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Résultat de la vente N° 1945 du mercredi 13 juin 2018

Ordre Désignation Enchères

1 J/ Lot de médailles en bronze patiné, métal et métal doré de la Coupe du monde 1998, Bourvil et Fernandel, Ariane 4, 
Ampère, ossuaire de Duomont, les 6 bourgeois de Calais

40

5 Lot de pièces de monnaies romaines. On y joint un Thaler Autrichien en argent. Pds 13,9 grammes. Expert M. Parsy. 60

6 J/ Lot de pièces suisses en argent 2F, 1F, 0,5cts, pds : 25,3g, on y joint un lot de pièces en métal type Turin et de 
différents pays

20

7 J/ Lot de 25 pièces de 5F en argent "Semeuse" 1960 (10), 1961 (3), 1962 (8), 1963 (3), 1964 (1), pds : 303,4g ; on y joint 
une paire de boutons de manchette de la Maison Pierre Cardin en métal doré et sodalite

85

8 J/ Lot de 104 pièces de 10F en argent Turin pds : 1Kg40 220

9 J/ Lot de 10 pièces de 100F en argent, 2 pièces de 10F en argent type Hercule (1965) et (1967), pds : 205g 70

10 J/ Lot de 13 pièces de 20F en argent Turin pds : 260g 50

11 J/ Lot de 32 pièces de 100F en argent, une pièce de 50F en argent Hercule (1975), 3 pièces de 10F en argent Hercule 
(1965), pds : 615g

200

12 J/ Lot de pièces en argent : une de 50F, une de 10F, une de 5F "Hercule", 4 pièces de 100F (Descartes, Charlemagne, 
La Fayette, Liberté égalité fraternité), 8 pièces de 5F, une de 1F, deux de 50cts "semeuse", une pièce de 20F, une de 
10F Turin et 2 pièces de 10 euros, pds : 305g

70

13 Lot de pièces de argent : une pièce de 50F "Hercule" 1974, 4 pièces de 10F "Hercule" 1965 (3) et 1967, 3 pièces de 5F 
1972,1973,1976, 8 pièces "semeuse" de 2F, 1F et 50 cts, pds : 246,1g

50

14 Lot argent : 2 pièces de 5F Louis-Philippe 1838 et 1839, 2 pièces de 5F "Hercule" 1873 et 1875, 2 médailles de mariage, 
l'une est gravée, pds : 122,1g

45

15 Lot de 10 pièces de 100F en argent, le Panthéon, pds:168g 50

16 Lot de pièces en argent : 21 pièces de 1F "Semeuse", 15 pièces de 50cts "Semeuse", pièces de 2F, 1F "Cérès", 
Napoléon 20cts, pds : 195,2g

75

17 Lot de pièces en argent : 5F "Hercule" 1873,1966, NIII, 5F 1867, Louis-Philippe 5F 1845,1851, Umberto I Vittorio 
Emmanuele II 1874, pds : 176,1g

80

18 Lot de 16 pièces de 2F en argent "Semeuse", pds : 160,8g 45

19 Lot de 8 pièces 20F en argent "Turin", pds : 160,8g et de 20 pièces de 10F "Turin" en argent, pds : 200,6g 70

20 J/ Lot de pièces scellées en argent de la Monnaie de Paris : 100F mai 1945, 1F 6 juin 1944, 100F descente des champs 
Elysées 26 août 1944, 10F Antoine de St Exupéry, 100F bicentenaire du Louvre, 100F Jean Monnet, Championnat 
d'Europe des nations, dans 7 écrins

100

21 J/ Ecrin de la Monnaie de Paris contenant 8 pièces de 10F scellées en argent de la Coupe du monde 1998, pièce de 1 
euro scellée europa, finale de la coupe du monde 98 scellée, 150ème anniversaire du 1er timbre poste scellée

120

22 Lot de 3 pièces commémoratives en argent, scellées : Statue de la Liberté 1986, Marie Curie 1984 (2), pds : 51g 55

23 Pièce de 20F or "Cérès" 1851 A, pds : 6,4g 175

24 J/ Coffret Monnaie de Paris pour les JO d'Alberville 1992 composé d'une pièce de 500F or Pierre de Coubertin scellée, 
pds : 15,6g et de 9 pièces de 100F en argent sur les sports d'hiver, scellées

300

25 J/ Pièce de 50F en or "coupe du monde de football 1998", frapppe de la Monnaie de Paris, scellée, dans son écrin avec 
son certificat

250

26 Pièce commémorative en or 100F Marie-Curie, scellée, frappe de la Monnaie de Paris, 1984, pds : 17g dans son écrin 250

27 Pièce commémorative en or 100F Statue de la Liberté, scellée, 1986, frappe de la Monnaie de Paris, pds : 17g, dans son 
écrin

340

28 Pièce commémorative en or 100F "Germinal, Emile Zola", 1985, scellée, frappe de la Monnaie de Paris, pds : 174g 350

29 J/ Lot de perles de corail, d'anneaux en os, un médaillon en émail limousin signé Sokoloski, un médaillon camée coquille, 
une intaille en agate, …

90
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Ordre Désignation Enchères

30 J/ Lot de pierres fines taillées et en cabochon : améthyste, émeraude, grenat, quartz lemon, oeil de tigre et pierres de 
couleur

120

31 J/ Lot de bijoux fantaisie : collier en malachite, bracelets, BO… 20

32 J/ Collier en métal doré griffé d'un cristal de roche 370

33 J/ Lot de bijoux fantaisie: bracelets, colliers, montre de poche, BO… 45

34 J/ Fort lot de bijoux fantaisie : chaînes, pendentifs, montres, colliers, un coffret en palissandre et marqueterie de nacre 80

37 MAUBOUSSIN, montre chronographe d'homme, modèle "Energie Vitale", boîtier et bracelet à boucle déployante en 
acier, mouvement quartz.

200

38 Montre bracelet d'homme JAEGER en plaqué or, dateur à 15H, mouvement à quartz 60

39 Montre bracelet de dame LIP en acier 20

42 Lot de 3 colliers et 2 sautoirs en cristal, perles de verre et d'imitation, imitation de turquoise 20

43 Lot de 5 colliers et un sautoir en pâte de verre, quartz rose, agate, résine et métal 30

44 Lot de bijoux fantaisie : sautoir de la maison Babylone à Paris, croix en mosaïque, 2 croix émaillées, 2 broches en 
pomponne, agate et pyrite

40

45 Lot de 3 colliers multi-rangs en pâte de verre, cristal et perles d'imitation (un à réenfiler) 40

47 Bracelet et pendentif fantaisie ornés de strass et pierres de couleur 30

48 Lot de bijoux fantaisie : BO, broches, chaînes, colliers, colliers en ambre pressé et perles 50

49 Lot de bijoux ethniques en métal, résine, pâte de verre, colliers avec pendentifs 380

49,01 Lot argent: chaînes, fermoirs et lot de pendentifs ethniques, pds:285g on y joint des pièces et qq bijoux en métal 70

50 Grand pendentif en métal ethnique avec des chaînes ornées de grelots, bijou de mariage "Tashabat", on y joint un collier 
ethnique en métal corail et perles rocailles

180

50,01 Lot argent: bracelet ethnique Maroc, croix, montre de col (acc et manque), partie de chaîne et médaillon, pds brut: 65,2g 20

51 Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, pendentifs, BO... cachet et sceaux , étui avec jeux de carte, cadres… 80

52 Petit coffret en trompe-l'oeil portant une plaque en laiton "Boissier Paris" et contenant des bijoux fantaisie : pendentifs en 
forme de griffe, sceaux, bague...on y joint un bracelet à motifs de fleurs orné de pierres de couleur

60

58 Lot de bijoux fantaisie : colliers, chaîne avec médaille, broche… 25

60,01 Montre-bracelet d'homme en acier, mouvement automatique à complication, phases de la lune, bracelet en cuir marron à 
boucle déployante.Travail de la Maison Louis ERARD, dans son coffret d'origine, avec son certificat de garantie 
(11/6/2010) et son pouce correcteur

650

62 Lot de 2 montres bracelets d'homme en acier et plaqué or : l'une LONGINES à mouvement à quartz dans son écrin 
d'origine, l'autre SEIKO à mouvement à quartz ; on y joint un chronomètre en métal nickelé Sanhart

160

63 Coffret en laque (acc) contenant des bijoux fantaisie : sautoir en corail, mouvements de montres avec cadrans, étui à 
chapelet en nacre, broches, médaille scouts et guide de France St Leon Paris 1981, Centenaire de Lourdes, carnet de 
fleurs, canif, bracelet jonc et collier (acc aux perles) …

120

64 Broche en métal ornée d'un camée en stéatite, on y joint 2 décors de robe en perles de jais 40

65 Lot de 2 ceinturons en cuir avec pochettes en cuir et métal, ornés de verroterie, travail afghan pour l'un, l'autre orné de 
cabochons de corail

160

66 Lot de colliers fantaisie en corail et à l'imitation du corail, en turquoise pressé, pendentifs ethniques en métal ; on y joint 
un lot de colliers en corail et à l'imitation du corail, en turquoise pressée, un lot de pendentifs ethniques, un coffret en 
marqueterie d'ivoire contenant du corail

60

68 Fort lot de bijoux fantaisie : 13 colliers, jonc, pendentif en malachite, néphrite, aventurine et pâte de verre 100

69 Lot de 7 colliers en améthyste, quartz rose, agate (acc), cornaline, racine de rubis (acc), un à l'imitation du corail 100

70 Lot de bijoux fantaisie: colliers en bois, os, hématite, métal, pâte de verre, à l'imitation du lapis-lazuli, oeil de tigre, perles 
de millefiori et d'hématite

40

71 Lot de 3 colliers, l'un en lapis- lazuli, l'un en ambre jaune 330

73 Paire de pendants d'oreilles en vermeil, ornés de motifs émaillés, sertis de grenats et en pampille une goutte en 
améthyste, pds : 5,2g dans un écrin Dary's

250
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74 J/ Lot de 2 bracelets en argent rigides articulés, l'un damasquiné, le second à décor de fleurs, pds : 65,8g 60

75 J/ Lot argent : croix ornée de strass, bague, pendentif croissant et étoile, porte-mine, pds : 24,7g, on y joint des bijoux 
fantaisie : broche fleur de lys, croix en mosaïque…

490

76 J/ Châtelaine en métal ornée en pendentif des palmes académiques en argent émaillé, pds brut : 13,9g 15

77 J/ Lot argent : bague et montures de bague, montre bracelet de dame (le boîtier en argent et le bracelet en argent bas-
titre), pds brut :79g

20

78 J/ Lot argent : puces d'oreilles, bagues, BO pds : 18,6g 30

79 J/ Lot argent : chaînes, bagues, pendentifs… pds:56,9g 30

80 J/ Lot argent : une montre à coq, cadran et mouvement signé Henry Hurtter à Nemours (acc, manque le verre), une 
montre savonnette damasquinée, une montre de col ciselée de rinceaux fleuris, pds brut : 170,5g

50

81 J/ Lot argent: bracelet orné de pièces de 2F, bague ornée d'une pièce de 50cts, pendentif , broche, médaille représentant 
Napoléon Empereur et roi, bourse cotte de maille, pds : 125,2g

80

84 Montre de col en argent ; on y joint un émail d'Art de Limoges peint à la main "la cible d'amour" et 4 médaillons en pâte 
de verre émaillés de fleurs polychromes

50

85 Lot de médailles en argent de différentes tailles, pds : 25,4g 10

86 Bague en argent , griffée d'un onyx cabochon taillé en pain de sucre (à refixer), pds brut : 18,34g 40

87 Lot argent : 2 gourmettes (manque un anneau ressort) pds : 67,7g, bracelet filigrané, pds : 31,9g et 2 gourmettes en 
vermeil pds :39,2g

120

88 Lot argent : une barrette, un oiseau émaillé (acc), un médaillon orné d'une miniature Vierge à l'Enfant et 2 broches en 
forme de poignard, une broche plaque, pds : 35,1g

40

89 Lot argent : une paire BO clips, une paire BO, 3 broches : bouquet, coq, chamoix, un clip de revers et une gourmette 
avec breloques, pds : 94,5g

70

90 Lot argent : 2 bracelets rigides articulés, l'un vermeillé à décor de rinceaux feuillagés, un bracelet à motifs ornés de 
pierres de couleur, on y joint un bracelet jonc en métal  émaillé de fleurs

120

91 Collier ethnique orné de perles de verre, de résine et de pendentifs en argent travail tunisien, pds brut : 111,3g ; on y joint 
un collier en boules et chaine en argent, pds : 50,3g

80

92 Collier ethnique en argent et métal orné d'oiseaux (manque un oeil) et de fruits, travail algérien, pds de l'argent : 250,2g 80

93 Grand collier ethnique en métal argenté avec chaînes multiples et pendentifs grelots et triangulaires 30

94 Lot argent bas-titre : paire de grands pendants ethniques avec motifs de croissants, pièces et grelots, collier avec motifs 
perlés travail afghan pour ce dernier pds : 620g

190

95 Paire de bracelets en argent bas-titre ethniques à motifs tressés, pds : 221,5g 100

96 Paire de bracelets en argent ethniques à motifs tressés, pds :210,8g 140

97 Paire de bracelets en argent ethniques ornés de motifs de clous appliqués, travail marocain, pds : 241,9g 100

99 Lot de 2 bracelets ethniques en argent : l'un repercé de rinceaux, le second orné de grelots (manque des grelots), pds : 
62,2g

40

101 Lot de 3 bracelets ethniques en argent : l'un à motifs tressés, l'un orné d'une frise et le 3ème orné de motifs de losange et 
oeil de caméléon travail tunisien pour ce dernier, pds : 184, 6g (l'un des bracelets bas-titre)

80

102 Chaîne et boîte à amulette en argent avec pendentifs avec pièces à décor de 2 scènes différentes, travail marocain, pds : 
82,3g

70

103 Collier en argent vermeillé orné de pièces tunisiennes 50 centimes, pds : 47,6g 70

104 Lot de 2 bracelets ethniques, l'un en argent pds : 46,2g, l'autre en métal 30

106 Lot de 4 médaillons en métal ornés de grelots 80

107 Lot de médaillons en argent ornés de grelots, pds : 158,7g 100

108 Lot de pendentifs en argent bas-titre en forme de lune, triangulaire, cylindre,en forme de boutons, pds : 168,8g 50

109 Chaîne en métal et pendentif ethnique en argent et métal orné de pierres de couleur, travail marocain, pds de l'argent : 
8,8g

40

110 Lot argent : gourmette, partie de boucle ornée d'un putto, pendentif maçonnique en forme d'équerre, pds : 43g 160

111 Lot de 2 bracelets rubans en argent tressé, pds : 102,4g 60
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Ordre Désignation Enchères

112 Lot de 7 bagues ethniques et 2 alliances en argent, pds : 41,6g 70

113 Lot de bijoux argent : barrettes (une vermeillée), broches, collier, chaîne, pendentif, fermoir, pds brut : 60,6g, on y joint 2 
pendentifs en métal

45

114 Paire de bracelets ethniques en argent bas-titre, pds : 72,5g 30

115 Lot argent : 3 bracelets, lot de pendentifs ethniques en argent certains filigranés, pds : 134,2g 60

116 Paire de boutons de manchette en argent ciselé, pds : 5,6g 20

119 Chaîne en argent, pds : 8,9g, collier en corail en chute, fermoir en argent ; on y joint une broche en émail de Limoges 
polychrome "Bétournie" (acc), qq bijoux fantaisie et un canif

80

120 Lot argent : une montre de col et une montre de poche, pds brut : 85,3g, on y joint une montre de poche en métal argenté 
à décor de pêcheurs à la ligne, fabrique d'horlogerie H. Sarda Besançon (acc)

40

121 Lot argent : clé de montre, pendentif vinaigrette vermeillé, pds : 16g ; on y joint un canif miniature en métal 45

122 Lot de 4 ceinturons en cuir, boucles ethniques en argent ou métal argenté, l'une en forme de dragon ornée de cabochons 
de turquoises pds brut 255g, une autre en argent damasquiné, une ornée de porcelaine

100

123 Bague de coiffure ethnique en argent, base carrée surmontée d'un cône, travail marocain Akka, pds : 64,8g 40

124 Pectoral en ambre et imitation orné de 2 perles d'argent coniques, travail éthiopien, pds : 305g 470

125 Torque ethnique en argent, les extrémités ciselées, pds : 205g 115

126 Pectoral ethnique en argent à décor de poissons, travail probablement égyptien, pds : 425g 115

127 Torque ethnique en argent pds : 105g ; on y joint un torque en métal torsadé 40

128 Lot argent : 3 bracelets, l'un orné de cabochons d'hématite, le second de cornaline et le dernier d'agate verte, une dent 
monture argent, pds brut : 82,4g

60

129 Chaîne sautoir en argent et or ornée de perles d'eau douce, et pendentif broche en argent orné d'un camée sur ivoire 
représentant une femme, pds brut argent : 49,7g, poids or : 8,1g

150

130 Lot argent : montre bracelet de dame, bracelet argent, pds brut : 20,4g et 4 bagues ornées d'hématites, de jade en 
cabochon taillé en fleur, péridots et pierre de couleur (acc), pds: 15,2g

50

132 Boucle de cape en argent repercée de 2 bêtes fantastiques, travail norvégien d'Henrik B Moller (1858-1937), pds : 35,2g 150

133 Broche en argent repercée de St Michel terrassant le démon, Travail norvégien, probablement Henrik B Moller, pds : 
23,8g

80

136 J/ Lot or puces d'oreille pds brut : 5,6g anneau ressort en or de collier en perles d'imitation, on y joint une gourmette 
d'identité en oria, une paire de boutons de manchette fantaisie

30

137 J/ Débris d'or pds :10,6g 230

138 J/ Gourmette en or, maille chaîne d'ancre (anneau ressort à fixer), pds :7,7g ; on y joint 2 bagues en argent, pds : 5g 170

139 J/ Lot or : chaîne et médaille représentant la Vierge (gravée au revers), pds : 4,4g 100

140 J/ Lot or : Chaine et médaille signe du zodiac cancer, pds : 7,3g 175

141 J/ Chaîne en or, 60 cm, pds : 8,5g 195

142 J/ Lot or : 2 chaînes maille forçat, long 50 cm et 55 cm, pds : 7,6g 175

143 J/ Bague en or à pans coupés ornée d'une émeraude, d'émeraudes calibrées et de brillants, pds brut : 3,8g doigt 62 150

144 J/ Lot or : une paire de créoles, une BO, 2 alliances et 2 bagues dont une solitaire griffée d'une pierre blanche, pds : 11,6g 230

145 J/ Chaîne en alliage d'or 9kt, pds : 3g 45

146 J/ Lot or 2 pendentifs : masque et scarabée, pds or 18k : 4,4g, pds or 14k : 5,2g 170

147 J/ Collier de perles de culture en chute (à réenfiler), fermoir or 30

148 J/ Lot or : chaine et médaillon en wedgwood, pds chaine : 6,5g, pds brut médaillon : 6,2g 160

149 J/ Lot or : puces d'oreilles, pendentifs, pds :10,5g 225

150 J/ Lot or : 2 colliers (un anneau ressort à changer) et 2 bracelets, l'un orné de perles de culture, une paire de dormeuses 
ornées de corail, pds :14,4g ; on y joint un lot en alliage d'or : 2 pendants en malachite (acc) et une broche ornée d'une 
citrine (acc à la fermeture), pds brut :13g

200
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151 J/ Lot or : bracelet filigrané (acc), chaîne et gourmette d'identité, pds : 13,3g 300

152 J/ Lot or : sautoir et clé, montre de col double boitier métal, médaille en bronze, pds brut : 64,7g 700

153 J/ Lot or : bague en cheveux monture or (usure), médaille en nacre monture or, pds : 7,9g 160

154 J/ Porte-mine en or pds : 11,2g 190

155 J/ Gourmette d'identité en or gravée "Henri", pds : 23,7g 500

156 J/ Chevalière en or chiffrée, pds : 5,2g 120

157 J/ Lot or : chaîne (acc à l'anneau ressort), pendentif coeur orné d'une pierre de couleur, une alliance, pds : 13,8g 300

158 J/ Alliance en or, pds : 0,7g ; on y joint un stylo bille en plaqué or Edacoto avec son étui dans son écrin 20

159 Lot or : gourmette et alpa, pds : 12,8g 270

161 Bracelet en or, pds : 15,4g 310

162 Alliance américaine en or gris sertie de diamants, doigt 52, pds : 3,2g 150

163 Solitaire en or gris griffé d'un diamant environ 0,25 ct, pds : 2,7g 100

164 Paire de dormeuses en or gris griffées de 2 diamants de taille différente (environ 0,5 cts), pds brut: 3,6g 440

165 Bague en or gris sertie d'un diamant sur un fond émaillé noir dans un entourage de roses, pds : 5 g 100

166 Lot or : paire de dormeuses et une puce, pds : 2,3g ; on y joint une bague marquise en alliage d'or 14 cts ornée de 
grenats (manques), pds : 2,9g, une alliance et un pendentif en métal

95

167 Montre bracelet de dame, en or, "KODY", mouvement à quartz pds brut: 9,2g (bracelet cuir), avec certificat de garantie, 
dans un écrin Jean de Laubert

50

168 Lot or : 4 bagues ornées de pierres blanches et de couleur, l'une griffée d'une rose, bague en forme de coeur griffée d'un 
rubis, une paire de créoles et 2 paires de dormeuses l'une ornée de fleurs en jais, la seconde de demi-perles fines, pds : 
11,6g (manque)

230

169 Lot or : 3 clés de montre (manque un cabochon d'onyx), pds :10g 150

170 Lot or : 3 paires de créoles, pds : 4,8g, on y joint une broche noeud en alliage d'or 14 cts, épingle métal pds brut : 2,7g 110

171 Broche porte-montre en alliage d'or 14 cts ornée de perles de culture, pds : 9,4g 100

172 Broche en or et argent à motifs de fleurs ornées de roses, pds : 11,6g 270

173 Broche en or et argent en forme de fleur ornée d'un diamant (acc) et de roses, pds : 7,7g ; on y joint une broche en 
argent sertie d'une miniature sur émail (représentant un portrait de femme) rehaussée de strass (manques) pds : 4,2g

210

174 Clip "gerbe" en or griffé de diamants, pds : 22,2g 530

175 Bracelet en or filigrané (manque un motif), pds :10,2g 215

176 Chaîne giletière en or, pds : 16,6g 345

177 Montre de poche extra-plate en or MONVIS avec dateur à 6H, pds brut : 33,4g 260

178 Lot or : épingle de cravate ornée d'un grenat et de roses pds : 2g, et pendentifs pds brut : 2,3g 40

179 Débris d'or avec médaille en argent pds brut : 20,8g 220

180 Chevalière en or chiffrée pds : 8,2g 170

181 Chaine giletière en or, pds : 14,8g 310

182 Chaine giletière en or (manque l'anneau ressort), pds : 51,8g 1 040

183 Bracelet ruban en or, pds : 27,8g 575

184 Gourmette en or, pds : 12,8g 270

185 Lot or : broche rinceaux et paire de dormeuses en or et jais, pds : 7,3g 170

189 J/ Châtelaine en or ornée d'un cachet en saphir gravé, travail Art Déco, pds brut : 19,5g 1 400

191 Collier de perles de culture en chute, fermoir olive et sécurité en or 100
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194 Sautoir en or orné de maillons filigranés, 1m 15, pds : 57g 1 250

195 Broche-pendentif rectangulaire en platine sertie de diamants, années 1930. Poids brut : 10,9 g. 920

197 Bracelet ruban en or, pds : 39,7g 820

198 Collier en or jaune à maille tubogaz. Long. 39 cm, Poids : 39,2 g. 825

199 Bourse cotte de maille en or, pds : 43,2g 900

201 Broche en or gris en forme de fleur griffée de 5 diamants (env 0,75 cts), pds : 8,1g 400

202 Paire de clips d'oreilles en or jaune, ornés chacun d'une pièce grecque. Poids brut : 34,2 g. 570

204 Bague solitaire en platine griffée d'un diamant (env 0,5 cts) (égrisures), rehaussé en cascade de 6 brillants, pds brut : 
3,5g doigt 56

460

206 Bague "marguerite" en or et argent griffée de 9 diamants (env 1,5 cts), pds : 5,8g doigt 55 900

208 Epingle de cravate en or ornée d'une demi-perle fine, pds : 2,1g 40

209 Lot or : partie de chaîne giletière (manque le mousqueton), chaîne et croix d'Agadès, pds : 23,6g 490

210 Chainette en or, pds: 1,3g ; on y joint un lot de bijoux en argent : bague, BO, bracelet (acc), pds : 36,9g 40

211 Barrette de bébé gravée "Denise" en or, pds : 1g, on y joint un lot argent : bracelet, coulant, bague pds : 14,1g et des 
débris d'argent pds brut : 27,5g

40

212 Montre bracelet de dame en or OMEGA, mouvement mécanique, bracelet or à motifs tressés, poids brut : 23,8 g 340

213 Montre bracelet d'homme en or LIP, double cadran pour la trotteuse, mouvement mécanique, bracelet cuir rapporté, 
poids brut : 37,7 g

210

214 Alliance en or pds : 4g, on y joint une broche salamandre en argent, pds : 3,4g 80

215 Bracelet tressé en or, pds:34,4g 715

216 Bracelet en alliage d'or 14kt torsadé (19,2g) orné de 2 médailles en or 18kt, 2 breloques boule en or 18kt et violon émaillé 
bleu en or 18kt, une pièce de 20F Napoléon "tête laurée" 1869 2B (20,14g). Pds total : 39,34g

830

217 Montre bracelet de dame en or OMEGA, mouvement mécanique, bracelet or, pds brut : 33,9g 620

218 Paire de créoles en alliage d'or 14kt ornées de 3 lignes de diamants, pds brut: 20,1g 350

219 Bague en or gris à motifs de gouttes d'eau serties de trois diamants poire dans un entourage de brillants. Taille 52, Poids 
brut : 4,7 g.

850

220 Alliance américaine en or, doigt 55, pds : 2,7g 350

221 Bague "marguerite" en or griffée de 7 diamants, pds : 3,1g 200

222 Lot or : 3 bagues, une sertie d'un cabochon de corail, une griffée de 2 aigue-marines, une émaillée noir, pds brut : 8,8g 170

223 Lot alliage d'or : paire de créoles en alliage d'or 9 cts pds : 1,2g, gourmette en alliage d'or 14 cts, pds : 7,4g 130

224 Bracelet "semainier" en or, pds : 46,4g 980

225 Lot or : 2 bagues ornées de turquoises et cabochon, l'une rehaussée de 2 saphirs, pds : 11,5g doigt 47, l'autre TDD 51 300

226 Lot en alliage d'or 14 cts et turquoises en cabochon : paire de dormeuses, bracelet et collier pour les 2, pds : 25,1g 400

229 Broche pendentif en or griffée d'une citrine facettée, pds brut:38,3g 320

230 Parure en or et perles de culture : collier en chute (à réenfiler), paire de puces d'oreilles et pendentif goutte, pds brut 
puces et pendentif : 3,9g

100

231 Broche en or en forme de noeud sertie d'une ligne de diamants en chute, pds : 15,3g 310

233 Lot or : pendentif broche orné d'un camée coquille, pds : 2,6g, 2 broches, l'une en forme de plume, pds : 7,8g 180

234 Lot or : chaine et médaille (acc à l'anneau ressort), paire de boutons de manchette, alliance, pds : 19,7g et pendentif en 
or orné d'une citrine, pds : 3g

420

235 Débris d'or pds : 6,2g, une dormeuse en or gris griffée d'un diamant et d'une rose pds : 1,3g 140

237 Pendentif en or griffé d'une émeraude dans un entourage de diamants, pds : 2,4g 150
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238 Bague en or griffée d'une citrine, pds : 9g, doigt 54 140

239 Bague en alliage d'or 14 cts griffée d'une opale en cabochon en forme de marquise, rehaussée de 2 opales, pds : 3,2g 
doigt 53

180

240 Lot or : 4 pendentifs et un anneau ressort pds : 6,1g 125

242 Collier "négligé" en or orné de perles de culture, pds : 17,7g 350

243 Pendentif en or orné d'une rose, pds : 0,6g (coups), on y joint une broche lierre en fix 20

244 Lot : flasque en peau de porc et métal nickelé, boîte en bois gainé à l'imitation du lézard, 4 parties basses d'éventails en 
écaille blonde et os, dans un coffret en laque

450

245 J/ Trébuchet en métal (manque des poids), coffret en bois, coffret de chez Ymonet contenant des poids, un calibreur pour 
mesurer en carats

50

246 J/ Pendentif cure-dent en or, pds :1,7g (coup) 35

247 J/ Lot argent : étui à cigarettes, passe-thé, pds :175,44g ; on y joint une boîte (acc) en bakélite à l'imitation de la loupe "le 
théâtre"

180

248 J/ Lot argent: 3 pyrogènes, un dé (à reformer), une tasse (coup) et une barrette, pds : 66g ; on y joint une médaille en 
bronze argenté "Institut océanographique"

230

249 J/ Pendulette de table en nacre et laiton, on y joint un réveil Zenith 100

250 J/ Lot de 2 paires de jumelles de théâtre émaillées (corrosion), l'une avec son étui en cuir 50

251 J/ Rouet en argent, pds : 54,3g, gondole miniature "Venezia", pds :36,2g ; on y joint une amphore miniature filigranée en 
métal

30

252 J/ Napoléon en miniature, statuette à l'antique en bronze argenté, 2 enfants habillés en zouave en bronze argenté ; on y 
joint un cachet représentant un angelot en bronze patiné

145

253 J/ Nécessaire de manucure en argent et argent fourré : 5 ustensiles pds brut : 100,5g, 2 pots à onguent en cristal taillé 
bouchons argent, un saleron monture argent pds montures et bouchons : 20,8g, balayette prise en argent fourré, pds 
brut: 68,5g ; on y joint 3 brosses et un polissoir en métal argenté

30

254 J/ Etui à cigarettes en argent émaillé polychrome d'une femme nue sortant de son lit, pds : 121g 800

255 J/ Manche de canne en argent à décor de fleurs, pds brut :90g 10

256 J/ Lot en or bas titre 9k et argent : porte-louis (coups), petit canif porte-mine, pds or : 36,8g, pds argent : 4g 250

257 J/ Stylo-plume "Must" de la Maison Cartier, modèle "Cougar" en acier poli et titane gris, plume en or, avec ses cartouches 
de rechange, une pompe et son certificat. Dans son écrin d'origine

150

258 Lot de 4 couvertures de carnet de bal : 2 en écaille brune avec incrustations de nacre et laiton (acc), une en nacre 
incrustée de rinceaux feuillagés et chiffrée

80

260 Lot de 2 boîtes émaillées polychromes en argent, intérieurs en vermeil, l'une ronde à décor de guirlande de fleurs (acc) 
pds : 105,9g, la seconde "étui" émaillée de sapins (acc) pds : 67,7g

130

263 Lot argent : cachet gravé orné d'un bouquetin, ouvre-lettres marque-page pds :31,2g ; on y joint un débris d'argent pds 
brut :16,5g

30

264 Bourse cotte de maille en argent, pds:38,5g 10

265 Presse-papier en métal argenté en forme de galet gravé d'un texte et au revers d'une date, Travail de la Maison Christofle 30

266 Stylo plume Waterman plume or, on y joint un stylo bille en plaqué or Parker 15

267 Bourse cotte de maille en argent, pds : 78,3g 25

269 Boîte à compas prises en os, boîte contenant un poinçon, un couteau et un étui à aiguilles en os (acc). On y joint une 
petite boîte contenant 3 outils en ivoire.

15

270 Lot de 2 mini taste-vins en argent (coup) pds : 7,2g ; on y joint une boîte en métal argenté ornée d'un noeud, Travail de la 
maison Christian Dior

20

271 Lot argent : boîte ovale en argent allemand, poudrier à décor oriental, grelot de hochet, miroir double en pendentif, 2 
médaillons ouvrants porte-photo, pds ag: 1847 et pds brut ag : 65,3g

100

273 Lot de 2 stylos-plumes Waterman, plumes or dans 2 écrins ; on y joint 3 stylos-plumes en bakélite, plumes en or (acc et 
manque)

20

274 Lot de 2 bourses cotte de maille en argent, pds : 90,7g 30
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277 Créature maléfique surmontée de têtes de mort et portant un disque avec les signes du zodiac (?) ornés de turquoise, au 
centre un cabochon d'ambre, travail tibétain

200

278 Boîte à cartes en écaille brune ornée d'un signe en or 20

279 Lot argent : 2 boîtes serties d'un cabochon de jade, d'un cabochon de turquoise, pds : 35,4g ; on y joint une boîte en bois 
et une en ivoire

30

280 J/ Bougeoir à main en argent, pds : 156,8g 80

281 J/ Série de 4 saupoudreuses en cristal bouchons en argent (coups et égrisures), pds des bouchons : 23,4g 20

282 J/ Lot de 2 timbales en argent l'une chiffrée (coups), pds :133,2g 30

283 Lot argent : 2 cuillères chiffrées et 2 fourchettes, l'une chiffrée, pds : 330g 90

285 Timbale en argent chiffrée ornée d'une frise de filets rubanés, pds : 94,5g (coup) 25

286 Lot argent fourré : service à découper modèle rocaille, pelle à tarte modèle art déco (déformation) dans deux écrins, pds 
brut : 285g, on y joint une médaille en bronze patiné : Henri Germain fondateur du Crédit Lyonnais

10

287 Lot argent : coupelle à bord émaillé (coups), pds : 47,2g, vase en verre piedouche en argent, saleron en cristal monture 
en argent

35

289 Compotier en argent orné d'une frise de feuilles d'eau, Travail de la Maison Tétard, pds: 465g 150

289,01 Lot argent : ja tte à pans coupés, rond de serviette, fourchette XIXe, pds : 840g 250

290 Lot de 2 timbales en argent, l'une à décor d'une frise, la seconde chiffrée ornée de gui, pds : 214,8g 80

292 Partie de ménagère en nacre, viroles en argent, lames, cuillerons et fourchons en métal nickelé, comprenant : 12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux, 2 couteaux à beurre, 1 pelle à tarte, 1 couteau à pain, 1 fourchette et 2 couteaux de 
service, 13 fourchettes à gâteau, 11 fourchettes et 12 couteaux à fruit (acc), soit 67 pièces, dans un grand écrin

250

293 Légumier en argent, prise et graine rocaille à décor de rinceaux, pds :775g 230

294 Verseuse en argent à décor rocaille, bec verseur en forme de dauphin, prise en bois noirci, travail de la Maison M. Fray, 
pds : 370g (coups)

150

295 Lot argent : rond de serviette, saleron (intérieur en verre), boîte à décor de dragon (doublée métal, acc à la charnière) pds 
: 64,6g ; on y joint un baromètre de poche en laiton

30

296 Lot argent : 2 timbales, l'une a décor d'un cartouche, un rond de serviette (acc et coups), une cuillère à soupe, pds : 
189,5g, on y joint des débris d'argent pds : 75,9g

70

297 Lot argent : tasse et sous-tasse, modèle 30 (coup), coupelle, pds : 149,7g, on y joint un saladier en cristal monture argent 
(monture avec coups)

40

298 Partie de ménagère en argent, ornée d'instruments de musique, comprenant: 10 couverts, 1 fourchette, 16 cuillères à 
café MO Olier et Caron, et MO Caron, pds : 2Kg95

680

299 Lot argent : tasse, saupoudreuse, 2 passe-thés (manque une tige), pds : 146,9g 35

300 Partie de ménagère en argent chiffré, modèle rocaille, comprenant 4 couverts, 3 cuillères à café, on y joint 4 cuillères à 
café chiffrées d'un modèle différent, pds : 860g dans un écrin

240

301 Lot argent et argent fourré : pince à sucre, pds 27,8g, service à hors d'oeuvre (4 pièces) prises en argent fourré pds brut : 
153,6g, dans 2 écrins ; on y joint 2 salerons en métal argenté et leur cuillère, intérieurs en verre dans leur écrin

30

302 Lot de couverts en argent : 3 couverts et 4 cuillères à soupe monogrammés et gravés (usures) pds : 645g 180

303 Paire d'assiettes en argent, modèle filets godronnés, pds : 810g 220

304 Coupe ethnique couverte en argent gravée de fleurs, travail tibétain, pds : 290g 120

305 Coupe sur piédouche en argent à décor ethnique de frises perlées et de cabochons de verre, travail tibétain, pds : 805g 360

306 Lot de 5 coupes en argent sur piédouche à décor ethnique, différentes tailles et modèles, pds : 655g 450

307 Service 4 pièces en argent comprenant : verseuse, théière, sucrier couvert, pot à lait, ornés d'une frise de rinceaux 
feuillagés, prises en bois, pds : 1Kg860

550

309 Partie de ménagère en argent, modèle orné d'un médaillon, comprenant : 6 couverts et 12 cuillères à café, pds : 1Kg45 
dans 2 écrins

390

310 Série de 12 cuillères à café en argent modèle filet, dans un écrin, pds : 405g 110

311 Série de 12 cuillères à moka en argent modèle filet, dans un écrin, pds :198,8g 100
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312 J/ Verseuse "égoïste" en métal argenté Mappin and Webb 20

315  Surtout de table, ovale, Travail de la Maison Gallia et une grande jardinière en métal argenté de style rocaille, prises en 
forme de têtes de chien, intérieur amovible en métal nickelé

140

318 Ecrin contenant 12 grands et 12 petits couteaux prises en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés St Médard 20

319 Huilier-vinaigrier en métal argenté à décor rocaille (manque les burettes) 50

321 Grand plateau ovale à galerie en métal argenté (coup et usure) 61x42cm 40

324 Lot d'ex-votos en métal argenté: soleil, ange, putto… 45

329 Plateau en métal argenté, modèle coquilles 44x35cm (sans les prises) 60

330 Vase ethnique en bronze gravé de fleurs stylisées 130

331 Coupe sur piédouche en métal argenté à décor de médaillons ethniques et de cabochons de verre, travail tibétain 100

332 Coupelle en métal argenté et couvercle (rapporté) ethnique orné de cabochons de corail et de turquoises 250

336 Verseuse et son pot à lait , de style Empire, prises en bois noirci 60
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