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Résultat de la vente N° 2027 du mercredi 19 juin 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de médailles en métal, bronze patiné, bronze argenté: médaille insigne "Société des vétérans de terre et mer (1870-
1871)", croix de guerre avec une palme, Ministère des travaux publiques "chemin de fer", médaille militaire "Valeur et 
discipline" 1870, médaille d'honneur des chemins de fer 1953, médaille guerre de 1870-1871 "Aux défenseurs de la 
patrie", broche "Prix de tir", médaille "Grand ordre des calvados"

50

4 Une pièce de 2F en métal nickelé "Déclaration universelle des droits de l'homme 1948-1998", un lot de billet français: 5F, 
violet (1), bleu (1),  Pasteur (1), Berger (1), 10F bleu (3) mineur (1) 10F, 20F, Bretagne (1), 20F Debussy (1), 50F Racine 
(2) ; on y joint un billet Yougoslave

50

5 Lot argent: 5 médailles de mariage toutes gravées au revers, 2 pendentifs médailles, l'une représentant St Georges, la 
seconde "Expédition Mexique 1862-1863", pds: 106,1g

60

9 Lot de 12 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf" 1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
266,4g

180

10 Lot argent : 13 pièces de 50F "Hercule", 2 pièces de 10F "Hercule", 1 pièce de 5F "Léopold II roi des Belges" (1873), 1 
pièce de 100F "Descartes", pds: 479,8g

100

11 Lot argent : 46 pièces de 5F "Semeuse", pds: 551,7g 100

13 Lot argent: 3 jetons en argent "Ile de France Jean Baptiste Elie Camus de Pontcarré, prévôt des marchands de Paris 
1760", pds: 30,8g

40

14 Lot argent: 7 jetons: Notaire de l'arrondissement de Beauvais Oise (4), Arrondissement de Compiègne 1830 (1), Conseil 
de Prud'hommes Rouen (2), pds: 101,4g

80

15 Lot de 13 pièces de 100F argent "République française", pds: 196,3g 60

16 Lot de 8 pièces de 50F argent "Hercule", pds: 242,6g 70

17  Lot argent: 7 pièces de 100F "Marie Curie", 2 pièces de 100F "Statue de la Liberté", et 2 pièces de 10F "Hercule", l'une 
montée en pendentif, pds brut: 194,6g

40

18 Fort lot de pièces en argent certaines très usées: Ferdinand II Italie (4)(1846,51..;) Carol I Roumanie 1881,1883 (2), 
Victor Emmanuel II Italie 1874,1876 (2), Leopol II Belgique 1870…(5); Amadeo I Espagne 1871 (3), Ferdinand II Italie 
1856 …(3), 2 pièces grecques  1875 et 1901, Alphonse XII Espagne 1877,1883 (2), Ferdinand II Italie 1834 (1), une 
pièce de 2F suisse…pds: 635g

190

19 Lot de pièces françaises en argent (différents état d'usure) : Napoléon Empereur tête nue 5F (1), Charles X 1828 (1), 
Louis-Philippe I, 5F 1831 (3), 1834 (1),1841 (1), 1846 (1), 3 pièces 5F "Hercule" An 5 (1), An 6 (1), 1873 (1) ; on y joint 2 
piastres de commerce Indochine (1903), (1904), pds: 325g

150

26 Lot de 12 pièces de 50F en argent "Hercule" 1975 (1), 1976 (1),1978 (10), pds: 362,7g 80

27 Lot de 37 pièces de 5F en argent "Semeuse", et une pièce de 10F en argent Hercule (1971), pds: 470g 100

28 Lot de 22 pièces de 5F en argent "Semeuse", pds: 265,5g 60

33 Pièce en or de 10F "Cérès" 1907, pds: 3,2g 100

34 Pièce en or, 8 escudos Charles III (1780), pds : 27g 850

35 Lingot d'or n°265352 (997,5), essayeur:  Boudet et Dussaix, avec son certificat 34 400

38 Lot de bijoux fantaisie : deux paires de boutons de manchette en plaqué or et métal ; on y joint un bouton de manchette 10

41 Lot de 2 colliers en grenats 60

41,01 SEIKO, montre de dame en plaqué or, mouvement quartz ; on y joint LIP, montre en acier chromé, mouvement quartz, 
dans son étui

30

42 Bracelet et collier en perles d'eau douce, collier en os, on y joint un bracelet asiatique en argent et nephrite, pds brut: 
23,9g

60

43 Lot de bijoux fantaisie: collier en malachite, broche griffée d'un quartz, bracelet en corail…clips d'oreilles, broches… 30
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44 Lot de bijoux fantaisie: colliers en nacre, résine, pâte de verre, montre "Monet", briquet "silver match"…. 30

46 Bracelet en pomponne orné de camées coquilles (accident) ; on y joint un cœur en métal 20

48 Broche en métal doré ornée d'un camée coquille à décor d'un profil de femme ; on y joint une broche en métal ornée de 
pierres bleues et une croix ornée de pierres roses

30

50 Lot de 5 montres bracelets d'homme en plaqué or et acier: Lip, Gérard Perregaux… 160

51 Lot de boucles d'oreilles fantaisie en jais, en plaqué or, 2 paires sont en jais et argent pds: 2,3g 50

52 Lot de bijoux en corail : collier, pendentifs et perles ; on y joint des bijoux fantaisie: un bracelet ethnique, un collier et une 
ceinture

50

53 Lot de bijoux fantaisie: chatelaînes, chaîne giletière 30

54 Lot de bijoux fantaisie: paires de boutons de manchette, montre-bracelet d'homme GM, montre de poche cadran et 
mouvement signés Omega

230

55 Lot de boucles et boucles de cape fantaisie 10

56 Boîte à bijoux ornée du lever et du coucher d'après Watteau, contient des bijoux fantaisie : colliers dont certains 
ethniques, montre …

50

57 BREITLING Montre bracelet d'homme en plaqué or et acier "Chronomat", dateur à 15H, mouvement automatique, 
bracelet "Pilot"en plaqué or et acier Breitling avec boucle déployante

700

60 BOUCHERON, "Reflet", montre-bracelet de dame en acier, bracelet de cuir marine signé Boucheron, mouvement quartz 750

62 J/ Lot argent: 2 paires de boutons de manchettes travail mexicain, un jeton octogonal "Société centrale des chasseurs 
contre le braconnage Provins 1898", dans son écrin, pds: 36,9g

20

63 J/ Montre en argent et plaqué or modèle "Astral" sur un bracelet rigide, travail des années 70, (aiguilles accidentées, 
manque le verre) pds brut: 39,7g et 64/3

0

64 J/ Lot argent: chaînes, puces d'oreilles, montre (manque le bracelet en métal), pds argent: 8,8g, pds brut argent montre: 
18,7g ; on y joint une bague ethnique en métal et une montre de poche en métal nickelé "cab" et 63/2

50

65 J/ Gourmette en argent, pds: 58,8g 40

66 J/ Lot argent: 5 chaînes, L. 45 cm, pds: 17,9g 60

67 J/ Lot argent: 3 chaînes et 7 paires de puces d'oreilles, boucles d'oreilles et créoles, pds: 24,5g 50

68 Lot argent: bagues, broches, créoles, gourmette… pds: 123,4g 50

69 Barrette, croix en argent et nacre (manque), bracelet en os orné de 2 têtes de béliers en argent (accident), pds brut: 
39,3g ; on y joint une coupelle en argent repercée d'une guirlande, pds: 84,8g

50

69,01 Lot argent: sautoir orné de maillons alternant avec des perles baroques, épingle ornée de nacre et de marcassites (petits 
manques) ; on y joint une médaille en argent "Caisse des écoles du XIe arrondissement de Paris 1913", pds brut: 66,1g

65

70 Sautoir ethnique "Rihana" retenant trois breloques en argent et une breloque en argent bas-titre, travail tunisien, pds: 
99,7g

155

70,01 Lot argent comprenant une bague ornée d'une pierre blanche et un médaillon porte-photo en argent vermeillé, pds brut: 
8,8g

35

71 Manchette en argent à décor de poissons, travail ethnique, pds: 111,3g 125

72 Bracelet de cheville "Khalkhal" en argent, Travail tunisien, pds: 361,8g, 9,5x11 cm 100

73 Paire de fibules ethniques en argent, ornées de corail, travail tunisien, pds: 90g 70

74 Paire de fibules ethniques en argent "Khella", travail tunisien, pds: 57,6g 70

75 Lot argent: une paire de pendants ethniques, et une paire de créoles ethniques, pds: 38g 55

76 Lot de bijoux en argent: collier (manque des cabochons, lame métal), collier ethnique, chaînes, bracelet, broche…, pds: 
147,7g

50

77 Bracelet gourmette en argent et argent amati, pds: 37,3g 70

78 Lot argent: une montre de poche et un chronomètre Lip (accident au cadran), pds brut: 151,2g ; on y joint 2 montres de 
poche en métal (accident)

50

79 Lot de 3 montres-bracelets de femme en argent, pds brut: 111,1g 60

80 Lot de chaînes et sautoirs en argent, pds: 123g 60
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81 Sautoir et pendentif cœur en argent vermeillé filigrané, pds: 41,1g 70

82 Lot argent: un bracelet ethnique, deux paires de boutons de manchette, pds: 31,5g 60

83 Croix en vermeil, la bélière et les branches ornées de fleurs de lys, et ornée de roses et de pierres de couleur, pds: 5,2g 
(manque une pierre)

110

84 Lot argent: croix, bagues, chaîne et pendentif, gourmette vermeillée, broche, on y joint une chaîne (manque l'anneau 
ressort), pds: 109,4g

60

85 Lot argent: une montre de col, une montre de gousset et sa chaîne (clé en métal), pds brut: 127,6g 30

86 LONGINES, montre de poche en argent "Concours national et international de tir Rouen 1914", mouvement signé 
Longines, pds brut: 94,7g (accident au cadran)

85

87 Lot de 2 bracelets en argent dans le goût du modèle Trinity de Cartier, pds: 120,8g 80

88 Lot de bijoux argent : trois bracelets, pds: 94,5g, une montre-bracelet Obrey, pds brut: 86,7g, une montre-pendentif 
Nappey, pds brut: 11,1g, une paire de boutons de manchette étrier, pds: 17,5g ; on y joint deux bagues en métal argenté

210

89 Lot argent: chaîne, monture de bague, partie de montre de col, paire de boucles d'oreilles, pds brut: 47g ; on y joint une 
paire de clips fantaisie et un bracelet ethnique en métal (manque la goupille)

40

90 Bague en argent griffée d'un cabochon facetté en racine de rubis dans un entourage de pierres blanches, pds: 8,9g 90

91 OMEGA, montre de poche en argent, gravée de rinceaux, le cadran émaillé blanc, mouvement "E. Pierre Montluçon", 
mouvement signé, pds: 76,5g (accident au verre)

80

92 AURICOSTE, montre de poche en argent, cadran signé "J.Auricoste à Paris" mouvement signé, pds: 55,4g 75

93 Bague solitaire en argent griffée d'une pierre blanche, pds: 2,6g, TDD: 53 20

94 Collier de perles multicolores, fermoir "boule" aimanté en argent, L.44 cm 380

95 J/ Tour de cou en or gris, orné de roses, pds: 3,5g 205

95,01 J/ Chaîne en or blanc, pds: 3g 90

96 J/ Bracelet jonc "torsadé" en or rigide articulé, pds: 8,5g (coups) 205

97 J/ Lot or: bague marguerite en or gris ornée d'un grenat dans un entourage de pierres blanches, pendentifs dont un orné 
d'une rose, 2 boucles d'oreilles dépareillées, pds: 6,3g

110

98 J/ Lot de 20 diamants sur papier taille brillant d'environ 0,05 ct chaque 270

99,01 Emile PEQUIGNET, montre bracelet en acier et or à maillons articulés, mouvement quartz, signée 100

100 MAUBOUSSIN, bague en or gris ornée d'un onyx à étoile sertie de diamants, pds brut: 13,5g, TDD: 51 (infimes éclats 
sur l'onyx, à charge de contrôle pour l'acquéreur)

300

100,01 Edouard NAHUM, paire de boutons de manchette en or ornés de bâtons de lapis-lazuli, accompagnée de deux autres 
paires de bâtons, l'une en acier, l'autre en onyx, poids des montures: 4g

300

101 Bague marquise en or jaune sertie de diamants, pds: 7,3g, TDD: 52 800

102 Lot or: broche accroche-montre et bracelet (coups et accident au fermoir pour le bracelet) orné d'un motif identique griffé 
de 3 grenats facettés, pds brut: 15,2g

240

103 Bague marquise en or gris griffée au centre d'une émeraude, taille émeraude (égrisures), entre 2 diamants, dans un 
double entourage de diamants et émeraudes (manque une émeraude), pds: 9,6g, doigt 54

1 400

104 Bague "dôme" en or et platine, repercée de rinceaux, sertie de 3 diamants, pds: 5,8g, TDD: 54 300

105 Broche "gerbe de fleurs" en or et argent sertie de rubis et diamants, pds brut: 16,5g 480

105,01 Montre de gousset en or, cadran à chiffres arabes, pds brut: 48,1g (petits chocs) 300

106 Paire de clips d'oreilles "lune" en or serties de diamants, pds brut: 8g 410

107 LUCTA, montre de dame en or, bracelet de cuir blanc, pds brut: 14,8g (taches, usures sur le fond) 80

108 Bague marquise en or gris sertie de diamants dont un diamants central plus important, pds brut: 5g, TDD: 55 (à charge 
de contrôle pour l'acquéreur)

380

109 Lot or: bague sertie d'une améthyste, pds brut: 4,2g (à repolir) ; on y joint une chaîne en or (accidentée) et un débris d'or, 
pds: 4,9g, et une médaille religieuse en argent

130

110 Lot or: chaîne, bague, alliance, médaillon gravé et daté "29 avril 1915", épingle et gourmette de nourrisson gravée 
"Jean", pds: 12,4g

280
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111 Bague marguerite en or gris griffée d'un rubis dans un entourage de 12 diamants, pds: 6,2g 1 400

112 Bague marguerite en or ornée d'une pierre rouge dans un entourage de pierres blanches, pds: 7,5g 110

114 Bracelet en or à maillons palmettes, pds: 60,7g,  L.17,3 cm 1 380

115 Chaîne en or jaune, pds: 2,9g ; on y joint un pendentif en métal doré serti d'un strass 110

116 Lot or: 4 dormeuses une partie de dormeuse, deux alliances et une plume de stylo en or, pds: 8,5g, on y joint une chaîne 
et 2 gourmettes en argent, pds:5,6g

190

117 Lot or: pendentif porte-photo en or jaune serti de demi-perles fines et de rubis (coups, manques et usure) et broche-
pendentif en forme de soleil (déformation), pds : 17,5g

400

119 Chaîne et médaillon en or, griffé d'un souverain en or "Georges V" 1918, pds: 14,9 g 390

120 Montre-bracelet de dame en or, bracelet en or à maillons articulés, le cadran signé Fiamor, pds brut: 17,7g (coup) 310

121 Bracelet "ligne" en or gris et saphirs en dégradé de bleu, environ 4,500 cts, pds brut: 8g, L.18 cm (à charge de contrôle 
pour l'acquéreur)

650

122 Bracelet en or à maillons losanges, pds: 17,3g, L.18,5 cm 400

124 Collier en or à maille anglaise en chute, pds: 16,4g 380

125 Gourmette en or à maillons tressés, pds: 12,4g 300

126 Alliance trois ors, dans le goût de l'alliance Trinity de Cartier, pds: 5 g, TDD: 61 110

128 Paire de boutons d'oreilles en or gris sertis de deux émeraudes (environ 0,85 ct) dans un entourage de diamants 
(environ 0,50 ct), pds brut: 3g (à charge de contrôle pour l'acquéreur)

660

129 Bague en or en forme de fleur ornée d'une perle de culture, pds brut: 5,2g, TDD: 54 115

130 Chevalière en or chiffrée, pds: 5g, TDD: 63 115

131 Montre de poche en or, ornée d'un cartouche, pds brut: 58,4g 400

132 Lot or: trois médailles religieuses à décor d'angelots l'une avec l'ange d'après Raphael, et une croix, pds: 5,2g 135

133 Deux médailles en or au signe du zodiaque capricorne, pds: 5,3g 120

134 Lot or: deux alliances en or jaune, et une alliance en or gris, pds: 12,8g 300

135 Bracelet en or jaune à maillons ronds amatis, alternés de maillons lisses, pds: 58,8g 2 500

136 Montre-bracelet de dame en platine, le cadran et les attaches pavées de diamants, bracelet en or gris, pds brut: 28,7g 
(manquent le verre et les aiguilles)

610

137 Montre de col en or chiffrée et ornée de couronnes de laurier, cadran émaillé blanc, pds brut: 15,8g 110

138 Bague en or sertie d'un diamant et de roses, rehaussée de deux lignes de saphirs calibrés, pds: 3,1g, TDD: 52 (accident) 300

139 Bague marguerite en or griffée d'un diamant dans un entourage de roses, pds: 3g, TDD: 48 160

140 Bague "gerbe" en or sertie de diamants, et de roses, pds:1,7g, TDD: 50 120

141 Montre savonnette en métal doré, le cadran signé Mondia ; on y joint une châtelaine en or, 18,6g (un anneau à refixer) 300

142 Gourmette en or, pds: 48,4g 1 090

143 Chevalière en or Charles X, pds: 19,2g 500

144 Chevalière en or chiffrée, pds: 14,6g 320

145 Lot or: paire de boutons de manchette et épingle de cravate, pds: 15,9g 350

146 Croix d'Agadès en or filigrané, pds: 9,5g 170

147 Montre chronographe en or Sinex, pds brut: 47,5g 290

148 Solitaire en or et platine griffé d'un diamant, environ 0,75 ct, pds: 4,7g, TDD: 48 720

149 Bague en or gris griffée d'une émeraude dans un entourage de diamants taille brillant, navette et baguette, pds: 4,7g, 
TDD: 49 (émeraude à repolir)

300

150 Gourmette en or, pds: 19,6g 445
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151 Bague en or gris, griffée de rubis facettés et de saphirs en baguettes, pds: 4g, TDD: 52 100

152 Tour de cou en or, orné de motifs filigranés, pds: 13g 295

153 Bague "dôme" en 2 ors, ornée d'un motif ovale pavé de brillants, pds: 5,1g, TDD: 52/53 150

154 Bague "marguerite" en or gris griffée d'un saphir dans un entourage de diamants, pds: 4,5g, TDD: 49 (saphir à repolir) 300

155 Bague en or et platine, motif de fleur, griffée de brillants, pds: 4,5g, TDD: 48 100

156 LIP: montre bracelet de dame en or, bracelet or, pds brut: 25,4g 480

157 Bague Toi et Moi en or rose sertie d'un saphir et d'un diamant (environ 0,5 ct chaque), dans un entourage de petits 
diamants, pds brut: 4,6g, TDD: 54

670

159 Collier en or à maillons amatis, entrecroisés, et orné de maillons polis, pds: 70,9g, L.42,5 cm 1 610

160 Bracelet en or à maillons torsadés amatis, pds: 55,2g, L.17,5 cm 1 250

161 Gourmette d'identité, gravée "Christiane", pds: 26,3g 590

164 Broche en or en forme d'hibiscus, les pétales amatis, les pistils griffés de 5 diamants, pds: 31,6g 730

165 Collier en or à maille byzantine, pds: 59,4g 1 340

166 Bague "gerbe" en or gris griffée de 6 diamants, dans un entourage de 6 saphirs navettes, pds: 5,7g, TDD: 51 250

167 Montre-bracelet de dame en or, bracelet or, ornée de pierres rouge, pds brut: 26,7g 520

168 Chevalière en or chiffrée, rehaussée d'un entourage de brillants, pds brut: 8,9g, TDD: 52 215

170 PIAGET, montre de dame en or, fond champagne, bracelet de cuir brun imitation croco, mouvement mécanique, pds 
brut: 41,4g

860

171 Broche en or en forme de rose, pds: 9,4g, et broche en or en forme de nœud sertie de pierres blanches (manque une 
pierre), pds: 11,6g

400

172 Broche en or en forme de rose, la fleur amatie, griffée d'un brillant, pds: 23,8g 540

173 Lot or: gourmette d'identité gravée "Grégoire" (rallonge de chaîne en métal) et une gourmette, pds brut: 4,4g et pds: 5,5g 220

176 Montre bracelet de dame en or, bracelet or à maillons articulés, le cadran signé "CAMY", pds brut: 18g (coup) 320

177 Bracelet en or, maille américaine, pds: 53,5g, L.19 cm 1 210

179 Chaîne et pendentif en or, la chaîne à maille torsadée, le pendentif en forme de goutte gravée "W II", pds: 16,5g, L. 55 
cm

375

180 Montre de col en or, ornée d'un cartouche, pds brut: 25,3g (coup, fêle au cadran) 150

181 Broche "arabesque" en or sertie de diamants dont un plus important, pds brut: 19,2g 1 160

183 Gourmette en or ornée de perles de cultures alternées de motifs floraux, pds: 9,2g 130

184 Bracelet en or, à maillons ovales filigranés, pds: 12,6g 290

185 Chaîne en or, pds: 6,1g, L.54 cm 190

188 Bague Toi et Moi en or, ornée de deux perles de culture, pds : 5,1g, TDD: 50 80

189 Bague en or gris griffée d'une émeraude dans un entourage de diamants, pds: 4,8g, TDD: 50 230

190 Bague en or à monture filigranée griffée d'une morganite, pds: 7,6g, TDD: 50 115

191 Chaîne en or, fermoir avec sécurité, pds: 9,2g, L.47,5 cm 220

193 Paire de clips d'oreilles en or en forme de branche feuillagée, pds: 4,8g 120

194 Chaîne en or, pds: 5,8g, L.42,5 cm 190

195 Bague en or filigrané griffée d'une aigue-marine, pds: 8,2g, TDD: 50 210

197 Paire de créoles en or, pds: 1,3g 30

198 Chaîne en or, pds: 6,4g, L.46 cm 170
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199 Chevalière en or ornée d'un médaillon en pâte de verre surmonté d'un chiffre en or, pds brut: 7,9g, TDD: 52 180

201 Bague en or sertie d'un camée sur agate, ornée d'un profil de femme, pds brut: 3,6g, TDD: 53 50

202 Bague solitaire en or gris env 0,5 ct, pds: 2,7g, TDD: 57 410

203 Bague en or griffée d'un rubis ovale, dans un entourage rectangulaire ajouré, pds: 5,2g, TDD: 50 160

203,01 Paire de joncs en or, pds: 23,4g 535

204 Bague en or griffée d'un quartz, pds: 10,4g, TDD: 56 120

205 Une créole en or, pds: 1g, un pendentif broche en alliage d'or 14 cts (épingle métal), pds brut: 3,7g 50

206 Bague solitaire en or gris, le diamant d'environ 0,75 ct, pds: 2,5g, TDD: 55 600

207 Bague Toi et Moi en or gris griffée de 2 diamants, environ 0,9 ct, pds: 3,1g 800

209 Paire de dormeuses en or, griffées de diamants, environ 0,2 ct, pds: 2,3g (un fermoir à revoir) 140

210 Paire de puces d'oreilles en or gris griffées de diamants d'environ 0,4 ct, pds: 1,7g 360

212 Croix en or gris pavée de diamants, pds: 1,1g (usure à l'anneau, manque la bélière) 150

213 Lot or: chaîne et pendentif en or gris, griffé d'un diamant, environ 0,25 ct, pds: 3,9g 260

215 Gourmette en or, pds: 85,6g 1 930

216 Lot or: 3 bagues griffées de pierres blanches ou de couleur (la troisième accidentée), pds: 13,4g 290

217 Bague en or et platine ornée de pierres blanches et de couleurs calibrées, pds: 5,4g 100

218 Pendentif en or griffé d'une pièce de 20F "Cérès", pds: 12,1g 310

219 Broche rose en or griffée d'un diamant, environ 0,2 ct, une tige rehaussée de brillants, pds: 12,9g 290

220 Lot or: pendentif montgolfière orné d'une perle de corail, 2 bagues dont une griffée d'une aigue marine, la seconde 
marguerite ornée de roses et de pierres de couleur, pds: 22,6g

440

221 Débris d'or pds: 3,3g 75

222 Lot or: montre de poche à double boîtier en métal, et une montre de col émaillée extra plate Lacroix et fils Falconnet 
(sauts d'émail), pds brut: 81,2g

400

223 Chevalière en or ornée d'un cabochon de cornaline, pds: 17,7g, TDD: 59 300

224 Lot or : clé de montre, pendentif et bague, pds brut: 14,6g 70

225 Pendentif "pensée" en alliage d'or 14 cts émaillé, pds: 2,5g (accident), et un pendentif en or griffé d'une améthyste, pds: 
6,1g

60

226 Broche-pendentif en alliage d'or 9 cts ornée d'un camée coquille, pds: 4,4g ; on y joint une barrette en argent pds: 3,5g 
et une bague en métal

50

227 Chaîne en or gris, pds: 3g, L.45 cm 80

228 Lot or: chaîne, deux médailles, l'une à signe du Cancer, l'autre à décor du visage du Christ, pds: 17,4g 395

229 Lot or: alliance et deux pendentifs "oudjat" et "ankh", pds: 8,6g 150

230 Chaîne et pendentif orné d'un Christ en or gris, pds: 9,1g 210

232 Bracelet à trois rangs de perles de culture, fermoir et barrettes en or, L.18 cm 120

233 Bague "toi et moi" en or gris ornée de 2 perles de culture rehaussées d'une ligne  de brillants, pds: 3,8g 100

234 Croix en or gris griffée de brillants, pds: 2,3g 190

235 Bague "marguerite" en or griffée d'une émeraude dans un entourage de diamants, pds: 5,1g, TDD: 50 630

236 Lot or: bague ornée de roses et demi-perles, et une gourmette ornée de perles de culture et de turquoises, pds: 8,1g 90

237 Lot or: pendentif orné de fleurs (coup), et médaille gravée "+ qu'hier - que demain", pds: 10g 220

238 Bague jonc en or sertie de lignes de rubis calibrés, alternées de lignes de brillants, pds: 4,4g, TDD: 54 310
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239 Bague jonc en or ornée d'un pavage de diamants, pds: 5g, TDD: 53 220

240 Bague en or griffée d'une citrine, pds: 5,4g, TDD: 50 85

241 J/ Porte-chapelet en corozo et poignée d'ombrelle en buis en forme de tête de lévrier 30

243 Crucifix en métal, Vierge en médaillon dans un cadre en bakélite, et un cadre en paperolles orné d'un crucifix 35

243,01 DUPONT, deux briquets dont un en métal argenté (partiellement désargenté) dans son écrin et un en métal doré 
guilloché

30

244 Minaudière perlée (accident), monture en argent, pds brut: 183,3g ; on y joint un flacon en cristal, monture et bouchon en 
argent, pds du bouchon: 20,8g

20

246 Monture de tasse et sous-tasse en argent à décor de fleurs, partie de chaîne en argent, pds: 29,5g, tasse en porcelaine 
bavaroise ; on y joint 3 éléphants en os

50

247 Bourse "cotte de maille" en argent, pds: 46,9g, pièce d'un demi-dollar en argent "Exposition Chicago 1893, hommage à 
1492", pds: 12,5g

15

248 Lot en écaille brune: pendentif miroir, 4 boîtes de tailles différentes ; on y joint un éventail en bakélite 40

249 Deux coupe-papier en os (accident), l'un surmonté d'une loupe dans une monture en argent, un coupe-papier en bois à 
monture 1900 en étain, 2 couteaux en corne et écaille blonde (accident) ; on y joint un nécessaire à écriture en bakélite 
30 avec un porte-mines en argent, pds: 6,7g (coup) dans un écrin

50

250 Broche en métal "Nantes aviation 1910", boîte en métal argenté, boîte à plomb en métal, carnet de bal en métal "Rome 
San Pietro",, bourse cotte de maille en métal argenté, 8 pendentifs avec photos en métal dont certains religieux ; on y 
joint un pendentif en argent, pds: 18,9g et une médaille en bronze "Taverny"

100

251 Parure de toilette en argent anglais comprenant un face à main, et deux brosses, travail de Birmingham 1955, pds brut: 
520g

60

252 Lot : une timbale en argent chiffrée MC (coups), pds: 55g ; on y joint une louche à sauce modèle Louis XVI, deux 
moutardiers en métal argenté années 1930 et un taste-vin en métal

30

253 Chaussure en bronze patiné ornée de souris 20

255 Lot métal argenté: bourse "cotte de maille", une boîte, 2 poudriers (un ne s'ouvre pas), une boîte en verre moulé ornée 
d'un profil de femme en fixé sous verre

20

256 Lot argent: 2 boîtes l'une octogonale, travail allemand (coup et accident à la charnière), pds: 44g ; on y joint un pyrogène 
orné de gui en métal argenté

50

257 Etui à cigarettes en argent ethnique, pds: 77,5g 35

258 Lot de deux montres de poche en métal argenté et nickelé, l'une à cadran signé Auran, l'autre Tegra (les cadrans 
accidentés et restaurés)

50

259 DUPONT, Briquet en métal argenté guilloché, signé 20

259,01 DUNHILL, briquet en métal argenté et doré à motifs guillochés, signé, dans son écrin siglé de la marque 40

260 Lot de 2 porte-clés en métal nickelé ornés de montres dans un pneu "Diantus" et "illustris", éditées par Dunlop, les 
cadrans signés Diantus et Illustris, mouvements mécaniques

20

263 DUPONT briquet en plaqué or, et un stylo bille en métal argenté 30

264 DUPONT, briquet en métal argenté 25

265 Lot de 2 poudriers en argent, l'un à décor d'oiseaux ornés de cabochons d'émeraude, rubis et saphir (manque le miroir, 
le second chiffré), pds: 258,3g

65

266 Pyrogène en argent pds: 20,3g ; on y joint un poudrier et un porte-mine en métal argenté (manque le miroir) 40

268 Lot argent: porte-mine en pendentif, 3 boîtes ornées de rinceaux feuillagés, l'une en forme de cœur, pds: 53,7g 40

269 Lot argent: monture de sac et bourse "cotte de maille", pds: 155g ; on y joint une boîte en métal argenté 30

270 Lot argent: 4 bourses "cotte de maille" dont une très petite, pds: 137,8g 40

271 STYLOMINE stylo-plume en bakélite et plaqué or, plume en or 25

272 PARKER parure laquée: feutre et stylo-plume, plume en or (accident au laque) 20

273 Grand encrier en argent, Sheffield 1940, pds brut: 665g (lesté, coups) 80

274 Lot argent: 2 minaudières "cotte de maille" à décor rocaille, pds: 625g (usure) 120
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275 J/ Rond de serviette en argent, pds: 38,2g dans son écrin ; on y joint  4 pièces de 5F en argent "Semeuse" et une pièce 
étrangère, pds: 57,9g

35

276 J/ Lot argent: 4 couverts de modèles différents et une cuillère et une fourchette, pds: 820g 190

277 J/ Lot argent: 6 couverts de modèles différents dont certains modèle 30, pds: 970g, dans 2 écrins 310

278 Verseuse orientale en argent martelé à décor de frises de rinceaux feuillagés et géométriques, pds: 840g (manque un 
petit élément)

180

279 Lot argent: pince à sucre dans son écrin, fourchette à entremet, cuillère à sel, paire de salerons rocailles intérieurs en 
cristal, on y joint une pièce de 10F "Hercule" et une pièce de 25 cents "Elisabeth II", pds: 148,2g

40

280 Lot argent: pelle à fraise à décor d'angelot, la prise ornée d'une chimère ; on y joint deux pics et une cuillère à œuf, pds: 
132,9g

130

282 Lot argent fourré: couvert de service à découper de style Louis XVI, service à bonbons 4 pièces (accident et coups), 
dans 2 écrin, pds brut: 360g ; on y joint une cuillère à œuf et une cuillère à café en argent, pds: 30g

20

283 Lot argent et argent fourré: cuillère et fourchette à entremet (modèles différents), pds: 71,9g, cuillère à bouillie, tartineur, 
pelle à poisson prise en argent fourré, pds brut: 173,4g (accidejnt et coups) ; on y joint un couvert à salade modèle 
rocaille en métal argenté

20

286 Lot argent: 2 pinces à sucre l'une modèle 30 dans son écrin, la seconde modèle "art nouveau", pds: 55g ; on y joint un 
lot argent fourré: pelle à fraise, saupoudreuse, pelle à tarte (accidentée), pds brut: 170g dans son écrin ; on y joint un 
couvert à salade en métal argenté, modèle 30 dans son écrin

20

287 Lot argent: couvert chiffré, poinçon de marque H. Clavel, travail du XVIIIe siècle, et 2 cuillères à café poinçon Michel-
Ange, pds: 170g

50

288 Lot argent: 2 passe-thé, 3 montures de verre avec 3 verres (mariage), pds: 85g (coups) 30

289 Lot argent et argent fourré: pelle à poisson (accident), grande cuillère, fourchette, 2 bouchons (accident), une pelle à sel, 
un flacon en cristal taillé monture argent (coups et accident), pds argent: 80g, pds brut argebt: 190g, pds brut flacon: 45g 
; on y joint 7 baguettes en porcelaine

50

290 Partie de ménagère en argent comprenant (96 pièces) : 18 couverts de table et 18 couverts à entremet, Travail Austro-
Hongrois, pds: 4675g, et 18 couteaux de table et 18 couteaux à entremet, prises en bois noirci dans un écrin

1 700

291 Paire de carafes en cristal taillé et gravé, monture en argent (un bouchon bloqué, coup au col d'une carafe) 50

292 Carafe à liqueur en cristal taillé monture en argent (égrisures au bouchon) ; on y joint une carafe à décanter en verre, 
monture en métal argenté

40

293 Lot argent : 6 couverts à entremet et 2 fourchettes, modèle chiffré, pds: 695g 160

294 Lot argent: 8 cuillères à café de 2 modèles rocailles différents, et 6 cuillères à moka Sheffield 1956, pds: 166,2g 40

295 Lot argent: deux ronds de serviette l'un vermeillé, pds: 71,3g 30

296 Coffret à cigares en argent, porte des signatures et une dédicace sur le couvercle, intérieur en bois accidenté, pds brut: 
785g

75

297 Pot en verre orné d'une résille en argent ; on y joint 2 cuillères à café en argent, l'une poinçon Michel Ange (coups), pds 
des cuillères: 33,7g

20

298 Plat rond en argent martelé, chiffré et orné de godrons et d'une frise de fleurs, pds: 555g 130

300 Lot de 2 taste-vin en argent, l'un de la Maison Tonnelier, pds: 171,4g 50

301 Lot argent: grande saupoudreuse (coup) et petit vase Medicis sur piédouche, Travail anglais Birmingham 1927, pds: 
262,7g

50

302 Lot de 3 tasses en argent de modèles différents : une ornée d'un cartouche, une d'épis de blé, et la dernière ornée de 
feuilles stylisées, pds: 195,2g (coup)

50

306 Lot argent: timbale (accident), un couvert (coups), une chaîne giletière, pds: 230g ; on y joint un tartineur, prise en argent 
fourré, 12 petits couteaux prises en argent fourré, pds brut: 345g

50

307 Plat ovale en argent, modèle filets rubannés, pds: 1245g 310

308 Service 4 pièces en argent comprenant: théière, verseuse, sucrier couvert et pot à lait à décor de côtes de melons et de 
feuilles d'acanthe, prises en bois, pds: 1815g (coup sur le socle de la verseuse et sur le sucrier)

650

309 CARDEILHAC, suite de 12 porte-couteaux en argent, modèle rocaille, pds: 620g 320

311 Lot de 2 timbales "tulipe" en argent, l'une de la Maison Christofle, pds: 120,4g 60

312 Lot argent fourré: pelle à poisson (coup), 2 pièces de service à hors d'œuvre (accident), pds brut: 135g ; on y joint 10 
couteaux à fruits lames en argent prises en os (accident) pds brut: 330g

40
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313 Lot argent: deux couverts d'enfant chiffrés (usures), un couvert de pension chiffré, 2 cuillères, une fourchette (coup), une 
cuillère à café, 3 pelles à sel identiques et une pelle à sel rocaille, pds: 420g

110

314 Timbale en argent, poinçon Minerve, signée Gouaille ; on y joint trois pièces en argent : 100F "Charlemagne" 1990, 1F 
"Marianne" 1992 et 2F suisses 1974 ; on y joint une chaîne de montre en argent, pds: 93,9g

30

315 Lot argent : suite de 12 couteaux prises en argent fourré (deux accidentés), couvert à poisson en argent fourré, pds brut: 
900g dans deux écrins, et une timbale en métal argenté dans son écrin

50

316 CHRISTOFLE, cassolette en métal argenté et un flacon "Arpège" de la maison Lanvin et 317/125 0

317 Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant: 6 couverts, 6 grands couteaux, 11 couverts à 
poisson, 1 couteau à poisson, un couvert de service à poisson et 316/136

30

318 Lot de 2 légumiers en métal argenté se transformant en plats, l'un rocaille, le second à décor de godrons, Travail anglais 40

319 Partie de ménagère en métal argenté, modèle filet, comprenant: 12 couverts, une louche, un couvert à salade, 12 
cuillères à café, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux (état neuf, soit 63 pièces)

190

320 Paire de chandeliers à trois bras de lumière en métal argenté, ornés de filets godronnés 20

321 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à huître modèle rocaille signées Christofle, et une paire de ciseaux à raisin ornée de 
pampres

30

322 Légumier octogonal en métal argenté, prises et graine en palissandre (petit coup, usure) 30

323 Lot de métal argenté: plat rond modèle filets à feuilles d'acanthes siglé Christofle, et quatre coupelles perlées siglées 
Ravinet d'Enfert

30

326 Lot de métal argenté: bougeoir à main, coupelles prise en  forme de cygne, pince à sucre, cuillère prise ornée d'un 
homme en armure

30

327 CARTIER, paire de salerons en cristal, cuillères à sel en métal, dans leur écrin de la Maison Cartier 60

328 Lot métal argenté: broche porte-décoration, aigle tenant un insigne et boucle de ceinture ornée d'un fusil 30

330 Ecrin contenant 12 couverts à poisson modèle rocaille en métal argenté, travail de la Maison François Frionnet 30

334 Lot de métal argenté: plateau octogonal et service 4 pièces comprenant verseuse, théïère, sucrier couvert, pot à lait 
prises en bois, travail des années 1940 (usures), panière à prises en bois, travail des années 1940 ; on y joint un plateau 
rond en métal nickelé et verre, prises en palissandre

130

336 CHRISTOFLE, service de couverts de table en métal argenté chiffré "MR" comprenant 12 couverts et 12 cuillères à café, 
siglé

40

337 ERCUIS partie de ménagère en métal argenté rocaille, comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche dans 
leur écrin, on y joint une partie de hochet en argent, pds: 7,6g

20

338 Lot de métal argenté: 12 cuillères à moka modèle rocaille, partie de ménagère modèle 30 comprenant: 12 couverts, 12 
couverts à entremet, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteau dans 4 écrins

30

339 Rafraîchissoir en métal argenté 50

340 Samovar en métal argenté, prise et garine en bois noirci 65

341 Théière et verseuse en métal argenté ornées de frises de feuilles d'eau, prises en bois 40

343 Plateau en métal argenté rectangulaire, 42x31 cm 40

344 Lot de métal argenté: 8 cuillères à cocktail ornées de balles de golf, une cuillère à thé, un coupe-cigare, 6 porte-nom 
ornés d'une plume, un coquillage monté en tortue

40

346 Sept pics à homard en métal nickelé et deux en métal argenté 25

349 Lot de métal argenté comprenant une coupe sur piédouche, une suite de 4 salières Christofle dans leur écrin ; on y joint 
un coffret en bois incrusté de laiton contenant des bijoux fantaisie dont boîtier de montre Yema, boutons de manchette 
en métal doré, bagues en métal argenté, …

20

350 Lot de 3 plats ovales en métal argenté 30

351 Lot de métal argenté comprenant 2 chandeliers à 3 bras de lumière, tasse à vin, rond de serviette, une coupe, un verre à 
liqueur, deux paires de salières/poivrières, un sucrier, un poivrier, une saupoudreuse et un service thé/café et son pot à 
lait

75

352 Lot de métal argenté comprenant un service thé/café et son pot à lait, un plateau rond, une timbale, 12 verres à liqueurs, 
8 dessous de verres, une cuillère à olives, presse-orange, taste-vin, coupe, couverts à gigot, couverts à salade, louche, 
12 couteaux à poissons

30

Page 9 sur 10



Résultat de la vente N° 2027 du mercredi 19 juin 2019

Ordre Désignation Enchères

353 Lot de métal argenté comprenant une cafetière, sucrier et son pot à lait style art déco, deux sucriers, un pot à lait, 12 
verres à liqueur, 6 verres à liqueurs, 3 pelles de service, 10 cuillères et 8 fourchettes au modèle, lot de couverts 
dépareillés

60

354 Lot de métal argenté comprenant 12 porte-couteaux, 6 porte-couteaux en forme de chien et 1 autre d'un modèle proche, 
6 porte-nom en forme de coquille, 6 porte-nom en forme de chat et 5 porte-nom en forme de chat d'un autre modèle

55

355 0
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