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Résultat de la vente N° 2003 du mercredi 13 mars 2019

Ordre Désignation Enchères

1 J/ Médaille en bronze commémorative d'Afrique du Nord "Algérie", médaille du travail en bronze argenté de la Monnaie 
de Paris, et 2 insignes

10

2 Lot de pièces démonétisées principalement des anciens francs, billets belges, Chambre de commerce de Paris, 
étrangers et assignats de 5, 10 et 50 livres (déchirures)

25

3 Lot argent : 2 jetons Banque de France An VIII, Caisse commerciale de Roubaix, 2 médailles de mariage (une gravée), 2 
médailles dont l'une à l'effigie de la sainte Vierge, pds: 96,5g

50

4 J/ Lot argent: 4 pièces de 5 frs type "Hercule" (1873) et (1875) (3), une pièce de 10 frs type "Turin", une pièce de 2 frs et 
2 pièces d'1 fr type "Semeuse" (une percée), un jeton "Duo protegit ...1598", pds: 156,9g ; on y joint une pièce en bronze 
10 centimes Napoléon III 1855

60

5 J/ Lot argent: 6 pièces 5 frs Napoléon "tête laurée" (1868) (4) et (1869) (2) (l'une montée en pendentif), pds: 149,9g 45

6 J/ Lot argent: 3 pièces 5 frs Louis-Philippe (1831, 1838, 1845), 3 pièces Victor Emmanuel II  5 lires (1872, 1874, 1876), 
une pièce 5 lires 1844 Car-Albertus-rex-sard, pds: 175,5g

80

7 J/ Lot argent: une pièce de 50 frs "Hercule" (1977), 6 pièces de 5 frs "Semeuse"1961, 1962, 1963, 1964, une pièce de 
100 frs "Marie Curie" (1984), pds: 117,2g

45

11 J/ Lot argent: 2 pièces 20 frs "Turin", une pièce 2 frs "Semeuse", 3 pièces 50 cts "Semeuse",1/2 dollar (1967), pds: 
69,1g ; on y joint un débris d'argent, pds: 49,1g et une broche en argent ornée d'une pièce de 5 cents, pds: 5,4g

30

12 1 pièce de 20 frs argent type "Turin" (1934), pds: 19,9g, 1 pièce de 5€ en argent (2008) pds: 9,9g  1 pièce de 10 € "coq" 
(2015) en argent, pds: 16,9g ; on y joint une médaille en métal de la ville de Paris dédicacée ET 13

0

13 Lot de 7 pièces de 20 frs, en argent "Turin", 1929, 1933, 1934,1938, pds: 139,9g ; on y joint des clés de montre en métal 
ET 12

35

14 Lot de 123 pièces de 5 frs en argent "Semeuse", pds: 1475g 400

15 Lot argent: une pièce de 50 frs "Hercule" (1974), 5 pièces de 2 frs " Semeuse", 3 pièces de 20 frs "Turin", 22 pièces de 
10 frs "Turin", pds: 472g ; on y joint 4 pièces en métal

80

16 Lot argent : 3 pièces 20 frs "Turin" (1933) (2) et (1938), 2 pièces 10 frs "Turin" (1930) et (1934), 1 pièce 5 frs "Semeuse" 
(1960), 1 pièce 50 cts "Semeuse", pds: 95,2g

20

17 Lot argent: 1 dollar US "tête statue de la liberté" (1896), 2 pièces d'un quart de dollars US (1951) et (1959), une pièce 
"one dime" (1952), pds: 41,7g

20

18 Lot argent: 2 pièces suisses 5 frs (1932) et (1965), 2 pièces 2 frs  (1922) et (1968), 2 pièces frs (1946) et (1963), 6 
pièces 1/2 fr, pds: 74,5g

30

19 Lot argent: 5 pièces de 10 frs "Hercule", pds: 126,2g 40

20 Lot argent: 6 pièces de 50 frs "Hercule" 1974, 1978, 1979, pds: 180,8g 60

21  Lot argent: 34 pièces de 5 frs "Hercule", pds: 409,5g 100

22 Lot de 5 souverains or: Victoria "tête jubilée" 1888, Georges V 1911, 1928 (2), pds: 40g 1 000

23 Lot de 2 souverains or, Edouard VII, 1907, 1910, un demi souverain Edouard VII 1904, pds: 20g 560

24 Lot de 3 pièces de 20F or type "Marianne" 1906, pds: 19,3g 530

25 Lot de 5 pièces de 20F or, Napoléon tête nue,1853 A,1854 A,1855 A (2),1857 A, pds: 32,1g 880

26 Lot de 5 pièces de 10F or, Napoléon tête nue, 1855 A, 1857 A, 1858 2B, 1860 A, 1864 2B, pds: 15,9g 430

27 Lot de 2 pièces de 20F or, Napoléon tête laurée 1868 A, pièce de 20F or IIIème république 1876 A, pds: 12,9g 350

28 Lot de 18 pièces de 10 frs en argent "Hercule", 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, pds: 453,6g 150

29  Lot de 2 pièces de 20 frs or "Marianne" 1910 et Napoléon " tête laurée" 1867 A, pds: 12,9g 290
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29,01 Lot de pièces argent (12) : 20 frs 1933 (1), 1934 (1), 100 frs Descartes 1991, 10 frs 1932 (1), 1933 (1), 2 frs 1872(1), 
1919 (1), 1 fr 1901 (1), 1916 (1), 1917 (1), 1918 (1), 1919 (1), 5 frs Hercule 1874 (1) et 5 frs Léopold II 1868 (1), pds: 
170g

30

30 Lot or: une pièce de 20F Napoléon "tête nue" 1857 A, une de 10F "Cérès" 1851 A, une de 5F percée Napoléon "tête 
nue" 1859 A, pds: 11,2g

300

31 Lot or: 3 souverains Edouard VII 1909, 1910, Georges V 1912, pds: 23,9g 660

32 Fort lot de bijoux fantaisie : colliers, sautoirs, poudrier, pendentif, 7 montres bracelet dont 3 Lip, une boucle de cape, un 
collier en quartz, cornaline, agate, aventurine, un pendentif millefiori avec chaîne en plaqué or, une montre de col 
savonnette, un canif en nacre …

30

33 Collier 4 rangs de petites perles de culture d'eau douce, fermoir en or 60

34 Lot de bijoux fantaisie : bracelets, chaînes...réveil, médaille en bronze "Fédération nationale des entreprises à 
commerces multiples" dans son écrin

45

35 Lot de corail : 5 colliers dont 2 en chute et une paire de clips d'oreilles 50

36 Lot de bijoux fantaisie : broches dont l'une ornée d'un camée coquille, pendentif en verre moulé, bague, épingles… 60

37 Lot de bijoux fantaisie: broches, pendentifs, large gourmette, … 30

38 Lot de bijoux en plaqué or et pomponne : créoles, médailles… 20

39 Lot de 3 montres de poche en métal, l'une à coq ; on y joint un lot d'insignes dont des Croix de Lorraine, une hélice … en 
métal et fix

210

40 Fort lot de colliers et bracelet en pâte de verre, millefiori, oeil de tigre, cornaline, malachite, agate… 60

41 Dans un coffret en skaï noir : lot de bijoux fantaisie, colliers, pendentifs…boutons de manchette, et dans un petit coffret 
en papier mâché : un collier en corail et une croix en nacre et argent

70

41,01 Camée coquille sculpté d'un profil de guerrier, monture en métal doré ; on y joint un collier à maillons feuillagés en métal 
doré

60

42 Lot de bijoux fantaisie: broches, colliers, partie de montre… 10

43 Coffret à bijoux en cuir bordeaux contenant des bijoux fantaisie : paire de dormeuses, collier, chapelet en nacre, 65

44 SEIKO, montre bracelet d'homme en plaqué or et acier, mouvement à quartz 40

45 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris (à réenfiler) 70

46 Collier de perles imitant l'ambre ; on y joint un collier de perles fantaisie 30

47 Collier choker de perles de culture, le fermoir en or jaune (coup) 150

48 PEQUIGNET Montre-bracelet de dame en acier, et SEIKO Montre-bracelet digitale en acier 40

49 Lot de bijoux fantaisie: broche cœur signée "Christian Lacroix", broche avec pendentifs "Pilgrim", barrette, broche en 
strass, on y joint un miroir cœur de la Maison Rochas

30

50 Lot de deux montres bracelets d'homme en métal, l'une SEIKO, l'autre JAZ, mouvements à quartz 80

51 Lot de 7 montres de poche en métal argenté, doré, acier canon de fusil, , certaines signées : Ch. Oudin (boîter et émail 
acc.), Lip, H. Girard à Besançon, Oméga ; on y joint une chaîne et une clé de montre

240

52 J/ Jacques GAUTIER (1924-2004) Paire de boutons de manchette carrés en métal et émail translucide, signés. Dim. 
plaques 1,7x1,7 cm

130

53 J/ Jacques GAUTIER (1924-2004) Pendentif en métal composé de quatre rectangles en émail bleu translucide, signé. H. 
avec la bélière 5 cm

220

54 J/ Jacques GAUTIER (1924-2004) Broche en métal composée de quatre carrés en émail rose et blanc translucide, 
signé. H. 4,5 cm

140

55 J/ Jacques GAUTIER (1924-2004) Broche-pendentif en métal en forme de fleur stylisée, ornée de petits cabochons en 
émail translucide, non signée. H.5 cm

120

56 J/ Jacques GAUTIER (1924-2004) Bague en métal ornée de deux cabochons ovales en émail translucide, signée. TDD 
50

120

57 J/ Jacques GAUTIER (1924-2004) Collier articulé en métal martelé retenant un pendentif orné de deux cabochons en 
émail translucide, signé. L.25 cm

150

58 CHRISTIAN LACROIX Demi-parure en métal doré composée d'un collier et paire de clips d'oreilles 60
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59 Sautoir en cornaline 100

61 Bracelet jonc en onyx orné de motifs de jade et serti de péridots (alliage d'or 14K), D.6,5 cm 200

62 CHAUMET montre chronographe d'homme en acier, bracelet caoutchouc à boucle déployante, mouvement quartz 480

63 Gourmette en argent torsadé, dans le goût d'Hermès, pds: 38,7g 80

64 Montre à coq en argent, avec sa chaîne en métal, pds brut: 90,5g (émail accidenté et restauré) 60

65 J/ Lot argent: épingle de cravate, parties de chaînes, bague, croix et dizaine en nacre et argent, pds ag: 14,5g, pds brut 
ag: 26,5g

15

66 J/ Montre de poche en argent, pds brut: 59,9g (coups) ; on y joint une dizaine en nacre et argent et un chapelet en nacre 
et métal

20

67 J/ Lot argent: gourmette ornée de pièces de 2F, bague, chevalière, médailles, partie de chaîne, pendentif broche 
ethnique, pds: 107,1g ET 68

0

68 J/ Bracelet en argent orné de pièces à décor de profils de femmes, des Trois Grâces ... travail grec, pds: 48,5g ET 67 100

69 J/ Pendentif en argent, pds: 12g, montre de de poche en argent (acc.), pds brut: 67,5g, un chapelet en nacre et argent ; 
on y joint des bijoux fantaisie: bracelets joncs, chaîne…

70

70 J/ Lot argent: broche griffée d'un camée coquille, bague ornée d'un galet en sodalite, chaîne et pendentif griffé d'une 
pierre de couleur et de pierres blanches (manque une pierre), bracelet repercé de fleurs de chardon, pds: 46,5g

40

71 Lot argent: sautoir, chaîne et pendentif, 3 bagues, une chaîne en argent doré, pds: 31,6g ; on y joint un collier en perles 
d'imitation fermoir argent

30

72 Lot de 6 pendentifs en argent : deux pendentifs ornés d'éléments de coquillages, croix filigranée, pendentifs ethniques 
(manques), pendentif ouvrant sur un porte-photo, pds brut: 63,4g

90

73 Lot de 2 colliers en argent, l'un orné de malachite, le second d'une citrine, pds brut: 47,4g (égrisures) 30

74 Collier draperie ethnique en argent bas titre, pds: 90,7g 80

75 Lot argent: bague solitaire ornée d'une pierre blanche, broche, gourmette ornée d'ambre de la Baltique, pds brut: 21,9g ; 
on y joint des bijoux fantaisie : 2 bracelets et une montre-bracelet de femme Charles Jourdan

30

76 Collier et pendentif en argent orné d'une pâte de verre noire, pds: 110g 30

78 Alliance en vermeil ornée de pierres de couleur, pds: 5,9g ; on y joint une citrine facettée sur papier, 2 médailles et un 
anneau ressort en métal et plaqué or

10

79 Lot argent : broches, chaînes, parties de chaînes, bagues..., pds: 68,9g 20

80 Lot argent: collier et pendentif ethniques en argent bas titre, le crochet en métal ; pendentif, pds: 92,7g ; on y joint une 
broche en bakélite dans son écrin

60

81 Lot argent : bagues, bracelets, pendentifs, chaîne, gourmettes …, broche ornée d'un camée coquille, pds brut: 105,9g 50

83 Lot argent: 2 tours de cou, l'un orné d'améthystes, quartz, cristal de roche, grenat, pds brut: 16,6g 35

84 Lot argent: 3 broches et 2 bagues, pds: 32,1g 50

85 Lot de 2 paires de boutons de manchette en argent, certains en forme de fer à cheval ornés de pierres de lune, pds: 
16,6g

30

86 Broche en vermeil, pds: 2,4g ; on y joint un collier fantaisie et une broche en métal ornée de scarabées 165

87 Lot argent: 2 fibules ethniques, pds: 35,9g (manques), on y joint une châtelaine en métal 20

88 Lot argent: une montre de poche ornée d'un cartouche chiffré, double boitier gravé G.Huet rue de la Montagne Ste 
Geneviève Paris, une montre de col, pds brut: 91,7g : on y joint une montre de poche en métal argenté, double boitier 
gravé "Association ouvrière d'horlogerie, Ch.Feuvrier à Epinal"

50

89 Lot argent : chaîne, pds: 1,6g et chapelet en corail et argent, pds brut: 15,8g (dans son étui) ; on y joint une médaille en 
métal

50

90 Lot argent: gourmette d'identité, 2 pièces montées en pendentif, pendentif, cure-dent, pds: 114,5g ; on y joint une 
dormeuse en or, pds: 1,7g

20

91 Lot argent : broche médaillon martelée, gourmette, fine chaîne, bracelet rigide articulé, pds : 46,3g 20

91,01 Coquetier et sa cuillère en argent, poinçon Minerve, dans un écrin à la forme, pds: 39,5g 30

92 Lot argent: bracelet "tank" (coups), bracelet rigide articulé orné de nacre (manque une nacre) et pendentif filigrané, pds: 
65,9g

25
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93 Deux montres de poche en argent, l'une signée LONGINES (émail accidenté), mouvement signé LONGINES pds brut : 
75,3g, l'autre signée OMEGA, le revers chiffré, mouvement signé OMEGA, pds brut : 96,6g

150

94 Lot argent : 6 montres de poche, l'une à décor d'un monument cadran signé "Petit à Angoulême", l'une ornée de la croix 
suisse, l'une ornée d'un cerf, une autre gravée "Souvenir de captivité 1914-1916" la dernière "savonnette" à décor de 
coquille double boîtier en métal, pds brut : 295,8g ; on y joint une chaîne et une clé en métal

160

95 Bracelet à huit rangs de perles, le fermoir en argent ajouré serti de diamants, transformable en broche, pds brut du 
fermoir: 13,8g, L.18 cm

500

97 J/ Lot or : montre de poche à double boîtier en métal gravé, aiguilles Rongeard, pds brut: 43,9g (acc. au cadran), chaîne 
giletière, pds: 8,8g (usure)

440

98 J/ Lot de 2 montres de col en or, l'une avec double boîtier en métal, pds brut montre or : 25,3g, pds brut montre double 
boîtier métal: 29,5g

300

99 J/ Montre bracelet de dame en or Chronax, remontoir métal, pds brut: 12,3g 80

100 J/ Collier tressé en deux ors, pds: 10,5g 200

101 J/ Demi-alliance en or sertie de diamants, pds: 2,3g (manque une pierre) ; on y joint une bague en vermeil ornée d'une 
pierre verte et de pierres blanches, pds: 5,5g

130

102 J/ Lot or: 2 médailles, l'une représentant la sainte Vierge, l'autre sainte Thérèse, une médaille chiffrée 13 et un anneau 
ressort, pds: 4,1g

80

103 J/ Pendentif en alliage d'or 14 cts (deux ors), pds: 3,5g 60

105 J/ BAUME ET MERCIER pour HERMES Montre bracelet de dame octogonale en or, bracelet en lézard, boucle 
déployante en acier et inox, pds brut: 33,5g (manque le remontoir), dans son écrin Hermès

380

107 J/ Paire de boutons de manchette en alliage d'or 14 cts, ornés d'une micro-mosaïque polychrome représentant une tête 
de pharaon, pds: 17g

550

108 J/ Lot or: chaîne et médaillon à décor repercé d'un bélier, pds: 8,8g 190

109 J/ Lot or: 3 médailles représentant la Vierge et sainte Rita, pds: 4,5g 100

110 J/ Bracelet en or à maillons articulés, pds: 19,6g 470

111 J/ Paire de créoles doubles en or à décor feuillagé, pds: 4g 120

112 J/ Collerette en or, pds: 24,9g 580

114 J/ Bague en or griffée d'un saphir dans un entourage de diamants, pds: 19,2g, TDD: 52 480

115 J/ Grande croix en deux ors, pds: 21,8g 500

116 Chaîne et étoile de David en or rose, l'étoile pavée de diamants, pds: 4,29g 300

117 J/ Chevalière en or gris pavée de diamants, pds: 8,2g, TDD: 53 340

119 J/ Lot or: 2 pendants d'oreilles dépareillés (un en corail), pds brut: 2,8g, une boucle ardillon, pds: 2,5g ; on y joint 3 
pendentifs en alliage d'or 14cts : 2 croix de Jérusalem et une étoile ornée de la Vierge, pds: 1,9g ; on y joint une barrette 
fantaisie…

100

120 J/ Lot or: broche rosace ornée d'une demi-perle fine (coup), pendentif fleur, pds: 3,4g 70

121 Lot or 14 cts: chaîne et croix de David avec au centre une menorah, pds: 5,2g 80

122 Lot or: médaille gravée Colette, pendentif coeur gravé "Antoinette"..., pds: 3,3g ; on y joint une chaîne en or, pds: 2,8g 
(acc.)

150

123 Gourmette en or ornée de pierres blanches, pds: 3,3g ; on y joint une bague fantaisie 60

124 Epingle de cravate en or ornée d'une perle mabé, pds: 1g 15

125 Bague en or jaune en forme de coeur ornée d'émail vert et de pierres blanches, pds brut: 12,40g, TDD: 56/57 240

127 Chaîne en or, pds: 7,1g 150

128 Paire de créoles en or, pds: 6,4g 140

129 Lot or: pendentif et pendentif broche en or griffés d'un camée coquille avec portrait de femme, pds brut: 17g 120

130 Barrette ornée de 3 médailles en or, pds: 8,7g 180

131 Lot or: 3 bagues filigranées ou à décor de fleurs, pds: 6,7g 140
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132 Bague en or ornée d'un cabochon en oeil de tigre, TDD: 52, pds brut: 8,7g (à repolir) ; on y joint un pendentif coeur et un 
cabochon de forme poire en oeil de tigre

120

133 Chaîne en or à motifs de fleurs, pds: 7,7g 170

134 Chaîne en or à mailles baguette, pds: 5g 100

135 Lot or: un pendentif orné d'un cabochon de néphrite (en alliage d'or 14K) et un pendentif vinaigrette en or, pds brut: 17,6g 200

136 Lot or: croix, broche, bague, pds: 5,5g ; on y joint un débris d'or, pds: 0,8g 130

137 Broche en or filigrané "étoile de mer", pds: 6g 135

138 Bague en or, pds: 1,2g ; on y joint un débris d'or, pds: 3,1g et un débris d'argent, pds: 24,5g 80

139 Bracelet en alliage d'or 9K, pds: 12g 100

140 Paire de boutons de manchette en or émaillé ornés d'une demi-perle fine, pds: 8,2g 250

141 Tour de cou en or amati, pds: 24,3g 520

143 Lot or: 3 bagues, l'une griffée d'une citrine, pds: 10,7g 170

144 Lot or: monture de médaillon émaillée (épingle métal) ; pendentif broche, pds brut: 14,3g 280

145 Lot or : pin's et 2 croix d'Agadès, pds: 5,3g ; on y joint un lot en alliage d'or : un pendentif et un bouddha en jade, pds 
brut: 8,1g

130

147 Pendentif "marguerite" en or et argent orné d'une perle de culture dans un double entourage de diamants, la bélière 
sertie de diamants, pds: 12,2g

1 450

148 Broche plaque en forme de nœud en or gris, griffée et sertie de diamants (diamant central environ 0,5 ct), pds: 18,2g 1 000

149 Bague solitaire en or gris griffée d'un diamant d'environ 2 cts, les quatre griffes rehaussées d'un brillant, pds: 5,2g 
(égrisure sur le rondiste, diamants avec de nombreux givres)

3 000

150 CONCORD Montre en or jaune à maillons articulés, mouvement quartz, pds brut: 87g 1 800

151 Barrette en or jaune sertie d'une ligne de diamants, au centre un diamant plus important (env. 0,25 ct), pds: 6,5g 600

153 Collier en or jaune à maillons sertis de motifs de losanges pavés de diamants, les maillons sont ornés de rubis 
cabochons, pds: 100,2g

3 400

154 Bague marguerite en or jaune sertie d'un saphir (à repolir)  dans un entourage de 14 diamants, pds: 9g, doigt 51 1 900

158 Demi-parure en or gris comprenant un clip et une paire de BO clips, en forme de gerbes griffées et serties de diamants, 
en pampille une perle de culture des mers du sud, rehaussée d'un diamant trapèze pour la broche, d'un diamant 
baguette pour chaque BO et d'une corolle sertie de diamants, pds: 47,9g

2 850

159 Pendentif coeur en or jaune serti d'une émeraude taillée en coeur, dans un entourage de diamants, la bélière sertie de 3 
diamants en chute, pds: 8,6g

3 000

161 Demi-parure en or jaune comprenant une broche et une paire de clips d'oreilles en forme de pavots, griffés de rubis et 
rehaussés de 5 diamants, pds: 30,4g

800

163 Bague en or gris et platine griffée d'un diamant taille navette en serti clos, épaulé de deux diamants navette, pds: 3,2g 
(chaton déformé)

800

164 Bague en or jaune sertie d'une opale, dans un entourage de roses, pds: 3,5g (à repolir) 400

167 CARTIER Bracelet maillon "Panthère" 5 rangs pavés en or gris et diamants, signé Cartier et n° 660306, pds: 60,4g 11 000

168 CARTIER Collier maillon "Panthère" 5 rangs pavés en or gris et diamants, signé Cartier et n° 660727, pds: 156,9g Dans 
son écrin de la Maison Cartier

20 000

170 Lot de boutons de cols en or certains reliés par une chaîne en argent, pds or et argent: 5,6g, deux motifs émaillés ; 2 
épingles de cravate, pds:8,6g (manque) ; on y joint une chaîne et un bracelet en argent, pds: 17,7g, et un pendentif 
fantaisie

150

172 Lot or: alliance gravée, bague d'homme ornée d'un camée sur agate (déformation), pds: 10,3g 170

173 Lot or: alliance, 2 clés de montre dont une formant pendentif, une épingle de cravate, un pendentif, pds: 9,2g ; on y joint 
un débris d'or pds brut:18,4g

200

174 Bracelet jonc en or rigide articulé, pds: 37,3g 850

175 Lot or: chaîne sautoir et montre de col émaillée polychrome d'une femme de profil (acc et manque) double boîtier en 
métal doré, pds chaîne: 12,9g, pds brut montre: 23,9g

400
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176 Broche plume en or griffée de 4 diamants, pds: 8,2g 190

177 Sautoir en or, anneau de fixation à pendentif, pds: 24,5g, L.150 cm 550

178 Lot or: chaîne, pendentif corail, pendentif fleur, médaille (coups), médaillon ouvrant sur un porte-photo, pds: 11,7g 200

179 Pendentif en or repercé à décor de signes asiatiques, pds: 4,9g 100

180 Chaîne "colonne" et son coulant en or serti d'une améthyste, pds: 24,4g (manque une améthyste) 480

181 Chaîne "colonne" et son coulant en or et pierres de couleur, pds: 14,1g 200

182 Chaîne "colonne" et son coulant en or, pds: 15,8g 220

183 Lot or: chaîne et croix rayonnante double face, dite "de Valloire" à décor d'un Christ en croix et d'une Vierge à l'enfant, 
terminaisons en forme de fleurs de lys, Savoie, pds: 11,9g

480

184 Chaîne giletière en or, L.39 cm, pds: 19,5g 420

185 Lot or: broche rinceaux (coups) et bague ornée de pierres de couleur (acc.), pds: 5,5g 110

187 Bracelet "tank" en or orné de breloques : pièce de 20 lires, médaille gémaux, sablier…pds: 58,6g (coups) 1 360

188 Bracelet gourmette en or, pds: 32,2g 750

189 Montre bracelet de dame en or, bracelet en or filigrané, cadran orné de fleurettes, pds brut: 16,2g (coups) 260

190 Lot or: chaîne et médaille représentant la Vierge, pds: 30,9g 680

191 Chevalière en or sertie d'un diamant env 0,5 ct, rehaussée de deux roses, pds: 12,5g, TDD: 52 430

193 Collier de perles de culture en chute, fermoir olive et sécurité en or 80

194 Chevalière en or chiffrée, pds: 18,1g 420

195 Lot or: broche-pendentif et paire de pendants ornés d'onyx et de demi-perles fines, pds brut: 11,6g (manque et épingle 
en métal)

110

196 Débris d'or, pds brut: 15g 80

197 Lot or: épingle de cravate, alliance, broche lune ornée de diamants taillés en roses et de pierres bleues, pds: 5,4g 85

198 LONGINES Montre bracelet de femme en or, mouvement à quartz, bracelet croco, pds brut: 17,6g 100

199 ZENITH Montre bracelet d'homme en or, mouvement mécanique, bracelet en lézard, pds brut: 32,7g 290

200 Chaîne en or, pds: 6,8g (anneau ressort à changer) 150

201 Lot or: 2 médailles l'une représentant une Vierge à l'enfant en majesté, l'autre saint Dionysio, gravée au revers, pds: 5,7g 120

202 Collier marseillais en or, pds: 13,5g 300

203 Lot or: épingle de cravate ornée d'un aigle, pds: 2,5g, pendentif œuf en aventurine monture or ; on y joint une montre-
bracelet de dame en argent, pds brut: 7,5g

80

204 Collier draperie en or jaune orné de huit motifs triangulaires à fleurettes, pds : 15,6g 320

205 Lot or : montre bracelet à décor de fleurettes, pds brut : 13,7g (coups) ; on y joint une alliance, deux médailles 
religieuses et une croix, pds : 8,2g

240

206 Broche-médaillon en or sertie d'un camée sur agate à décor d'un profil de femme (épingle métal), pds brut : 31,5g 
(infime éclat au filet d'émail)

260

207 Bague en or jaune griffée d'un cabochon de corail, pds brut : 5,2g (rayures) 130

209 Bague tourbillon en platine ornée d'un diamant dans un entourage de diamants plus petits, pds brut : 3,6g 300

210 Solitaire en platine griffé d'un diamant d'environ 0,25 ct, pds brut : 3,8g, TDD: 54 150

211 Collier en or jaune orné de perles fines et motifs de rubis rehaussés de roses, pds : 8,3g 250

212 Débris d'or dentaire, pds: 3,1g 50

213 Alliance en or jaune, pds : 2g 40

214 Bracelet en or tressé, pds: 12,2g (acc.) 270
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215 Lot or : 2 bagues ornées de rubis et pierres blanches, pds:5,2g 120

216 Chevalière en or et platine, ornée d'une ligne de rubis synthétiques dans un entourage de diamants, pds brut : 11,2g, 
TDD: 46 (acc.)

340

217 Montre bracelet de dame en or, bracelet "tank" en or, les attaches rehaussées de rubis synthétiques calibrés, pds brut: 
43,5g

940

218 Bracelet en or tressé, pds: 29,6g (acc., manque et coups) 640

219 Lot or: médaille représentant la Vierge de douleur, croix, pds: 4,4g ; on y joint une médaille en or et argent saint 
Christophe, pds: 1,1g (coups)

120

220 Lot or: 3 épingles de cravate, l'une ornée d'une griffe, une de roses et pierres de couleur (manques), la dernière de 
rinceaux feuillagés, pds :8,8g

120

221 Lot de débris d'or dentaire, pds brut: 2,2g 35

222 Alliance en or, pds: 1,4g ; on y joint une boîte avec des boutons, des pièces, un fume-cigarette… 35

223 Paire de dormeuses en or et argent ornées de strass, pds: 1,8g ; on y joint un lot de bijoux fantaisie en fix, plaqué or et 
métal: épingle de cravate, montre, barrette….

25

224 Bague en or jaune à monture ajourée sertie d'un cabochon de jade, pds brut: 6,45g, TDD: 49 420

226 Pendentif au chinois en or jaune partiellement ajouré serti d'un cabochon de malachite, pds brut: 16,9g 220

228 Lot or: 2 bagues, l'une ornée d'un camée coquille, la seconde d'une pierre verte et de roses, une barrette ornée d'un 
motif filigrané, pds: 11,2g ; on y joint une épingle de cravate en or sertie d'une pierre jaune (épingle en métal), pds brut: 
1,5g

150

230 J/ Lot or: broche en forme de nœud orné d'une perle, gourmette d'identité (coups), gourmette, pds: 3,6g, bague ornée 
d'écaille et cabochons de pâte de verre, pds or: 5g, pds brut or: 3,1g

150

231 J/ Bague en or sertie d'une améthyste, pds: 5,7g, TDD: 57 100

237 Sautoir collerette en or jaune, pds: 57g, L.114 cm 1 280

240 Bague en or gris sertie d'un rubis ovale dans un entourage de diamants en jupe, pds brut: 5,7g, TDD: 52 1 900

241 J/ Lot d'or dentaire, pds brut: 14,8g 310

242 J/ Alliance en or émaillé, pds: 3,3g, TDD: 56 70

243 J/ Lot de 2 alliances en or, pds: 5,9g 135

244 Bracelet en alliage d'or 14K, pds: 12,4g (acc.) 200

245 Lot or : TISSOT, montre-bracelet de dame, mouvement mécanique, pds brut: 9,3g et montre pendentif "Aéro Watch 
Neuchatel" pds brut: 11,8g

150

246 OMEGA, Montre bracelet d'homme en or, pds brut: 32,3g (manque une partie du remontoir) 230

247 Chronomètre de poche en or, cadran signé Uti (aiguilles à refixer), boîtier orné d'un cartouche de fleurs et rinceaux 
feuillagés (coup), pds brut: 71,4g

470

248 Chaîne et pendentif saint Esprit, anneau ressort en métal, pds: 5,9g 130

249 Bague en or jaune filigranée, pds: 0,8g (acc) ; on y joint une fibule ethnique en argent et vermeil ornée de pierres de 
couleur, pds: 9,8g

20

250 Lot or: 2 bagues "marquises", l'une ornée de roses, l'autre d'émeraudes et de roses, pds:5,5g TDD49 et 43 260

251 Lot or: une montre de col, et une montre de poche, pds brut: 87,5g (verre à refixer) 500

252 Montre de poche en or à fond guilloché rayonnant, pds brut: 41,6g 240

253 Montre de poche en or à fond guilloché, pds brut: 22,9g (coups) 140

254 Lot de débris d'or, pds: 13,2g 290

255 J/ Ecrin contenant un nécessaire de couture recomposé de différents modèles en métal argenté, dé en argent, pds: 3,3g 
; on y joint un porte-montre en os (petit manque vers l'attache)

70

256 J/ Bourse cotte de maille en argent, pds: 50,4g, contenant 3 médailles en métal ; on y joint un poudrier en métal argenté, 
une montre de poche et son étui en métal nickelé et une paire de salerons en verre opalescent, montures et 3 cuillères à 
sel en métal argenté

40

257 J/ Petit coffret en métal orné d'un edelweiss, contenant une partie de collier en corail (acc.) 25
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258 J/ Bourse cotte de maille en métal argenté ; on y joint un flacon à parfum en verre "Mon parterre, Belle Jardinière Paris" 
"violette", dans sa boîte

20

259 J/ Bourse cotte de maille en argent, pds: 81,8g ; on y joint une barrette, une partie de barrette et une bague en argent 
ornées d'émaux bressans, pds: 6,5g (manque)

50

260 J/ Fume-cigare en ambre pressé, la bague en or dans un étui ; on y joint une cuillère en métal et coquillage sculpté d'une 
femme sur la plage

20

261 J/ Châtelaine en argent ornée d'un cachet, pds: 21,1g ; on y joint un face à main en métal 60

262 J/ Fume-cigarette en bakélite, bague et écusson en or dans son étui ; on y joint 2 pièces de 10 frs en argent type 
"Hercule" (1965, 1969), pds: 50g

40

263 J/ DUPONT Briquet en plaqué or, dans sa boîte d'origine ; LANCEL, réveil de voyage 50

264 J/ Lot en cuir brun: 2 porte-monnaie LA BAGAGERIE, état neuf, un porte-clés LANCEL (usures aux angles) 20

265 HERMES Couverture de carnet en cuir noir avec son porte-mine en métal argenté 55

266,01 Lot de bijoux fantaisie: colliers en nacre, turquoise, bakélite, perles de verre, bois, … 20

267 Grand peigne en corne, porte-louis en acier canon de fusil sur un sautoir perlé 30

268 Nécessaire de toilette en cristal et argent (10 pièces) comprenant: 1 flacon, 6 boîtes en cristal et argent, un présentoir et 
une boîte lampe à huile, pot en argent, les médaillons portent des armoiries, Travail de la Maison Aucoc, pds de l'argent: 
920,6g (acc au cristal et coups)

200

269 Etui à cigarettes en métal doré et laqué noir à décor d'un dragon en métal incrusté et ciselé sur l'avers, et de bateaux au 
pied d'un mont au revers, 8,3x9 cm (petits manques de laque à l'intérieur)

15

270 Etui à cigarettes en métal doré et incrusté, à décor d'un paysage lacustre devant le mont Fuji, le décor visible en miroir à 
l'intérieur, 8x12 cm (usures)

30

271 Etui à cigarettes en métal argenté et incrusté, à décor d'un paysage lacustre à la pagode devant le mont Fuji, le décor 
visible en miroir à l'intérieur, 8x12,5 cm (usures)

50

272 Boîte ethnique en argent bas titre s'accrochant à la ceinture, travail yéménite, pds: 159,7g 45

273 Etui à cigarettes en argent niellé à décor de minarets et de voiliers, pds:135,1g (coups) ; on y joint un collier en os et des 
perles en résine avec inclusions d'insectes

50

274 Coupe sur piédouche formant panier en argent ciselé, travail russe 1888, pds: 260g 150

277 Coffret à ouvrage en cuir, intérieur matelassé avec sa clé 35

278 Lot: coffret à bijoux en cuir rouge, boîte en métal nickelé, boîte en métal doré 20

279 Petite bourse cotte de maille en argent et une bague ciselée en argent, pds: 18,5g 15

280 Vase amphore en argent martelé, pds: 104,1g 30

281 DUPONT Stylo bille en métal argenté et doré 20

282 Petite timbale en argent tripode à enroulements, émaillée d'un personnage, probablement Kuzma Konov, travail russe, 
Moscou, début XXème siècle, pds: 73,4g, on y joint une bourse perlée ornée d'anneaux et grelots en acier

1 610

283 J/ Verseuse et sucrier couvert en argent, ornés de cartouches chiffrés, orfèvre Bonnesoeur, pds: 1165g (coups) 360

284 J/ Soliflore en cristal taillé, monture en argent anglais (coup à la monture et accident au vase) ; on y joint un vase de 
voiture en cristal taillé, monture en métal argenté

20

285 J/ Douze cuillères à moka en argent modèle filets rubannés, pds: 144,5g 100

286 J/ Pelle à poisson, la prise en argent fourré, modèle rocaille, pds brut: 120g ; on y joint un couvercle en argent et une 
pince à billets en argent ornée d'une pièce de 2 frs "Semeuse", pds: 51g

40

287 J/ Lot argent : 2 timbales, l'une ornée d'un cartouche chiffré et l'autre gravée "Marie-Louise 94", pds: 140g (coups) 40

288 J/ Lot argent : 3 cuillères à café, un rond de serviette, une tabatière (acc.), pds: 120g, un manche à gigot modèle rocaille 
en argent fourré, pds brut: 135g ; on y joint un couvert d'enfant en métal argenté de la maison Christofle et une paire de 
salières en verre moulé et métal argenté

25

289 J/ Lot argent: nécessaire à ongles en argent fourré (3 pièces) dans son écrin, pds brut: 29g, et coffret de naissance : 
brosse (coup) et peigne, pds brut: 57g, dans son écrin

15

290 J/ Saupoudreuse en cristal, bouchon argent, pds du bouchon: 8,9g ; on y joint six porte-couteaux en métal argenté, 
Travail de la Maison Christofle (dans leur boîte d'origine)

30
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291 Lot argent: flacon avec bouchon émeri, saleron intérieur cristal, fourchette, tartineur (acc. et coups), pds brut: 170g ; on y 
joint des débris d'argent, pds: 29,1g

20

292 Lot argent: sous-tasse, monture, paire de salerons intérieurs en cristal, pds: 113g 40

293 Suite de 5 couteaux à fruits prises en nacre, lames viroles et écussons en vermeil, poinçons Michel-Ange, pds brut: 
165g, on y joint 7 couteaux à dessert prises en nacre, virole et écusson en vermeil, lames acier, même modèle

75

294 Suite de 11 couteaux à fruits prises en nacre chiffrées (usure), lames viroles en vermeil, une partie de lame argent, pds 
brut: 425g

80

295 Lot argent: monture avec 2 prises ornées de fleurs, pommeau de canne gravé "Mariguita" (percé), bouchon d'encrier 
orné de rinceaux feuillagés, pds: 275g , petit intérieur d'encrier en verre

70

296 Lot argent : 2 saupoudreuses, l'une à cuilleron en forme de soleil, pds: 145g 50

297 Lot argent fourré, 2 modèles rocaille différents: service à bonbons (4 pièces), saupoudreuse, pelle à fraises et cuillère, 
pds brut: 395g

30

298 Lot de 4 cuillères à entremet en argent ciselé, Travail russe 1889-1896, pds: 120g 80

299 Lot argent: 15 cuillères à café de différents modèles, à l'emblème de Paris, croix de Malte…, 7 cuillères à moka ornées 
de fleurs, d'animaux…, pds: 190g (22 pièces)

100

300 Huilier-vinaigrier en argent repercé de scènes à l'antique, prises ornées de fruits, burettes en cristal taillé (manque un 
bouchon), Paris 1793, maître-orfèvre inconnu, pds: 605g

230

301 Paire de salerons tripodes en argent, les pieds patte de lion, intérieurs en cristal (un intérieur acc.), pds: 118,3g 40

302 Lot de 4 taste-vin en argent : 2 avec prises serpent, ornés de pièces au centre, pds: 220g 110

303 Ecrin contenant un couvert de service à glace en argent fourré, pds brut: 205g (coups) ; on y joint une pince à asperges 
en métal argenté

50

304 Louche en argent chiffrée, XVIIIe siècle, pds: 235g 70

305 Paire de dormeuses en or jaune ajouré et serties de brillants, pds brut: 2,8g dans un écrin 210

306 Ecrin contenant 6 cuillères à café en argent, travail de la Maison Caron, pds: 11,8g ; on y joint une cuillère à entremet en 
argent (usure) et une fourchette à entremet prise en argent fourré, pds brut: 63,6g

40

307 Lot argent: sous-tasse ornée de motifs de coquilles, et tasse et sous-tasse ciselée de rinceaux feuillagés, pds: 193,3g 60

308 Lot argent: 2 coquetiers sur piédouche (coups), 2 ronds de serviette, l'un gravé "Nelly", le second orné de marguerites, 
chiffré, 2 cuillères à œuf l'une gravée "Nelly", un pommeau de canne, chiffré, pds: 104,5g

70

309 Passe-thé en métal argenté anglais ; on y joint un pendentif en néphrite sculptée d'un Bouddha 45

310 Paire de salerons en argent et leur cuillère, pds: 61,3g (un intérieur en cristal accidenté) 40

311 Lot argent: rond de serviette (acc.), coupelle mexicaine, pds: 43,6g ; on y joint une canne, pommeau en argent fourré 30

312 Gobelet en argent russe à décor de rinceaux, intérieur vermeillé, pds: 27,8g 50

313 Lot de 10 cuillères à café en argent représentant différentes villes ou régions ou pays pds:104,9g, on y joint une BO en 
perles et argent

20

314 Lot argent et vermeil : pelle à glace de service et couteau à poisson de service chiffrés en vermeil, style Louis XV et une 
saupoudreuse en vermeil style Louis XV ; on y joint une louche à punch en argent, manche en fanon de baleine, pds 
brut: 340g

50

315 Suite de 8 tasses en porcelaine de Limoges blanche, montures et sous-tasses en argent, pds: 1655g ; on y joint un 
coquetier et une pince à sucre en métal argenté

480

316 J/ CHRISTOFLE, lot de métal argenté : une écuelle chiffrée et une série de 4 petites écuelles chiffrées 50

318 J/ GALLIA Pannière en métal argenté, Art nouveau 70

319 JAMES DIXON AND SONS, service 4 pièces en Sheffield comprenant: une verseuse, une théière (coup), un sucrier, un 
pot à lait, les graines en forme de grenade

60

320 CHRISTOFLE, 4 couverts à poisson et 4 fourchettes à crustacés 30

321 Paire de pots à onguent en métal argenté, surmontés d'une croix et gravés "O S" et "S C", dans leur étui en bois 40

322 Grande coupe couverte en métal argenté et doré, à décor de feuillages, écussons et piédouche formant racine d'arbre, 
travail probablement allemand, H.41 cm (coup)

40

Page 9 sur 10



Résultat de la vente N° 2003 du mercredi 13 mars 2019

Ordre Désignation Enchères

324 Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille chiffré, comprenant 12 couverts, 12 couverts à entremet, 12 
cuillères à café et une louche, Travail de la Maison Boulenger ; on y joint une pince à sucre de la Maison Cailar Bayard 
une saupoudreuse et une cuillère à confiture de modèles différents

75

325 Lot de métal argenté: un écrin contenant 12 grands et 12 petits couteaux, prises en bois noirci ; on y joint de la Maison 
Christofle : une jatte, une saupoudreuse modèle "Bagdad" avec son écrin

80

326 CHRISTOFLE Partie de ménagère en métal argenté, modèle 30, comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, 1 
louche,1 cuillère à ragoût, dans son écrin de la Maison Christofle ; on y joint 12 couverts à poisson, 1 couvert de service 
à poisson et une petite fourchette, Maison Alfénide

150

327 Légumier couvert en métal argenté, graine en forme de grenade 30

328 Plateau rectangulaire en métal argenté orné de filets godronnés, prises rocailles, 50X40cm 90

330 Broc à orangeade en verre avec sa réserve, monture en  métal argenté 20

331 Paire de flambeaux en métal argenté à 3 bras de lumière se transformant en chandeliers simples, décor de coquilles et 
filets godronnés (tige interne à refixer)

60
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