
Date de Vente mardi 27 janvier 2015

Thèmes Dossier N°St N° d'ordre Désignation

Estimati  

Argenterie V1050 3 Service à thé café quatre pièces en argent, poignées bois. Poids brut : 1410 g. 400/600

Argenterie V1095 46 BOIN TABURET - Saucière couverte en argent à côtes torses, la prise en forme de graines 

et feuillages. 300/400

Poids: 1078g

Argenterie V1095 47 Chandelier en argent à 7 branches, le fût à pans coupés. (Chocs; on joint une autre 

bobèche). Poids: 500/600

1930g env

Argenterie V1095 74 Coffret formant tombeau en argent à décor de feuillages d'acanthes et godrons moulés. 

Intérieur en tissu 150/250

(acc). PB: 790 g env

Argenterie V1096 4 Partie de ménagère en argent, modèle rubans et neouds, comprenant 6 fourchettes et 3 

cuillers. Minerve. 150/200

M.O. L.V.?. Poids: 722g

Argenterie V1096 5 1 louche et 2 cuillers à sauce en argent de modèles divers. Minerve.Poids 423g 100/150

Argenterie V1096 7 RAVINET-DENFERT (MO 1901-1912), 14 cuillers à café en argent à décor de feuillages et 

100/150

agrafes.Minerve.  On joint 4 couverts de service. Poids total: 680 g env.

Argenterie V1096 28 Petit lot de couverts dépareillés en METAL: 4 fourchettes à escargot, 1 cuiller à sauce, 1 

pelle, 2 couteaux 50/80

 à beurre, 2 cuillers à moka, 1 couvert à gigot, 1 couteau à formage manche bois. On joint 
petit lot 

d'ARGENT: cuiller de service manche argent fourré, 1 cuiller gravée Nicole et 1 petite 
pelle.

Argenterie V1096 29 Hochet en argent. PB: 22,5g 15/20

Bijoux V1095 1 Montre-bracelet d'homme, signée GIM 10/30

Bijoux V1095 2 Montre-bracelet de femme entièrement en or jaune, le cadran rond masqué sous un cache 

ajouré serti de 400/500

10 brillants, le bracelet articulé et ajouré en forme de coeurs souligéns de brillants à 
l'épaulement. PB:45g

Bijoux V1095 3 Collier plat en or jaune articlé, à décor de deux noeuds feuillagés sertis de 6 brillants. 

PB:44g environ- 500/600

Possibilité de vente avec la référence: V1095/4 car même modèle

Bijoux V1095 4 Broche-clip en or jaune formant noeuds feuillagés, srtis de  11 diamants. PB: 11;9 g 

environ - Possibilité 200/250

de vente avec la référence: V1095/3 car même modèle

Bijoux V1095 5 Chaîne de montre en or jaune. Pds:17,9g 200/300

Bijoux V1095 6 Sautoir en or (sous réserve contrôle) à décor de fleurettes serties de pierres de couleur. 

Manques. PB:25g 150/200

env

Bijoux V1095 7 Collier  triple rang de perles de culture en chute, le fermoir en or blanc serti de 3 brillants.

200/300

Bijoux V1095 8 Bracelet à 4 rangs de perles de culture, le fermoir en or blanc serti de 5 diamants.150/250



Bijoux V1095 12 Bague en or jaune à décor de deux têtes de serpents enlacés sertis d'un brillant et d'une 

pierre rouge. PB: 180/220

15,3g env

Bijoux V1095 13 Alliance en or jaune avec deux brillants en serti clos et un saphir clair. PB: 4,9g 50/60

Bijoux V1095 14 Alliance en or jaune. Pds:5,3g 50/60

Bijoux V1095 25 Lot de deux paires de boutons de manchette en or jaune à cabochons verts ou bleus-

violets. PB: 18,6g 150/180

env

Bijoux V1095 26 Lot de trois paires de boutons de manchettes en or jaune, de forme ronde (émaillés bleu 

ou sertis de 250/300

pierres rouges et brillants), et rectangulaires. PB: 26,2g env

Bijoux V1095 27 Bague en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne (chocs). PB: 6,4g env 120/150
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Bijoux V1095 29 Broche en or jaune plein et ajouré formant noeud serré par un ruban serti de brillants. PB: 

23,6g env 250/350

Bijoux V1095 30 Broche en or jaune ajouré formant papillon serti de petits rubis, saphirs, une turquoise et 

de brillants. 200/250

Accidents. PB: 19g env.

Bijoux V1095 32 Large bracelet en or jaune. Poids: 92 g 1100/1300

Bijoux V1095 33 Deux chaînes de montres en or jaune. On joint une élément de chaîne. Pds:46g 400/500

Bijoux V1095 34 Montre-bracelet d'homme, le boîtier en or jaune, le cadran signé ZENITH 80/120

Bijoux V1095 35 Large bracelet maille en or jaune. Poids: 69g 800/900

Bijoux V1095 36 Bracelet gourmette plate en or jaune et or blanc. Poids:32,7g 300/400

Bijoux V1095 38 Lot de 3 épingles en or. PB: 12g env 60/80

Bijoux V1095 39 Deux petites boîtes rectangulaires en or jaune, l'une à décor gravé de chevrons, l'autre à 

pans coupés 1100/1300

émaillée bleu. Poids (PB) total: 97,5g

Bijoux V1095 40 Lot de trois montres bracelets d'homme, boîtier en or jaune dont un chronographe.

200/300

Bijoux V1095 41 OMEGA - Montre savonnette en or jaune, le cadran émaillé blanc, chiffres romains pour 

els heures, arabes 500/700

pour les minutes, secondes à 6h. PB:env 80,8g

Bijoux V1095 42 Débris d'or: éléments de chaîne, de bagues. Poids: 47,5g env 400/500

Bijoux V1095 43 Parure en or jaune ornée d'une pierre brune facettée comprenant un collier pendentif, une 

bague et une 180/220

paire de BO. PB total: 44g env

Bijoux V1095 44 Paire de BM en métal doré style 1950' 20/40

Bijoux V1095 45 Lot de 2 bagues, l'une en argent sertie d'une pierre bleue, et l'autre sertie de petits brillants 

et pierres 40/50

rouges. Manques.

Bijoux V1095 75 Montre -bracelet de dame en or blanc, le cadran rond signé EMKA, cerclé de 15 brillants et 

le bracelet 300/350

articulé et ajouré orné de 6 brillants à l'épaulement. PB: 28,8g env

Bijoux V1095 89 Etui à cigarettes en or jaune guilloché, le fermoir serti d'une peirre verte. A l'intérieur est 

gravé "E.v.R., 21 800/900

décembre 1905". Dans le goût de Boucheron. PB: 118,4g env

Bijoux V1095 91 Petite bourse en or jaune, le fermoir en or repercé à décor de feuillages et graines orné de 

2 diamants et 500/600

un rubis. PB:60,5g env

Bijoux V1095 92 Montre de gousset en or jaune, le cadran émaillé blanc, heures chiffres romains, les 

heures en chiffres 1100/1300

arabes, secondes à 6h (fêles). On joint une importante chaîne de montre en or jaune ornée 
d'un cachet et 

d'un porte-plumes. PB total: 114,6g env

Bijoux V1095 93 Montre de poche en or jaune, le cadran émaillée blanc, chiffres romains pour les heures, 



arabes pour les 500/600

minutes, le boîtier gravé d'un écusson dans des feuillages. PB; 55,6g

Bijoux V1095 94 Montre savonnette en or jaune, chiffres arabes pour les heures, secondes à 6h. PB: 74g 

env 500/600

Bijoux V1095 98 broche en or blanc formant barrette, sertie de 16 brillants et 12 saphirs alternés. PB: 8,6 g 

env 100/150

Bijoux V1095 99 Eléments de bracelet "gourmette" articulé en or blanc serti de cabochons bleux. Accidents. 

PB: 30g env 180/220

Bijoux V1095 100 Petit lot d'or (débris). PB 24,7 g env 150/180

Bijoux V1095 101 Coulisseau ou bague de foulard en or jaune à décor d'une fleur gravée sertie de brillants et 

pierres rouges. 80/120

PB:7,8g

Bijoux V1095 102 Elément en or blanc de bague serti de 5 brillants et élément de bracelet serti de 12 brillants 

et 3 saphirs 80/120

Bijoux V1095 103 Broche ronde fantaisie ornée de perles fantaisie et pierres roses (manques) 10
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Bijoux V1095 104 Bague d'homme style médiéval 30/50

Bijoux V1095 105 Boîte à allumettes en or jaune gravé d'un coeur. Poids: 14,3g 180/220

Bijoux V1095 111 Montre de gousset "squelette"en pomponne 60/80

Bijoux V1096 15 Broche fantaisie formant feuillages orné de pierres blanches 15/30

Bijoux V1096 16 Broche en or jaune serti platine formant noeud pavée de brillants. PB: 6,6g 100/150

Bijoux V1096 17 Collier plastron en or articulé. Poids: 39g env 400/500

Bijoux V1096 20 Bracelet fantaisie en métal doré orné de pierres vertes et bleues en alternance. 10/20

Bijoux V1096 21 Montre de dame du soir, le boîtier en platine de forme tonneau, dans un entourage de 

brillants. Bracelet en 120/150

 tissu nour. PB: 14,4g

Horlogerie V1033 10 Boîtier de montre en or guilloché en spirales, fin du XVIIIe siècle muni d'un mouvement à 

ponts à cylindre 400/500

 postérieur. D. 33mm.

Horlogerie V1033 11 Montre à verge à quantième et jours de la semaine en or, accidents au cadran, fin XVIIIe 

siècle. A 500/600

restaurer. D. 51mm.

Horlogerie V1033 21 Montre à verge signée 'Vaucher à Paris 998', troisième quart du XVIIIe siècle.  Cadran en 

émail blanc 600/700

(accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes en rouge, aiguilles 
ajourées serties 

de brillants ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et 
gravé, échappement 

à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de deux couleurs ciselé, lunette sertie de 
brillants. D. 37mm. 

Avec une clé en or.

Horlogerie V1033 23 Montre savonnette en argent pour le marché ottoman, milieu du XIXe siècle. Cadran en 

émail blanc avec 200/300

décor militaire monochrome au centre, chiffres 'turcs', aiguilles en laiton ajouré ; 
mouvement à demi-

platine, échappement à ancre latéral, balancier simple en laiton, ; boîtier savonnette en 
argent gravé. D. 

Horlogerie V1033 24 Montre à verge en or guilloché signée 'Ripault à Mayenne', vers 1825. Cadran en émail 

blanc (accidents), 500/600

chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, 
échappement à 

verge, disque de régulateur en argent coq ajouré et gravé ; boîtier en or guilloché 
(pb.87.5gr.). D. 43mm.

Horlogerie V1033 26 Montre à ancre en or vers 1890. Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 

arabes pour les 400/500

minutes, secondes à 6 heures, aiguilles ajourées ; mouvement à ponts et à demi-platine en 
laiton doré 

empierré de 17 rubis, échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant ; 
boîtier en or 

guilloché et gravé de fleurs et feuillage autour d'un monogramme 'EP' (pb. 68.8gr).  D. 45 
mm.

Horlogerie V1033 27 Montre à ancre signée 'Zenith 2082567, 1930. Cadran crème guilloché au centre, chiffres 

arabes, 200/300



secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à demi-platine en laiton doré 
empierré de 

quinze rubis, échappement à ancre, balancier compensé, levées visibles en rubis, 
remontage et mise à 

l'heure au pendant ; boîtier argenté et doré, le fonds décoré en relief d'une scène de 
course automobile, 

Horlogerie V1033 28 Montre à ancre en argent avec cadran décoré signée 'L. U. Chopard & Cie Genève', vers 

1950 100/200

Horlogerie V1033 33 Montre à verge signée 'Lepine H[orlo]ger du Roi AParis', troisième quart du XVIIIe siècle. 

Cadran en émail 400/600

blanc (remplacé), chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement en laiton 
doré, disque de

 régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; 
boîtier en or uni, 

lunettes ciselées, manque le poussoir. D. 43mm.

Horlogerie V1033 44 Montre à verge à quantième en argent signée 'Fait par Girard, rue de la Pompe N° 41 à 

Versaille', vers 800/1000

1815. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, quantième au centre, secondes à 6 heures, 
aiguilles 

'Breguet' en laiton ; mouvement en laiton doré noyé dans la plaine, coq à pied gravé, grand 
balancier en 

laiton ; boîtier en argent , carrure cannelée, fonds vitré. Avec chaîne en agent à quatre fils 
et deux 

coulisseaux ciselés et clé de montre cylindrique. D. 63mm.

Horlogerie V1033 53 Deux montres - tachygraphes, dont une en argent, années 1930.

100/200
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Horlogerie V1033 64 Montre à ancre savonnette en argent pour le marché ottoman, le mouvement signé 

'Billodes', le cadran 200/300

avec le nom de revendeur 'K. Serkisoff & C° Constantinople', dernier quart du XIXe siècle. 
Cadran en émail

 blanc avec décor de fleurs polychrome, chiffres 'turcs', secondes à 6 heures, aiguilles en 
acier bleui ; 

mouvement à ponts et à demi-platine en laiton, échappement à ancre, balancier 
monométallique ; boîter 

savonnette en argent uni. D. 51mm.

Horlogerie V1033 66 Deux montres en argent à cadrans décorés dont une à ancre, l'autre à cylindre.

150/200

Horlogerie V1033 68 Montre à ancre en argentan signée 'Lip chronomètre', vers 1918. Cadran en émail à 24 

heures, chiffres 200/300

arabes, secondes à 6 heures ; mouvement à trois quarts de platine en laiton doré, 
échappement à ancre, 

balancier compensé, remontage et mise à l'heure au pendant, cuvette gravée 'Monsieur 
Jacquin' ; boîtier  

avec le fonds marqué en relief 'Cie du Gaz de Lyon Gaz et Electricité, 1914 - 1918, 
souvenir de la Grande 

Guerre' autour d'un lion rampant. D. 52mm.

Horlogerie V1033 92 Montre de col en ors de trois couleurs, adaptée en montre bracelet, marquée ‘Breguet 

4633’, vers 1900. 100/200

Cadran en argent, le centre guilloché, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement 
à deux ponts, 

barillets, échappement à ancre levées en rubis, balancier compensé ; boîtier en ors de 
trois couleurs (pb. 

23.2gr), le fond uni et gravé d’un monogramme, les lunettes ciselées en relief de 
feuillages. D.28mm.

Horlogerie V1033 100 Montre à ancre en or signée ‘Henry-Lepaute Horloger de la Ville à Paris N° 6302’, vers 

1935. 400/500

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, les minutes en rouge, secondes à 6 heures, 
aiguilles ‘Breguet’ en

 acier bleui ; mouvement extra-plate en acier poli, échappement à ancre, balancier 
compensé ; boîtier en 

or uni (pb 52.1gr), le fond gravé d’un monogramme ‘BG’. D.47mm.

Horlogerie V1033 111 Deux montres de poche en argent, l'une signée GRANIER à Mende. Gravures très 

estompées sur les 100/150

boîtiers. PB total: env 160g

Horlogerie V1033 132 Chaîne de montre à deux coulisseux.

80/100

Horlogerie V1033 134 Grande boule de bureau à quantième marquée 'Zenith'. D. 11.5cm.

80/100

Horlogerie V1033 135 Deux montres Moeris en laiton doré, les fonds orné d'une tête de jeune garçon d'après 

Renoir. 80/100

Horlogerie V1033 137 Deux montres en acier à décor de locomotive dont une suisse, l'autre une copie russe 

signée  'Serkisof'. 80/100

Horlogerie V1033 142 Montre à verge en laiton, début XIXe siècle.

150/200



Horlogerie V1033 144 Montre à ancre avec boîtier savonnette en argent guilloché, 'C. Berthet depuis 1888', avec 

chaîne en métal 80/100

et son étui en bois.

Horlogerie V1033 145 Montre à ancre squelette 'C. Berthet depuis 1888', avec chaîne en métal et son étui en 

bois. 80/100

Horlogerie V1049 1 Montre à ancre en or signée 'Lepine Place des Victoires, Paris N° 25350', datée 1884. 

Cadran en émail 500/600

blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6 heures, 
aiguilles en or ; 

mouvement à ponts en laiton doré, barillet, échappement à ancre, balancier compensé, 
remontage au 

pendant, signée et datée sur la cuvette; boîtier en or guilloché gravé d'un monogramme. 
D45mm.        

Montre issue de la Maison Lépine à la fin de la période (1853-1885) où Boulay était 
propriétaire.

Horlogerie V1090 7 Petite montre de col en or, "Barbary", et sa clef. Poids brut : 19,2 g. On y joint deux autres 

clefs. 200/300

Mobilier V1050 4 Guéridon décor laqué or sur fond rouge d'une scène de personnages dans un paysage de 

pagode. 120/150

Piètement tripode. XIXe siècle. Accidents.

Monnaies V1095 15 1 pièce 50 PESOS OR MEXIQUE 900

Monnaies V1095 16 10 pièces - 20 FRANCS OR MARIANNE COQ 1500

Monnaies V1095 19 1 pèce 50 PESOS OR MEXIQUE montée en broche 800/900

Monnaies V1095 20 10 pièces - 20 FRANCS OR MARIANNE COQ 1500

Monnaies V1095 21 5 pièces- 20 FRANCS OR MARIANNE COQ 750
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Monnaies V1095 23 8 pièces 20 FRANCS OR: 2 NAPOLEON TETE NUE 1857A et 1860A; 2 TETE NUE 

1859BB; 3 TETE 1200

LAUREE 1865BB et 1 TETE LAUREE 1863BB

Monnaies V1095 71 81 pièces- 10 FRANCS TURIN ARGENT 160/220

Monnaies V1095 72 11 pièces- 100 FRANCS ARGENT 55/75

Monnaies V1095 73 1 pièce- 50 FRANCS HERCULE (argent- 1974-1980) 10/15

Monnaies V1095 76 2 pièces- 50 PESOS MEXIQUE 1800

Monnaies V1095 77 1 pièce- 50 PESOS MEXIQUE 900

Monnaies V1095 79 10 pièces- 20 FRANCS OR MARIANNE COQ 1500

Monnaies V1095 80 4 pièces- 50 PESOS MEXIQUE 3600

Monnaies V1095 81 Lot de: 3 p. 20 FRANCS OR AMRIANNE COQ; 2 NAPOLEON TETE NUE 1852A et 

1860BB. On joint 2 950

DEMI-NAPOLEON TETE NUE 1857A et 1858A et 1 DEMI NAPOLEON TETE LAUREE 
1863A

Monnaies V1095 83 9 pièces- 20 FRANSC OR MARIANNE COQ 1350

Monnaies V1095 86 10 pièces- 20 FRANCS OR NAPOLEON TETE LAUREE, (Atelier BB: 1 p. 1866, 1 p. 1867 

et 3 p. 1869 - 1500

atelier A:2 p. 1863, 1 p. 1866 et 2 p. 1868)

Monnaies V1095 87 6 pièces- 20 FRANCS OR NAPOLEON TETE NUE 1854 à 1859A. 900

Monnaies V1095 88 8 pièces- 20 FRANCS OR MARIANNE COQ 1200

Monnaies V1095 106 35 pièces- 10 FRANCS TURIN ARGENT 70/90

Monnaies V1095 112 5 pièces- 20 FRANCS TURIN ARGENT 25/35

Monnaies V1095 113 9 pièces- 20 FRANSC OR MARIANNE COQ 1350

Monnaies V1095 114 1 pièce OR 10 FLORINS HOLLANDE (1876) 160

Monnaies V1095 115 8 pièces- 20 FRANCS OR MARIANNE COQ 1200

Monnaies V1095 116 Lot de 42 SEMEUSE 5 FRANCS ARGENT 120/180
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