KÂ-MONDO
Commissaire-priseur judiciaire et habilité

VENTE AUX ENCHERES
MARDI 07 JUILLET 2020 à 13 H 00
Lot

1

Désignation
2 x 20 FRANCS or :
- 1 x 1807, A, Napoléon empereur lauré
- 1 x 1907, coq Chaplain
Poids total : 12,8 g.
400 / *

2

1 x 10 FRANCS or, A, 1858, Napoléon III
Poids : 3,2 g.
100 / *

3

16 x 20 FRANCS or, Napoléon III tête non laurée 1853-1856 :
- 1 x 1853, A, Empire francais
- 3 x 1854, A
- 8 x 1855, A
- 4 x 1856, A
Poids total : 102,7 g
2 880 / 3 400

4

19 x 20 FRANCS or, Napoléon III tête non laurée 1857-1860 :
- 4 x 1857 x 4 Lettre A
- 5 x 1858, dont 4xA et 1xBB
- 6 x 1859, dont 5xA et 1XBB
- 4 x 1860, dont 2xA et 2xBB
Poids total : 121,9 g
3 420 / 3 600

5

14 x 20 FRANCS or, Napoléon III tête laurée 1862-1867 :
- 1 x 1862, A
- 3 x 1864, A
- 2 x 1865, dont 1xA et 1xBB
- 5 x 1866, dont 2xA et 3 BB
- 3 x 1867, dont 1xA et 2 BB
Poids total : 90 g

2 520 / 2 700

6

12 x 20 FRANCS or, Napoléon III tête laurée 1868 - 1870 :
- 9 x 1868, dont 4xA et 5xBB
- 2 x 1869, BB
- 1 x 1870, BB
Poids total : 77,2 g
2 160 / 2 400

1
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Lot

7

8

Désignation
10 x 20 FRANCS or :
- 1 x 1820, A, Louis XVIII
- 1 x 1848, A, Génie
- 1 x 1849, A, Tête de Cérès
- 1 x 1851, A, Tête de Cérès
- 3 x 1852, A, Louis Napoléon tête non laurée
- 2 x 1876, A, République française
- 1 x 1898, A, République française
Poids total : 64,1 g.

11 x 20 FRANCS or, coq Chapelain :
- 1 x 1901
- 2 x 1904
- 1 x 1906
- 1 x 1909
- 5 x 1910
- 1 x 1911
Poids total : 70,8 g

9

15 x 20 FRANCS or, coq Chaplain, 1907.
Poids total : 96,6 g.

10

20 x 20 FRANCS or, coq Chaplain, 1912.
Poids total : 128,9 g.

11

19 x 20 FRANCS, or, coq Chaplain, 1912.
Poids total : 122,4 g.

12

14 x 20 FRANCS or :
- 11 x 1913
- 3 x 1914
Poids total : 90,1 g

2

Lot

Désignation

13

1 PIECE LOUIS XV or, montée en pendentif.
Poids : 8,2 g.

14

ANGLETERRE :
PIECE en or IACOBVS
Poids : 2,4 g.
100 / *

14.1

1 x 10 DOLLARS, 1881.
Montée en pendentif en or jaune 18K (750 millièmes).
Poids total : 18,3 g.
500 / 800

15

10 x 10 DOLLARS or :
- 1 x 1881
- 1 x 1882
- 2 x 1887
- 2 x 1895
- 1 x 1897
- 1 x 1900
- 1 x 1901
- 1 x 1915
Poids total : 166,6 g.
8 000 / *

16

12 x 20 DOLLARS :
- 1 x 1868
- 1 x 1895
- 2 x 1898
- 2 x 1904
- 1 x 1908
- 1 x 1915
- 2 x 1922
- 1 x 1924
- 1 x 1928
Poids total : 400,2 g.
18 000 / *

3

Lot

17

Désignation

12 PIECES en argent (5 FRANCS et 10 FRANCS, 5 MARK ALLEMAND)
Poids total : 317,8 g.
On y joint :
LOT de PIECES en métal, avec notamment des pièces d'essai de la Monnaie de Parie et quelques
billets (Belgique, France, Espagne, ...), et des pièces vaticanes
350 / 400

18

19

LOT de deux pièces de 5 Pesetas en argent Alphonso XIII et Amadeo I. On y joint une bourse en
argent pour les emporter.
Poids : 90,5 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
20 / 30

LOT comprenant :
-Un coffret de collection de 12 pièces de 10 cents inlay.
-Une pièce de 1 euro inlay.
-Une pièce de 1 euro essai pologne.
-Une pièce de 20 cts spécimen.
-Une pièce de 10 francs hercule en argent.
-Une médaille en bronze argenté Hommage du département de l'oise.
-Deux badges de conseil municipale
-Une médaille de l'ordre du mérite.
-Une médaille de la légion d'honneur miniature.

Expert : SVV KM

20

21

50 / 80

2 x 50 FRANCS argent, 1974 et 1977
Poids total : 59,8 g.
On joint : LOT PIECES METAL françaises et étrangères (Belgique, Tunisie, Espagne, Suisse, Canada,
Portugal, Allemagne, Union soviétique, Italie).
65 / *

R PICARD. Une montre bracelet d'homme en métal, cadran rectangulaire à fond champagne,
trotteuse à six heures, heure à chiffre arabe.
Mouvement mécanique.
Dans un écrin Lucien Piccard. Signée R. Picard
Bracelet boucle et ardillon moderne.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

50 / 80

4

Lot

22

23

Désignation
LOT de montres de série, récentes, pour une vie sportive et tonique, comprenant :
- Une montre Girard-Perregaux en acier doré, cadran champagne et mouvement automatique,
guichet date et jour à 3 heures (usures au boîtier) ;
- Une montre Ebel 1911 en acier, cadran à fond noir, chiffres arabes, guichet dateur à 3 heures et
mouvement à quartz, boucle déployante ;
- Une montre Movado en acier, cadran à fond noir, aiguilles dauphine et mouvement à quartz, double
déployante ;
- Une montre Baume & Mercier (plutôt de dame) en acier à boîte rectangulaire, cadran à fond blanc,
chiffres cardinaux arabes, index chmin de fer, trotteuse à six heures, mouvement à quartz double
déployante ;
- Une montre Tissot chronomètre à trois compteurs en acier, Stamkos Limited edition 91, cadran à
fond blanc (compteurs à fond guilloché) mouvement à quartz, diamètre de 40 mm, verre saphir,
boucle déployante verrouillable.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
300 / 400

DEUX MONTRES en métal
(en l'état).

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

24

25

1/ 2

[Horlogerie]. LOT de montres en métal et métal doré, mouvements divers.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

[Horlogerie]. LOT de deux montres:
-ETERNA MATIC 1000 en métal et métal doré avec dateur à 3, mouvement automatique.
-MONTRE DE GOUSSET en argent, mouvement à cylindre, sous verre. Poids brut : 57,2 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

27

40 / 60

LOT de montres diverses, hommes et femmes, en état d'usage, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

5

Lot

Désignation

28

LOT de montres-bracelet, de gousset, principalement des années 70-80, à quartz ou non, certaines à
cristaux liquides. En l'état.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
5 / 10

29

30

31

32

LOT de montres diverses, quartz, mécaniques, des années 1940 à 1980. En l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverse, homme, femme, quartz ou non, à voir sur la photographie, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, certaines ne fonctionnant pas, d'autres si, homme et femme, époques
diverses. En l'état.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
5 / 10

LOT de montres diverses, homme et femme, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

6

Lot

33

34

35

36

37

38

Désignation

LOT de montres diverses, dont Tissot, Oméga, Lip etc... En l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

LOT de montres 1970/80, homme ou femme, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de bracelets de montres des années 1970, en acier et acier doré.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

1/ 2

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

7

Lot

39

40

41

42

43

Désignation

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

8

Lot

44

45

46

47

48

Désignation

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

LOT de montres diverses, en l'état.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

5 / 10

9

Lot

49

Désignation
JAEGER-LECOULTRE, vers 1945. Rare pendule de bureau formée d'une mappemonde lumineuse en
opaline appliqué d'une carte du globe terrestre sur un disque 24 h à guichet en acier de deux tons
pour les heures de nuit et de jour, l'ensemble fixé à un socle carré en bois recouvert d'un cuir vert en
surpiqûre et clous de maréchal-ferrant. La forme du socle est octogonale à l'intérieur. Mouvement
mécanique huit jours, calibre 222, signé Jaeger-Lecoultre. Cartes Taride.
Diamètre du globe : 21 cm.
Voir vente Artcurial, 11 décembre 2007, n° 142.
Pas de fêle sur le globe, branchement électrique pour la mappemonde et mouvement mécanique
fonctionnels.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

50

51

1 000 / 1 500

HERMES. Paire de supports composé de lettres H en bronze naturel ou à patine dorée et d'un bloc
rectangulaire de marbre blanc.
H. : 27,4 cm.
(Petits chocs au marbre avec légers manques et usures d'usage).

Lot horlogerie/outillages, quelques cadrans.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

52

LIP. Chronomètre tachymètre en or 750 mm de gousset. Cadran blanc, chiffres arabes, petite
trotteuse à six heures, compteur de minutes à midi, Mouvement mécanique, échappement à ancre.
Poids brut : 82,8 g. Diamètre : 50 mm.
500 / 600

53

Henry MOSER & Cie. CHRONOMETRE huit jours pour le marché russe en métal nickelé, cadran blanc
émaillé (qques cheveux), chiffres arabes, index chemin de fer, trotteuse à six heures. Remontoir dan
la bêlière. Mouvement mécanique n°3205519.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
300 / 400

54

LOT de MONTRES de gousset ou bracelet comprenant :
- deux montres de col en argent ;
- deux montres de poche en argent ;
- quatre montres de gousset en argent ;
- une montre de poignet de marque Seiko ;
- un chronomètre de marque Auricoste en métal chromé.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

20 / 30

10

Lot

Désignation

56

VACHERON CONSTANTIN. MONTRE de gousset en or jaune. Cadran émaillé blanc, Chiffres arabes
(heures et minutes), index chemin de fer, aiguille Bréguet en or jaune, petite trotteuse à six heures,
changement de l'heure à la clef. Boîte suisse, mouvement mécanique échappement à ancre signé,
n°341647. Boîte signée et numérotée 204610. Poids brut : 70,1 g. On y joint une montre de poche en
métal.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 000

57

OMEGA, vers 1940. MONTRE de smoking en or jaune 750 mm, cadran blanc crème et motif guilloché
en sillon, chiffres arabes, aiguilles et trotteuse peints de couleur bleue sur des index en chemin de
fer. Petite trotteuse à six heures au modèle, mouvement mécanique, échappement à ancre,
n°6469480. Poids brut : 45 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
400 / 600

58

MONTRE DE COL en or.
Poids brut : 24.5 g.
120 / 150

59

MONTRE DE GOUSSET en or. Cadran blanc émaillé (fentes et cheveux), chiffres romains, aiguilles
Bréguet, échappement à cylindre, cuvette en cuivre.
Poids brut : 52,2 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
250 / 350

60

MONTRE DE COL en or jaune 750 mm. Cadran émaillé blanc et chiffres romains. Echappement à
cylindre. Poinçon tête de cheval.
On y joint une petite BAGUE en or jaune et platine, perles (acc.) et diamants.
Poids brut de la montre : 21,5 g.
Poids brut de la bague : 1,8 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 300

11

Lot

Désignation

61

MONTRE de gousset en or jaune, à sonnerie et répéttion (système inopérant). Cadran émaillé, petite
trotteuse à six heures (accident, manquent toutes les aiguilles), chiffres romains, index chemin de fer
peints en noir (fentes). Manque le verre. Remontoir dans la bêlière. Mouvement mécanique
numéroté 975325, roues apparentes guillochées.
Poids brut : 106,9 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
1 000 / 1 500

62

C. Detouche à Paris. Fabre Aîné. MONTRE de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres
romains, aiguilles Bréguet, dos guilloché à décor de feuillages. Mouvement mécanique, échappement
à cylindre. On y joint une clef.
Poids brut : 43,7 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
400 / 600

63

LOT de deux montres de poche ou col en or 750 mm. On y joint une clé en or doublé sans rapport.
Poids brut : 40,7 g
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 400

65

Lot de clés de montres en or doublé et crayons de carnet de bal et divers, dont un émaillé. Poids brut
: 25,6 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 300

66

68

Chaîne de montre en or rose à maille plate, poids : 27,6 g.
600 / 800

ALPHOR. MONTRE de dame en or jaune 750 millièmes, années 1950, mouvement mécanique.
Poids brut : 25,8 g ;
Poids net d'or jaune : 22,3 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
400 / 500

12

Lot

Désignation

69

MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750 millièmes, cadran signé Damas. Mouvement
mécanique.
Poids brut : 29,5 g.
Poids net d'or : 26,4 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
500 / 600

70

BÜCHERER. Vers 1960. Montre de dame en or rose, cadran de forme coussin dans un entourage de
diamants brillantés (pesant environ 0,7 ct au total). Mouvement mécanique. Poids brut : 61,2 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
1 000 / 1 500

71

Petite montre de dame en or, anses ajourées et décors de rouleaux, mouvement mécanique, double
bracelet tubogaz à maille plate. Poids brut : 30,6 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
450 / 550

72

OMEGA : Montre bracelet de dame en or jaune 750 mm. Poids brut : 30 g..
Dans son écrin.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

800 / 1 000

73

JAEGER-LECOULTRE. Montre d'homme en acier, cadran blanc (repeint), chiffres arabes dorés
alternés d'index lance, aiguilles en métal doré, fond clippé gravé LeCoultre Cie, n°828678 et 2285.
Boucle ardillon d'origine.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
300 / 400

74

JAEGER-LECOULTRE. Années 1960. MONTRE de poignet pour homme en or 750 millièmes, cadran
émaillé à fond couleur ivoire, index bâton et flèche, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 heures.
Signée et monogrammée sur le cadran. Mouvement automatique calibre K881, n° 1625257, boîtier
n°578, poinçon Edmond Jeager.
Poids brut : 36 g. Manque le bracelet.
400 / 500

13

Lot

Désignation
BRACELET ruban en or jaune 750 millièmes à maille souple tressée. Cliquet de sécurité. (Petite
déformation).

76

Poids : 45,4 g.
L. : 18,2 cm.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

77

78

900 / 1 000

Un LOT de deux COLLIERS de perles de culture, fermoirs en or 750 millièmes. Poids brut : 75,6 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
120 / 150

BROCHE en or 750 mm ornée d'une citrine montée sur paillon.
Poids brut : 3 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

79

80 / 120

Porte-crayon en or 750 mm doublé. Poids brut : 21,8 g. Longueur : 8,3 cm.
20 / 30

Jean ETE. BAGUE fils bombée en or et platine ornée de diamants de taille moderne, le plus important
au centre. Dans son écrin. TDD : 48,5.
80
Podis brut : 6,8 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

81

500 / 600

BAGUE BANDEAU en or de deux tons à décors percés de fueilles serties de diamants de taille hui-hui,
surmontée d'un rubis de forme coussin pesant environ 1,70 cts (9 x 8 x 3,2 mm).
Poids brut. : 7,9 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 200

14

Lot

Désignation

82

LOT de diversités et souvenirs d'opulence en or 750 mm.
Poids net d'or : 56,6 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

1 000 / 1 500

83

LOT d'or 750 mm comprenant deux paires de boucles d'oreilles serties de perles ou d'onyx, une
croix, trois bagues en or, l'une marguerite et pierres imitation, une ornée d'un diamant taillé en rose
de forme tourbillon, l'autre d'une photo, une épingle de revers, une petite chaîne retenant un
éléphant et un pendentif et deux boucles d'oreilles dépareillées.
Poids d'or total brut : 29,9 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
500 / 600

84

MAUBOUSSIN. Série récente. BAGUE ornée de motifs géométriques en nacre entre des lignes de
dimants brillantés. Monture en or gris 750 mm. Signée et numérotée.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 55.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 200

85

86

Collier de petites perles Akoya, fermoir en or. Poids brut : 7,4 g.
100 / 150

PENDENTIF en or 750 mm orné d'un grenat ovale. Poids brut : 6,9 g.
(660/300)

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

87

120 / 150

Péridot sur papier, pesant 3.90 cts.
(1075)

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

160 / 200

15

Lot

Désignation

88

PENDENTIF en or jaune orné d'un motif tour Eiffel serti de petits diamants et terminé par une perle
de culture.
Poids brut : 8,3 g.
(629)
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
180 / 300

89

BAGUE en or à motifs drapés.
Poids net : 11,5 g.
(576)

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

250 / 350

90

BRACELET rigide ouvert orné d'une topaze en forme de poire et d'un pavage de petits diamants
brillantés.
Poids brut : 21,2 g.
(569)
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
400 / 600

91

PENDENTIF en or jaune 750 mm ornée d'une citrine carrée en serti clos surmonté d'uns saphir rond
en serti clos.
Poids brut : 9,9 g.
(642)
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
250 / 300

92

Pendentif en or gris et diamants orné d'une perle.
Poids brut : 2 g.
(1112)

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

150 / 200

16

Lot

93

Désignation

BAGUE toi & moi en or jaune, perles et petits diamants. TDD : 55.
Poids brut : 5,2 g.
(583)

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

250 / 350

94

Importante BAGUE en or gris 750 mm sertie d'un grenat de taille cabochon ovale monté en solitaire
sur un paillon. Monture brossée et polie, griffes lion.
Poids brut : 26,6 g. TDD : 57.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 200

95

BAGUE de créateur ornée d'un grenat de taille coussin monté en solitaire entre quatre griffes
triangulaires finissant un corps à texture de branche.
Poids brut : 9,7 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
600 / 800

96

CHAÎNE de cou en or rose soutenant un motif noué serti d'une lgne de diamants brillantés et de rubis
de taille navette.
Poids brut : 4,5 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
80 / 120

97

98

BRACELET en or jaune 750 mm à maille gourmette. Poids : 15 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

300 / 400

Lot en or 750 mm comprenant :
- une chaîne de cou pesant 6,3 g ;
- une chaîne de cou pesant 4 g ;
- une chaîne de cou soutenant un motif pesant 4,6 g ;
- un petit bracelet à motfs filigranés et trois petites perles pesant brut 4,4 g brut, soit 3,8 g net
environ ;
- une partie de chaîne à maille losange filigrané (accident) pesant 5,6 g,
Soit un poids d'or net total de 24,3 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
500 / 700

17

Lot

Désignation

99

Paire de pendants d'oreilles en or 750 mmm et perles vitrifiées (accident).
Poids brut : 7,8 g. Dans un écrin.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

80 / 120

100

BROCHE fleur de pommier en or jaune ornée de diamants de taille ancienne et dem-taille pesant
environ 1,50 ct au total. Travail des années 1960. Poids brut : 19,5 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 200

101

COLLIER de quatre rangs de perles fines à amorces émaillées bleu, fermoir en or rose orné de trois
rangs de petites perles fines. Travail français d'époque Napoléon III. Poids brut : 23,6 g.
500 / 800

102

Petite BROCHE ovale en or jaune ornée d'une citrine dans un double entourage de filets torsadés
serti de 4 perles fines. (Réparations). Poids brut : 5,4 g.
100 / 150

103

Partie de diadème en or jaune et perles fines (mque), frise de palmettes, époque Charles X. Poids
brut : 18,3 g. Manque le système d'attache.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
600 / 800

104

BROCHE en platine à motifs géométriques entièrement sertis de diamants demi-taille, de taille
moderne, de taille huit-huit et de taille baguette (environ 5,5 cts au total). Travail vers 1935, puis
transformations. Poids brut : 19,9 g. Système en or gris.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
3 000 / 4 000

18

Lot

Désignation

105

BAGUE en or gris et platine dite dôme, ornée d'une émeraude de taille émeraude pesant environ 1,10
ct sur un triple entourage de diamants de taille hut-huit. Poids brut : 9,2 g.
600 / 1 000

106

BAGUE à l'antique en or jaune ornée d'une améthyste de forme ovale en serti clos. Travail français.
Poids brut : 2,8 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
80 / 120

108

109

110

MEDAILLE en or jaune, pesant 7,9 g.
150 / 250

BAGUE en or sertie d'un camée rond à profil de femme à l'Antique, poids brut : 4.20 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

80 / 150

Lot d'or 750 mm pesant 18,4 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

400 / 600

19

Lot

Désignation

111

LOT comprenant :
- Petite broche barette en or et perles, poids brut : 3.4 g
- Paire de boucles d'oreilles créoles en or 750 mm, poids : 6.3 g
- Bague en vermeil et or trois pierres imitation et pierres blanches en ligne, poids : 13.4 grammes
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
150 / 250

112

COLLIER en or jaune 750 mm à mailles doubles ajourées en chute. Longueur : 45,5 cm. Poids : 30,4 g
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
600 / 800

114

115

PORTE PHOTO ovale en or et perles XIXème siècle (chocs), poids brut : 8.5 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

100 / 150

Lot de deux MONTURES en platine, l'une ornée d'une pierre fine gravée d'une intaille. Poids brut :
8,9 g

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

116

ANNEAU en or blanc 750 mm, poids : 3.48 grammes
Petit pendentif "grappe" pierres du Rhin
60 / 80

20

Lot

Désignation

117

PENDENTIF oval à décor de fleurs et demi perles et petits grenat et sa chaîne en or en émail torsadé.
Poids brut. : 30,5 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
600 / 800

Deux CROIX or dont une à perles chaîne or et argent. Poids : 7,7 g.
118

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

119

150 / 200

CHEVALIERE en or jaune chiffrée.
Poids : 19.6 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

400 / 600

120

MEDAILLE religieuse en or jaune 750 mm.
On joint une paire de boutons de manchettes en or jaune, lot de métal comprenant médailles,
boutons de manchettes, cadre en pomponne.
On joint : une montre de col argent
On joint : une montre bracelet en métal.
Poids d'or 750 mm : 10,2 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 300

121

BAGUE MODERNISTE en or jaune ornée d'une aigue-marine de taille émeraude longue en serti demiclos.
Beau travail français de années 1970.
Poids brut : 15,1 g.
TDD : 60.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
300 / 400

21

Lot

122

Désignation

BAGUE en platine ornée d'un saphir de forme ovale (égrisures) pesant environ 3,5 cts épaulé de
quatre diamants, dont deux de taille ancienne de forme coussin et deux de forme ronde.
Poids brut : 6,1 g.
TDD : 55.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

123

300 / 400

BAGUE SOLITAIRE en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne de forme ronde pesant environ
0,3 ct monté sur huit griffes.
Poids brut : 3,7 g.
TDD : 56.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 300

BROCHE figurant une gerbe de blé en or jaune 750 mm, le lien en platine entièrement serti de
diamants de taille huit-huit, la gerbe de saphirs et rubis ronds. Hauteur : 5,5 cm. Poids brut : 10,7 g.
124
200 / 300

125

CHAUMET, Paris. BRACELET en or jaune à mailllons plats, vers 1970. Signé sur une plaque ovale,
poids : 38,6 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
1 500 / 2 000

125.1

CHAUMET, Paris. Luxueux PEIGNE délicatement glissé dans son fourreau en or jaune 750 mm.
Numéroté 3721, signé.
Poids brut : 34,8 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
600 / 800

126

CHAUMET. Paire boutons manchette baton en or jaune 750 mm. Signés et numérotés 2459.
Dan leur écrin. Poids : 11,2 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
400 / 600

22

Lot

Désignation

127

COLLIER de perles de culture en chute, fermoir en or gris serti de diamants. Poids brut : 37,2 g.
100 / 200

128

BAGUE d'époque Art Déco en platine ornée de deux perles bouton et d'un diamant de taille ancienne
pesant environ 0,5 ct, sur des épaulements à gradins entièrement sertis de diamants brillantés et
huit-huit. Poids brut : 5,2 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 200

129

CHAUMET. BROCHE abeille en or rose repercée et sertie de peits rubis ronds. Poids brut : 6,1 g. Dim :
2,8 x 2,8 cm.
300 / 500

129.1

BROCHE colombe en or jaune, l'oeil serti d'une pierre verte ronde à l'imitation de l'émeraude. Poids
brut : 8,7 g. Dim : 4 x 3,5 cm.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
150 / 200

130

LOT d'or 750 mm comprenant une chaîne bâtonnet et une broche de revers.
Poids total brut : 17,9 g.
350 / 450

130.1

COLLIER en argent figurant des feuilles de lierre et autres motifs floraux alternés recouvertgs
d'émail bleu, poids : 35,2 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
50 / 100

23

Lot

Désignation

131

CHAUMET. BROCHE en or rose repercé et platine formant une feuille mouvementée. Le motif central
est entièrement pavé de diamants de tailole huit-huit. Poids brut : 11 g. Hauteur : 6,5 cm. Signée et
numérotée 1559.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
400 / 600

132

BAGUE marguerite en or gris ornée d'un diamant demi-taille pesant environ 0,65 ct dans un
entourage de diamants de taille moderne et demi-taille. Poids brut : 7 g. TDD : 55.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 000

133

LOT d'or comprenant :
- une broche papillon pesant 9,6 g ;
- une broche ronde médaillon pesant 6,3 g ;
- une épingle à cravate en or ornée d'une perle pesant brut : 1,1 g.
On y joint une médaille et deux épingles en métal.
Poids total d'or 750 mm : 17 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

300 / 500

133.1

LOT d'or comprenant :
- une BAGUE duchesse en or, platine et diamants de taille ancienne et taillés en rose sur le corps
(poids brut : 4,8 g) ;
- un pendentif ajouré à décor de roses signé Geneviève, pesant 8,1 g ;
- une petite médaille ovale pesant 0,7 g ;
- une BROCHE polylobée et petites perles pesant 4,1 g.
Soit un poids total de 17,7 g brut.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
500 / 800

134

LOT de deux BAGUES, l'une de forme navette sertie de petits diamants brillantés, l'autre de forme
poire contrariée, sertie de petits diamants de taille huit-huit et d'un petit saphir. Poids brut : 3,7 + 3,2
= 6,9 g au total.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
150 / 200

24

Lot

135

135.1

136

137

138

Désignation
LOT d'or 750 mm comprenant :
- une chaîne à maille jaseron, pesant 22,3 g ;
- une montre de poche pesant brut 20,5 g ;
- un tour de cou supportant un motif noeud pavé de diamants brillantés, pesant brut 4,6 g ;
- un pendentif rayonnant orné d'une perle de culture, pesant 14,7 g ;
- une BROCHE en or redoré pesant 4,2 g ;
- une alliance pesant 1 g ;
- une alliance pesant 2 g.
Soit un total en or 750 mm minimum de 55 g.
1 300 / 1 800

Petit lot de débris d'or 750 mm, certains ornés de pierres blanches. Poids brut : 10 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

200 / 300

BRACELET gourmette en or 750 mm. Poids 19,7 g
400 / 600

Paire de CLOUS d'oreilles articulés en or jaune 750 mm ornés de deux perles de culture. Poids : 3,8 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
50 / 80

LOT d'or 750 mm (18k) comprenant :
- une chaîne à maillons filigranés retenant une médaille pesant 35,3 g ;
- Un bracelet à maille gourmette, pesant 21,9 g ;
- Un bracelet à maille gourmette, pesant 11,7 g ;
- une alliance en platine, pesant 2,2 g,
Soit un total d'or 18K de 68,9 g et un total de platine de 2,2 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

139

1 800 / 2 000

LOT comprenant :
- Une médaille en or et émail double face, monture en or 750 mm, pesant brut 6,2 g ;
- Une bague chevalière en argent doré cachet à la croix de savoie pesant 13,6 g ;
- Une bague de jeune fille en or rubis et perles (manque) pesant 1,5 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

150 / 200

25

Lot

Désignation

140

Jean Després. Pendentif rond en argent noirci et martelé portant une inscritption appliquée. Poids :
37,4 g. Signée au dos, vers 1930.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
100 / 200

141

HERMES, Paris. Pince à document pour médecin en argent guilloché appliquée d'un motif en argent
doré à l'or rose formant un caducée. Poinçon R.D. avec un trèfle. Poids brut : 240,4 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
150 / 200

142

143

144

CHEVALIERE en or rhodié (plateau épargné). Poids : 19,4 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

500 / 700

BAGUE en fils d'or jaune 750 millièmes, monture déformée et cassée, ornée d'une citrine de taille
émeraude pesant environ 15 cts. Années 1960.
Poids brut : 13,4 g ;
Poids net approx : 10 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 300

BROCHE en or jaune 750 millièmes à motifs rayonnants parsemé de petites boules d'or.
Poids : 10,8 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

145

200 / 300

BRACELET gourmette en or rose 750 millièmes.
Poids : 51 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

1 000 / 1 200

26

Lot

146

147

Désignation

LOT de débris d'or pesant 8,8 g brut.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

150 / 200

CHEVALIERE en or jaune 750 millièmes pesant 19,3 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

400 / 500

148

Petite BAGUE de jeune fille ornée d'un perle entre deux diamants taillés en rose en serti platine clos.
TDD : 51 ; PB : 1,1 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
30 / 50

149

CHINE :
Deux boîtes pendentif en forme de fruit en métal cloisonné à décor polychrome de fleurs sur fond
blanc et bleu.
XIXe siècle.
H. : 3,4 cm.
20 / 30

150

LOT de sept bagues en or ornées de perles.
Poids total brut. : 29,7 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

151

300 / 400

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or.
Poids. : 8,2 g.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

152

200 / 300

MAIN DE FATMA en or.
Poids. : 2,5 g.
30 / *

27

Lot

153

Désignation

LOT de fermoirs divers en métal, argent, et or 750 mm.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

LOT DE PERLES du lac de Biwa et culture diverses.
154

On y joint : un lot de pierres imitation de formes et tailles diverses.
20 / 50

155

INTERESSANT LOT DE PIERRES FINES, tourmalines, citrines, topazes, fluorites, pierres imitation
bleues, aigue-marine, améthyste
100 / 200

156

LOT DE PETITES PIERRES PRECIEUSES comprenant des saphirs de taille baguette calibrés 30 x 15
dixièmes (8 pces), des émeraudes rondes (acc et inclusions) calibrées 20 à 25 dixièmes (8 pces), des
rubis ronds calibrés 25 dixièmes (4 pces) et des saphirs ronds calibrés 20 dixièmes (22 pces).
20 / 50

157

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,23 ct.
Dim : 41 x 23 dx.
80 / 120

158

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,19 ct.
Dim : 38,5 x 21,5 dx.
60 / 80

159

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,32 ct.
Dim : 44,5 x 25 Dx.
150 / 200

28

Lot

Désignation

160

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,20 ct.
Dim : 37 x 21 Dx.
80 / 120

161

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,30 ct.
Dim : 43 x 25 Dx
150 / 200

162

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,30 ct.
Dim : 43 x 26 Dx
150 / 200

163

DIAMANT de taille moderne sur papier pesant 0,35 ct.
Dim : 45 x 27,5 Dx.
200 / 300

164

165

LOT DE PETITS DIAMANTS ronds et divers (accident) pesant 1,13 ct.
80 / 120

LOT DE DIAMANTS de taille moderne, calibrés 23 dixièmes, pesant au total 1,68 ct
400 / 600

29

Lot

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Désignation

LOT DE TROIS DIAMANTS de taille moderne, calibrés 35 dixièmes, pesant au total 0,52 ct.
100 / 150

LOT DE DOUZE DIAMANTS de taille moderne, calibrés 21 dixièmes, pesant au total 0,45 ct.
80 / 120

LOT DE VINGT-NEUF DIAMANTS de taille moderne, calibrés 27 dixièmes, pesant, au total, 2,04 ct.
500 / 600

LOT DE DIX DIAMANTS de taille moderne calibrés 19 dixièmes, pesant, au total, 0,29 ct.
60 / 80

LOT DE DIAMANTS de taille moderne calbrés 12 dixièmes, pesant, au total, 0,47 ct.
60 / 80

LOT DE DIAMANTS de taille moderne, pesant 4,02 cts au total.
1 000 / 1 200

LOT DE DIX DIAMANTS de taille moderne, calibrés 21 dixièmes, pesant 0,39 ct au total.
50 / 80

LOT DE DIAMANTS de taille moderne, calibrés 22 dixièmes, pesant 1,99 ct au total.
600 / 800

LOT DE DIAMANTS taillés en rose, pesant 3,83 ct au total.
200 / 300

30

Lot

175

176

177

Désignation

LOT DE DIAMANTS de taille huit-huit, pesant 0,98 ct.
80 / 100

Lot de biens fantaisie à voir sur la photographie.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

BOÎTE de bas de penderie contenant des bijoux fantaisie et divers, colliers, broches, en métal, jais
etc...
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
20 / 50

LOT d'argent comprenant :
- une montre de gousset à coq, signée Chappuis à Paris, échappement à verge. Poids brut : 54,2 g ;
- une pince à bons du trésor en argent sertie d'une turquoise sur un motif de noeud et fonds en
verre. Poids brut : 65,1 g ;
- deux cuillères en vermeil émaillé de facture danoise. Poids brut : 27 g.

178

179

180

On y joint un lot de métaux communs comprenant :
- une montre de gousset ;
- une montre de col ;
- une broche fantaisie dorée ornée d'un camée coquille ;
- un bracelet doré à maille hémisphérique à godrons ;
- un coupe-papier de poche en nacre brune et blanche "souvenir de Montligeon" ;
- un pendentif croisé à cheval ;
- les restes d'une monture coupée et d'un mouvement de montre de poche, échappement à cylindre
et son cadran émaillé à manques multiples ;
- un curvimètre (manque le verre) ;
- un ensemble de petits dés en ébène et os de belle qualité ;
- une épingle fantaisie à chapeau, une chaîne en métal et un motif compressé.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
20 / 40
LOT en métal comprenant bracelets, boussoles, colliers et pendentifs et autres atours décoratifs de
goût. Voir le détail sur la photographie.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
1/ 2

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en métal et perles de culture.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

31

Lot

Désignation

181

LOT fantaisie à examiner intimement, comprenant des mouvements de montres, des broches,
épingles, chapelets etc...
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
20 / 40

182

Lot de sornettes de saint-kir, affûtiaux et autres colin-tampons à envisager de près entre amateurs.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
5 / 10

183

LOT de petits bijoux en métal doré doré ou pas, pendentif perle imitaton, boémite sculptée, bagues
de charmes divers, boutons de manchettes plaqués trapézoïdaux, pendentif ANK et chaîne diverses
(accidents).
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
10 / 20

184

LOT comprenant 7 paires de boutons de manchettes en métal ou argent, on y joint un élément de
collier vaguement émaillé.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
5 / 10

185

Ensemble de bijoux fantaisie, chaînes, colliers, bracelets, boucles de ceinture en métaux divers,
réunion de babioles, boussole et choses invraisemblables à défaut d'inutiles, certaines ornées de
pierres imitation colorées ou non, broches et camées de pacotille, coutellerie de camping et autres
coupe-cigare et montre piéça et endormie.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
20 / 30

32

Lot

Désignation

186

Ensemble de boîtes en argent ou métal, l'une vermeillée (russe), la prise ornée d'un cabochon de
grenat. On y joint deux chaînes en métal à toutes fins utiles.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
30 / 50

187

LOT inédit comprenant : deux ronds de serviettes, l'un russe émaillé de fleurs, l'autre comémoratif,
une broche blason écossais ornée de citrines, une autre sans aucun rapport, deux éléphants, l'un de
style indien émaillé polychrome, l'autre formant porte-clef en argent (24,5 g), une plaisante bague
1$ fabriquée à partir d'un billet de un dollar suivant la technique de l'origami, un onglier fabriqué
dans une pièce de cinq francs en argent, une petite fiole en argent pesant 21,8 g, un porte-clef
comérmoratif en argent partiellement doré, une broche chapeau mexicain en argent ornée d'un
cabochon de verre coloré, une bague fanrtaisie sur argent de style art déco, une épingle de revers
biplan pesant 3,4 g en or, une bague d'essence celtique, deux pendentifs dont un chat et un collier de
théâtre dans le plus pur style guirlande orné de pierres imitation.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
80 / 120

188

LOT à l'usage de la flatterie du radius comprenant 14 bracelets, dont deux puissantes gourmettes
"Gérard", l'une pesant 53,2 g, l'autre 63,6 g, un bracelet ouvert en métal art nouveau, un bracelet
ouvert Tibet en argent massif pesant 175 g, un bracelet jonc en bois d'amourette, un bracelet fermé
chinois ciselé de motifs de fleurs en bois peint en rouge, un bracelet rigide ouvrant en argent 835
mm plat à motifs d'étoiles, un bracelet en métal argenté ouvrant à ressort orné de têtes de bêliers
affrontés et autres bracelets divers ouverts, souples ou rigides fermant.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
80 / 120

189

Lot d'argent pesant 1001,2 g (pièces pesables), composé de bijoux divers et parties de bijoux.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
200 / 300

190

191

LOT de bijoux fantaisie, voir l'illustration numérique.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

IMPORTANT LOT de bijoux fantaisies comprenant, colliers, bracelets, bagues et divers.

Expert : SVV KM

30 / 50

33

Lot

192

193

196

Désignation
LOT de diversités horlogères, décoratives et religieuses, comprenant un chapelet de boules de verre
facettées, un bracelet rigide ouvrant en métal doré, deux montres de gousset en argent, un tour de
cou en ambre érodée, une alliance en métal doublé, un fûme-cigarettes (non photographié) en nacre
et bague en vermeil, une clé à toutes fins utiles, un pendentif fantaisie, un bracelet et un mouvement
de montre de dame, une montre de dame en métal doré, une chaîne en métal doré à maille navette
filigranée, une petite broche serpent en métal doublé, un pendentif en agate baignée de couleur verte
et, enfin :
Un boîtier de montre de dame EN OR 750 mm pesant 2,9 g et une épingle fer à cheval pesant 1,5 g,
soit un total d'or 750 mm de 4,4 g
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
100 / 120

IMPORTANT LOT de bijoux fantaisie à admirer sur l'épreuve numérique ci-jointe.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

Maison LANVIN. Collier plastron en métal doré. Signé sur le fermoir. Et sa paire de BOUCLES
d'OREILLE.
On y joint. : BALENCIAGA : Collier en métal doré.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

10 / 20

197

Porte clé CARTIER en forme de coeur en métal chromé, dans son écrin. Signé sur l'anneau serpent et
sur le motif..
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
5 / 10

199

COLLIER composé de boules de malachite en légère chute, fermoir en or blanc 750 mm. On y joint
deux paires de clips d'oreilles, systèmes en métal.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
40 / 60

200

SAUTOIR composé de boules de lapis-lazuli, de disques dorés et godronnés réhaussés de petits pains
de cristal de roche, fermoir olive en argent 800 mm. Poids brut : 58 g.
On y joint une broche pensée en métal doré, une boucle d'oreille en métal, orpheline de parents 1 et
2, une paire de boutons de manchettes en métal argenté. Heureusement, on y joint encore un fûmecigarette en corne orné d'une bague en or 750 mm et surtout une épingle de revers en or gris 750
mm sertie de deux diamants et d'un petit saphir rond venu d'Australie.
Poids brut de l'épingle : 3,2 g
Poids brut du fûme-cigarette : 6,7 g.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
100 / 200

34

Lot

201

202

203

204

Désignation

COLLIER de boules d'ambre en chute, fermoir olive en ambre. Belle couleur.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

80 / 120

COLLIER de perles de jade mauve (10 mm) soutenant un motif de bi à trois pampilles, une à
remonter.
Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric
800 / 1 200

LOT de bijoux fantaisie. Voir l'illustration.
10 / 20

Petite boîte à prisée articulée à deux charnières et décors de fleurs en argent et vermeil, aux
poinçons de Birmingham, 1812, Joseph Willmore.
Poids : 5,4 g.
D : 2,3 x 1,6 cm.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

205

20 / 30

Petite boîte à tabac en argent à décor repoussé de scènes de personnages.
Poinçons Hollande, Amsterdam, probablement début du XVIIIème siècle.
Poids : 15,5 g.
H : 2,7 x 3,1 cm.

Expert : KIMMERLE Alain & BUFFETAUD Emeric

206

50 / 80

ASPREY LONDON :
Coupe en argent 800 millièmes à décor mouluré en repoussé, deux anses latéral à décor
d'enroulement et reposant sur un piédouche.
Probablement Chester ; poinçonné au cygne.
(déformations).
D. : 10 x 17 cm.
Poids. : 188,5 g.

35

Lot

Désignation
TIMBALE tulipe en argent 950 millièmes à décor de liserais sur le bord et d'un chiffre gravé reposant
sur un piédouche.
Poinçons Minerve.
Poids. : 90,2 g.

207

On joint. : TIMBALE tulipe en argent 950 millièmes moulé à décor imitant les décors en applique du
XVIIIe siècle.
Elle repose sur un piédouche godronné.
Poinçon Minerve.
Poids. : 288,4 g.
TIMBALE en argent 950 millièmes légèrement évasée à décor gravé d'un chiffre de deux C entrelacés
sur fond de losanges. Elle repose sur un petit talon.
(Déformations).
Poinçon Minerve.
Poids. : 121,3 g.

208

On joint. : TIMBALE en argent 950 millièmes à décor gravé de palmettes et du prénom "Marie Odile".
(Déformations).
Poinçon Minerve.
Poids. : 84 g.
On joint. : TIMBALE en argent 800 millièmes à décor en repoussé d'une frise de godrons.
Poinçon Minerve.
Poids. : 50,8 g.

209

210

211

212

LOT de trois tastes vins en argent 950 millièmes pouvant former une suite à décor en repoussé de
frise de godrons, perles, entourant un ombillic central. Un monogrammé LG et gravé sur le contour L.
GERARD.
Diam. : 8,5 cm, 7,9 cm et 7,5 cm.
Poinçons Minerve.
Poids total. : 267,2 g.
LOT de deux tastes-vins en argent 800 millièmes et 950 millièmes à décor en repoussé de pampres
de vignes et de frise de perles entourant l'ombillic pour l'un et de godrons alternés de pampres de
vignes pour l'autre.
Poinçons Minerve et Vielle.
(déformations).
Diam. : 7,7 cm et 5,6 cm.
Poids total. : 71,7 g.

Petite BOÎTE en argent à décor de rinceaux (acc.), travail anglais, poids : 43,6 grammes
20 / 40

TASSE ET SA SOUS-TASSE en argent 950 millièmes à décors de losanges chiffré de deux C entrelacés,
la prise en boucle de ceinture.
Poinçon Minerve.
Poids. : 110 g.
(Pied déformé).

36

Lot

213

214

215

216

217

218

Désignation
PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté, décor rocaille.
Angleterre.
(Percés).
H. : 12 cm.

DEUX TIMBALES en argent 950 millièmes, l'un à décor d'oiseau branché et cartouche vierge, l'autre à
décor de frise de feuilles d'eau.
Poiçons Minerve.
Poids total. : 105 g.
(Chocs).

QUATRE SALERONS et MOUTARDIER en cristal, monture et cuillères en argent vermeillé, à décor de
fleurs.
Poids Total Brut. : 130 g.

SIX PETITES CUILLERS en argent modèle médaillon.
Poiçon Minerve.
Poids. : 80 g.
Ecrin.

SERVICE A GATEAUX en métal anglais en souvenir du 12 mai 1937, couronnement de Georges VI.

LOT en argent : Cuiller à bouillie, couvert d'enfant, grand couvert et petite cuiller, rond deserviette.
Poids Total Brut. : 350 g.

LOT DE COUVERTS en métal anglais.
219

On joint : Un étui en métal.

37

Lot

220

Désignation

HUIT GRANDES CUILLERES en argent 950 millièmes dépareillées modèle uniplat, toutes chiffrées.
Poinçons minerve et premier coq.
Poids total. :
On joint. : CINQ GRANDES CUILLERES en métal argenté Christofle.

221

IMPORTANT LOT DE COUVERT en argent dépareillés (925 millièmes), principalement, XVIIIe siècle :
cuillères et fourchettes, de table ou à entremets, à dessert, modèles uniplat ou filet, certains
monogrammés.
On relève notamment et probablement les poinçons Paris 1775-1781, Rennes 1780-1789, Paris
1789, Bordeaux 1769, Paris 1782, Paris, 1744-1750, Aix-en-Provence 1780-1791 (certainement
1784), Aix-en-Provence fin XVIIIe, Paris 1775-1781, Rennes 1772, Paris 1798-1809, Paris, 17811789, Paris 1819-1938, après 1838, Paris 1803-1809, Paris 1809-1819, Exportation 1840-1879,
Paris 1803-1809
Poids total : 3469 g.

Expert : SVV KM

900 / 1 000

222

PARTIE DE COUVERTS à poisson en argent (925 millièmes), comprenant : couvert de service, 12
couverts, 12 fourchettes à huître.
Maître orfèvre : TETARD Frères.
Poids total : 2094 g.
Expert : SVV KM
700 / 900

223

ENSEMBLE de trois assiettes rondes en argent, 925 millièmes, à décor de raies de coeur, filets, ou
feuilles d'eau.
Poinçons : Paris 1803-1809, Paris 1819-1838. Après 1938.
Maîtres orfèvres : AP deux ancres de marine entrecroisées, AT coeur traversé par 2 flèches entre 2
étoiles.
Poids total : 1430 g.
Expert : SVV KM
350 / 450

224

DIX CUILLERES à entremets en argent russe, uniplat, chiffré A.B.
Russie, 1853.
Poids total : 366 g.

Expert : SVV KM

80 / 120

38

Lot

225

Désignation
ODIOT :
Partie de ménagère en argent, modèle polylobé cœur, comprenant :
-19 grands couverts.
-15 fourchettes à entremet.
-3 cuillères à entremet.
-12 cuillères à café.
-Petit plateau.
-Grand plateau.
Poids total. : 7508 g.
On joint. :
-LAPARRA & GABRIEL
12 couteaux à décor de perles.
Poids bruts : 568 g.
On joint. :
-ERCUIS.
Un couvert en métal argenté.
Selon liste fournie
Sous réserve d’expertise complémentaire et du pesage
1 500 / 2 000
PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle perlé monogrammé MG
-12 fourchette à huître
-12 couverts à poissons
-8 petits couvées de service à entremets

226

On joint. :
-8 grands et 8 petits couteaux en métal argenté monogrammé LG
-4 couverts en métal doré p. Morin,
-3 fourchettes en métal
-12 cuillers à entremets
-1 cuiller et 2 fourchettes dépareillés
150 / 200

227

5 COUVERTS en argent, uniplat, monogrammé V.L.
Maître orfèvre : Laurent Labbé, 1829-1852 (L.L. lapin passant).
Poids : 721,2 g.
200 / *

227.1

228

ENSEMBLE en argent comprenant : huilier-vinaigrier pyramide, paire de double salerons,
moutardier, avec leur cuillère, les corps à décor ajouré de outti encadrant des médaillons et
guirlandes de fleurs, pieds griffes.
Les flacons et vasques sont en verre teinté bleu.
Complet des bouchons retenus par un chaîne.
Poids total brut : 426,3 g (l'argent a été pesé avec les bouchons retenus par des chaînes).
(Les cuillères des salerons double sont rapportées. Anse du moutardier en partie dessoudée).

LOT en métal argenté comprenant partie de ménagère uniplat (12 couverts de table, 12 petits
cuillères, cuillère de service et louche), un couvert d'enfant et 1 petite cuillère coquille et guirlande,
pince à sucre rinceaux fleuris.
On y joint :
ERCUIS. 6 couverts en métal argenté, uniplat.
On y joint :
ROND DE SERVIETTE en argent à décor gravé de fleurs.
Poids : 11,4 g.
50 / *

39

Lot

229

230

231

232

Désignation

PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté.
10 / 20

SAUCIERE en argent à décor gravé des armes de la famille de Saxcé sous un heaume encadrés d'une
couronne de laurier et de branche fleuries. Anse zoomorphe à tête d'un rapace. Elle repose sur un
piédouche.
Poinçons premier coq premier titre, grosse garantie.
Paris 1798-1809.
Orfèvre : N.T.
(Déformations).
Poids. : 340 g.
Expert : BLAISE Morgan
80 / 120
LEGUMIER circulaire couvert en argent uniplat à décor d'un liserai sur le bord.
Point de préhention en forme de pomme de pins, deux anses latérales feuillagées.
Poinçons : Deuxième coq premier titre, petite garantie.
Orfèvre : L.L. (différent fleurs de Lys).
(Déformations).
Poids total : 1250 g.
300 / 500
PLAT CIRCULAIRE à bors contournés en argent à décor gravé d'un chiffre sur l'aile.
Poinçon XVIIIe.
Poids : 925 g.

Expert : BLAISE Morgan

233

234

300 / 400

PLAT OBLONG à bords contournés en argent à décor gravé sur l'aile d'armes de mariages flanqués
de deux lions de part et d'autres et surmontées d'une couronne comtale.
Poinçon Minerve.
(Rayures et déformations).
Poids. : 1282 g.
Expert : BLAISE Morgan
400 / 600

RUSSIE - UNION SOVIÉTIQUE.
MEDAILLE en argent de table à l'effigie de Lénine (1870-1924).
Graveur André BLOC.
Poids: 210 grammes.

Expert : SVV KM

235

15 / 20

MEDAILLE en argent de la Compagnie Générale de Navigation, 1955 H.P.L.M 1855.
Graveur: R. JOLY.
Poids: 133 grammes.

Expert : SVV KM

15 / 20

40

Lot

236

Désignation

ÉPOQUE III ÈME RÉPUBLIQUE.
MEDAILLE PHILOTECHNIQUE.
MEDAILLE de récompense en argent, Association Philotechnique cours gratuits.
Dans son écrin.
Graveur: DANTZEL.
Poids: 88 grammes.

Expert : SVV KM

237

20 / 30

ÉPOQUE SECOND EMPIRE.
MEDAILLE en argent du diocèse de Rennes.
Construction du nouveau séminaire.
Dans son écrin.
Graveur: OUDINÉ.
Poids: 163 grammes.

Expert : SVV KM

238

20 / 30

SECOND EMPIRE.
MEDAILLE DE RECOMPENSE en argent de l'Exposition Universelle de 1867 à Paris.
Graveur: H.PONSCARME
Poids: 65 grammes

Expert : SVV KM

15 / 20

SECOND EMPIRE.
DEUX MEDAILLES en argent :
-Société d'agriculture d'Ille-et-Vilaine.
Graveur: H DE LONGUEIL.

239

-Médaille de récompense du département de Seine et Marne.
Vaccine 18.
Graveur: BARRE
Dans son écrin.
Poids total: 97 gr.

Expert : SVV KM

240

20 / 40
RESTAURATION.
DEUX MEDAILLES en argent à l'effigie de Louis-Philippe 1er :
-5 francs 1844 (montées).
-Médaille de l'Arc de Triomphe " commencé par Napoléon, terminé par Louis-Philippe 1er, à la gloire
des armées françaises, 29 juillet 1836 "
Poids total: 33 grammes

Expert : SVV KM

10 / 15

41

Lot

241

Désignation

UN ENSEMBLE DE SEPT JETONS de présence en argent.
3 x Banque de France an VIII, gravées par DUMAREST
3 x Société Générale de crédit industriel et commercial, 7 mai 1858
Ancienne assurance mutuelle contre l'incendie, gravée par E. CINERE
Poids total: 163 grammes

Expert : SVV KM

242

40 / 60

IIIÈME RÉPUBLIQUE.
MEDAILLE OCTOGONALE en argent de la Société générale des chasseurs contre le braconnage.
Gendarmerie.
Graveur: DESAIDE
Poids: 39 grammes.

Expert : SVV KM

243

15 / 20

XIX ÈME SIÈCLE.
TROIS MEDAILLES octogonales en argent:
Jeton de présence de la chambre syndicale des entrepreneurs de menuiserie de Paris, 15 janvier
1830.
Jeton de présence de la chambre de commerce, havre de Grasse, gravé par BARRE.
Jeton de présence de la société nationale d'horticulture de France (en l'état), gravé par BESCHER.
Poids: 40 g

Expert : SVV KM

244

15 / 20

SAPEURS-POMPIERS IIIÈME RÉPUBLIQUE
TROIS médailles en argent :
Concours de manoeuvre de pompe à incendie et concours de tir des 9 et 10 juin 1889, ville de
Courbevoie, gravée par F. VERNON.
Concours de manoeuvre de pompe à incendie du 17 septembre 1882, ville de Clichy.
Société d'assurance mutuelle l'Oise, concours de Beauvais 1879.
Poids: 163 grammes.

Expert : SVV KM

245

40 / 60

BOUCLE DE CEINTURON en argent et métal de la banque de France à l'effigie d'une tête de Mercure
sur un coffre de banque.
Gravée au dos A.M et compagnie.
Poids brut: 76 gr.

Expert : SVV KM

20 / 30

42

Lot

246

Désignation
VILLE DE PARIS
DEUX MEDAILLES EN ARGENT :
Médaille de récompense des employés de l'octroi, 1er juin 1870, gravée par P.T.
Médaille de Paris à Bernard Augustin, administrateur de la caisse des écoles du XVIII ème
arrondissement, 1938, gravée par M.DAMMANN.
Poids: 107 gr.

Expert : SVV KM

247

20 / 30

CONCOURS DE TIR, XIXÈME SIÈCLE.
-Médaille en argent de la ville de Paris, société de tir du 52ème territorial d'infanterie.
-Prix de tir offert par le ministre de la guerre, gravée par OUDIN x2
-Prix de tir offert par le ministre de la guerre, gravée par Daniel DUPUIS x2
-Médaille rectangulaire, union des sociétés de tir, France, gravée par DUPRÉ.
-Concours de tir, gravée par ALPHÉE DUBOIS.
Poids: 405 grammes
On joint 3 étuis.
Soit au total 7 médailles.

Expert : SVV KM

248

100 / 120

ENSEMBLE DE QUATRE MEDAILLES en argent:
Napoléon Bonaparte, bataille de Montenotte, 1796, gravée par GAYRARD.
Maréchal Foch, les médailles militaires, oeuvres de l'orphelinat, gravées par V.PRUD'HOMME x2.
Médaille de Verdun, 21 février 1916 " on ne passe pas ", gravée par S.E VERNIER, 1917.
Poids: 194 gr.

Expert : SVV KM

249

30 / 40

MEDAILLE DE TABLE en argent, aviation légère de l'armée de terre, mai 1955-décembre 1956.
Poids: 274 gr.

Expert : SVV KM

250

60 / 90

MEDAILLE COMMEMORATIVE en argent du 10ème anniversaire du RPR, 1976-1986.
Poids: 75 gr.

Expert : SVV KM

251

15 / 20

MEDAILLE récompense en argent à l'effigie d'Augustin GROSSELIN, 1870.
Société pour l'enseignement simultané des sourds-muets et des entendants-parlants.
Graveur: Aimé MILLET et C. TROTIN.
Médaille en argent, Université de France, choléra, 1823, gravée par E. FAROCHON
Poids: 132 gr.

Expert : SVV KM

30 / 50

43

Lot

252

Désignation

-MEDAILLE offerte par le député DE ROUVRE, gravée par O.ROTI, éditée par A.DESAIDE.
-MEDAILLE offerte par le sénateur BRIENS, 1899, gravée par A.DESAIDE.
-MEDAILLE République Française.
-MEDAILLE fidélité bonheur.
Poids: 202 gr

Expert : SVV KM

253

60 / 90

SPORTS :
-MEDAILLE rectangulaire en argent doré de l'union des sociétés de gymnastiques de France, 15 et 16
mai 1910, gravée par C. THEUNISSEN.
-CONCOURS D'ESCRIME, fête du 14 juillet 1883, ville de Chaumont (Haute-Marne), dans son écrin.
-MEDAILLE en argent rectangulaire éducation physique, offert par le ministre, dans son écrin.
Poids: 150 gr.

Expert : SVV KM

254

40 / 60

MEDAILLE DE RECOMPENSE en argent de la société havraise de la protection des animaux.
Poids: 33 gr.

Expert : SVV KM

255

10 / 15

ALGÉRIE ET SUEZ :
-Médaille en argent des conseils municipaux d'Algérie, 1884, gravée par Louis BOTTÉE en 1886.
-Gouvernement général de l'Algérie, médaille de la statistique agricole, 1933.
-Compagnie universelle du canal maritime de Suez, 17 novembre 1869, gravée par O.ROTY.
Poids: 150 gr.

Expert : SVV KM

256

50 / 60

IIIÈME RÉPUBLIQUE
Médaille commémorative en argent de la Banque de France, 1800-1900, gravée par O.ROTY.
Poids: 124 gr.

Expert : SVV KM

257

30 / 50

XIXÈME SIÈCLE
ENSEMBLE DE 5 MÉDAILLES EN ARGENT
Médaille de récompense au progrès de l'horticulture, 3ème exposition, 3 septembre 1837, culture,
plantes exotiques de terre de Bruyère.
Médaille de récompense du ministère de l'agriculture et du commerce, choléra, 1849, gravée par
GAYRARD.
Médaille du tribunal de commerce de l'arrondissement de Saint Quentin, gravée par F.VERNON.
Médaille de mérite du syndicat général de la droguerie française, 1892, gravée par F. CHABAUD.
Médaille rectangulaire de la chambre de commerce de Roubaix gravée par Hippolyte LEFEBVRE
Poids: 296 gr.

Expert : SVV KM

80 / 120

44

Lot

258

Désignation
ÉDUCATION, BEAUX-ARTS
ENSEMBLE DE 5 MÉDAILLES en argent :
-Université de France, faculté de droit de Caen, médaille de récompense, gravée par ALPHÉE
DUBOIS.
-Ville de Paris, enseignement du dessin, prix 1881.
-Association provinciale des architectes français, 1890.
-Ville de Rennes, école régionale des beaux-arts.
-Ville de Pantin, concours international d'orphéons de musique, d'harmonie et de fanfares, 1894.
Poids: 203 gr.

Expert : SVV KM

259

50 / 60

LOT de cinq médailles :
-Caisse d'épargne de Troyes.
-Chambre de commerce de Paris, médaille de récompense d'arithmétique, 1897, gravée par O.ROTY.
-L'aigle. Compagnies d'assurance, gravée par R.B BARON.
-Départements de la Seine, travail des enfants, 31ème commission locale 1889, gravée par F.
CHABAUD.
-Médaille offerte par le docteur CHAUVEAU, sénateur, gravée par Daniel DUPUIS.
Poids: 175 gr.

Expert : SVV KM

260

50 / 80

MEDAILLE de la conférence des directeurs de monnaie, Paris, juin 1974, gravée par DEVIGNE, dans
son écrin en maroquin orange.
Poids: 334 gr.

Expert : SVV KM

261

80 / 120

UN ENSEMBLE DE 4 MÉDAILLES EN ARGENT
-Sénat, 1875-1975, République Française, gravée par J.B.
-Journée française secours national, 1915, gravée par Hippolyte LEFEBVRE.
-Chambre de commerce de Paris, gravée par PM.POISSON dans son écrin.
-Syndicat des entreprises de travaux de canalisations d'eau.
Poids: 465 gr.

Expert : SVV KM

262

120 / 150

MEDAILLE en argent du jubilé du Crazy Horse 1951-1981.
Gravée par DECAT, Paris.
Poids: 76 gr.

Expert : SVV KM

20 / 30

45

Lot

263

Désignation
ENSEMBLE DE 4 MÉDAILLES DE TABLE en argent :
-Albert Einstein, cinquantenaire de la théorie de la relativité, 1905-1955, gravée par REVOL, dans
son écrin.
-Camille Flammarion, Société astronomique de France, gravée par ALPHÉE DUBOIS, 1900, dans son
écrin.
-Professeur Georges DUPONT, 1884-1958, gravée par R.COCHET.
-Saint-Laurent, gravée par J.MAUVIEL.
Poids: 628 gr.

Expert : SVV KM

264

265

150 / 200

PLAQUE en argent circulaire, département de la Seine, une face.
Gravée par Daniel DUPUIS.
MEDAILLE de la société nationale d'encouragement au bien, 1913, gravée par BLONDELET, dans son
écrin.
Poids brut: 168 gr.
Soit 2 médailles au total.
Expert : SVV KM
30 / 50

MEDAILLE en argent de l'alliance suisse des samaritains " SCHWEIZERISCHER SAMARITERBUND " "
FUR VERDIENSTVOLLE ARBEIT - IM SAMARITER WESEN- ERNEST SCHOCH ", gravée par HENRI
DUNANT.
Poids: 52 gr.

Expert : SVV KM

266

267

10 / 15

CHRISTIANISME - ENSEMBLE DE 10 MÉDAILLES EN ARGENT
-Plaque circulaire Saint Christophe.
-Médaille ajourée Saint-Georges.
-Association des enfants de Marie, paroisse Saint François de Salles.
-Médaille de mariage, " La religion les unit " , gravé sur la tranche " Jean-Louis Dumas - Marie-Louise
REYGNER unis le 8 juillet 1880 ", gravée par DEPAULIS.
Représentant Saint Sébastien et inscrit au revers V.REGHEM, Roi en 1872, 1873 et Empereur en
1874, Crespin.
-Médaille ajourée Jésus-Maria, 1914-1915.
-Deux médailles " Que l'homme donc ne sépare pas ce que dieu à uni ".
-Médaille de la Croix Rouge vers 1915, gravée par Henry ROPSY.
-Plaque souvenir de communion.
Poids brut: 217 gr.
Soit un total de 9 médailles.
Expert : SVV KM
60 / 80
CINQ MÉDAILLES EN BRONZE ARGENTÉ:
Orphelinat mutualiste de la police 1957, gravée par P.LENOIR.
Comité républicain du commerce de l'industrie et de l'agriculture, gravée par F. RASUMNY.
La France à Verdun, 1916-1917, offert par les sénateurs de la Haute-Marne, gravée par
G.PRUD'HOMME.
Union des sociétés de tir, société mixte de Verdun, gravée par G.DUPRÉ.
L'Exposition Universelle internationale de 1900, Paris, gravée par O.ROTY.

Expert : SVV KM

50 / 80

46

Lot

268

Désignation
PREMIER ET SECOND EMPIRE-5 MÉDAILLES EN MÉTAL ARGENTÉ
-Napoléon Empereur - Roi d'Italie, couronné à Milan le 23 mai 1805, dessiné par DENON, gravée par
JALEY et ANDRIEU.
-Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République, 10 octobre 1848, suffrage universelle,
immense majorité, en l'état.
-Napoléon III, Empereur, alliance franco-sarde pour l'indépendance de l'Italie, 1859, gravée par
CAQUE.
-Napoléon III, Empereur, médaille de l'Exposition Universelle frappées dans le Palais de l'Industrie
au moyen d'une presse monétaire, de la maison CAIL et compagnie, Paris, 1855, en l'état.
-Médaille de Victor-Emmanuel II, Roi de Sardaigne, alliance franco-sarde pour l'indépendance de
l'Italie en 1859, gravée par GAYRARD.

Expert : SVV KM

269

60 / 100

MÉDAILLE EN MÉTAL ARGENTÉ
Mac Mahon président de la République pour la France, gravé par P. TASSET.

Expert : SVV KM

270

271

30 / 50

MEDAILLE du souvenir de l'Exposition Universelle de 1867, règne de Napoléon III, Paris, gravée par
BLONDELET.
Expert : SVV KM
10 / 15
CINQ MÉDAILLES - IIIÈME RÉPUBLIQUE
-Médaille offerte par le Petit Parisien, gravée par R.BRANGIER
-Médaille de la commune de Saint Benin, souvenir de la fête du 29 juillet 1906, festival tir, gravée par
C.BONNEFOND.
-Union musicale de Coleah, 1886.
-Médaille de l'inauguration de l'Hôtel de Ville, Paris, 13 juillet 1882, frappée du numéro 347 (en
l'état).
-Société d'apiculture du bassin de la Meuse, Namure, 1895

Expert : SVV KM

272

30 / 50

QUATRE MÉDAILLES EN BRONZE ARGENTÉ :
-Médaille à l'effigie de Louis-Philippe 1er, de l'Exposition des produits d'horticulture, Léopold
RUELLE, à Lunéville, 27 septembre 1835.
-Société nationale d'encouragement au bien, médaille d'honneur du 31 mai 1874.
-Société nationale d'entrée des communes de France, médaille d'honneur.
-Isabel segunda, Reina de las Espanas, gravée par A. GERBIER.

Expert : SVV KM

273

40 / 60

CHRISTIANISME :
-Trois médailles en croix, adoration du Sacré-Coeur, voeu national.
-Médaille d'un pape, 1840
-Médaille du pensionnat des frères de Passy.
-Médaille de l'archiconfrérie du Sacré-Coeur.
-L'Ange de Saint-Sixte gravé par V.WICKER.
-Une plaque de Saint Christophe.
-Une médaille santae Maria ad montem premium

Expert : SVV KM
274

50 / 80
MEDAILLE de l'Exposition Universelle, Palais du Champs de Mars, Paris 1878, gravée par ALPHÉE
DUBOIS.
Expert : SVV KM
15 / 20

47

Lot

275

276

Désignation

MEDAILLE de la légion étrangère, Camerone, 1863.

Expert : SVV KM

5 / 10

LOT de six médailles :
-Médaille du sous-secrétariat d'état de l'éducation physique, gravée par MORLON.
-Médaille de Masséna, maréchal de France, prince d'Essling.
-Médaille du souvenir de l'entente cordiale.
-Médaille carrée du Fort de Vincennes.
-Médaille du général Foch, 14 avril 1918, gravée par A.MAILLARD.
-Plaque de marchand brocanteur numérotée 37092.

Expert : SVV KM

277

30 / 50

LOT DE TROIS MEDAILLES :
L'intransigeant , 2 médailles dont compétition nationale de ping-pong, 1935.
Le 8ème raid blanc, Servinia - Les Arcs.

Expert : SVV KM

278

279

10 / 20

MEDAILLE de l'Exposition internationale, Paris 1937, Arts et Techniques, dans son écrin, gravée par
PM. DAMMANN.
Expert : SVV KM
20 / 30

LOT :
Médaille de Jean-Baptiste COLBERT, contrôleur des finances, 1619-1683, gravée par BERTONNIER.
On joint une plaque de garde en métal de la Société Générale, G et Cie.

Expert : SVV KM

5 / 10

48

Lot

280

Désignation

MEDAILLE en argent doré de la Société nationale d'Encouragement au Bien, prix offert par Monsieur
Stéphan LIÉGEARD, président ; Décerné à Mr Alfred TENAIL de VAULABELLE, 9 juillet 1911
Gravée par BLONDELET
Dans son écrin
Poids brut: 54 gr.

Expert : SVV KM

281

20 / 30

MEDAILLE RELIGIEUSE en argent, baptême, communion et confirmation 1877-1888, à Suzanne
ADAM.
Gravée par A.DESAYDE
Dans son écrin
Poids: 37 gr.

Expert : SVV KM

282

10 / 20

TROIS MÉDAILLES EN ARGENT ET ARGENT DORÉ
-Ministère de l'instruction publique, 1912. Gravée par ALPHÉE DUBOIS.
-Deux médailles de récompense du Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de
France, 1909 et 1928.
Poids brut: 182 gr.

Expert : SVV KM

283

40 / 60

MEDAILLE de Léopold II, Roi des Belges, en argent doré.
Exposition agricole et maraîchère, Spa, 19 septembre 1875.
Gravée par P.HART
Poids: 15 gr.

Expert : SVV KM

284

10 / 15

ENSEMBLE DE QUATRE MEDAILLES en argent doré
-Comice agricole de l'arrondissement de Parthenay (de Sèvres), fondée en 1854.
Gravée par BRENET.
-Médaille de la statistique agricole, 1935.
Gravée par J.LAGRANGE.
-Ministère de la guerre, soins donnés gratuitement à la gendarmerie.
Gravée par Daniel DUPUIS.
-Médaille familiale, 1866, monogrammée FFH.
Poids: 60 gr.

Expert : SVV KM

30 / 50

49

Lot

285

Désignation
ENSEMBLE DE DEUX MEDAILLES en argent doré.
-Société d'horticulture des Vosges, au profil de Jean de la Quintinie, 1882.
Gravée par H DE LONGUEUIL.
-Robespierre, chef révolutionnaire, 1758-1794, collection l'Histoire des France.
Poids: 53 gr.

Expert : SVV KM

286

287

288

20 / 30
NAPOLEON Ier :
-Médaille commémorative du Roi de Rome, 1811. Gravée par ANDRIEU. Le profil de l'Empereur
dessiné daprès DENON.
-Médaille en bronze uniface au profil de Napoléon Bonaparte, entouré d'une frise végétale en bronze
doré et ciselé.
-Médaille commémorative en bronze doré du souvenir de l'Empereur Napoléon, 1769-1869.
Soit 3 médailles.
30 / 50
MEDAILLE commémorative en bronze doré aux profils de Louis XVIII, Roi de France et Henri IV, Roi
de France et de Navarre.
Dessinée par DEPUYMAURIN.
(Un petit choc, en l'état).
5 / 10
MEDAILLE de récompense au profil de Napoléon III, Empereur, "Honneur aux hommes de coeur qui
travaillent avec courage à consolider le gouvernement de sa majesté impériale, ils veulent le
bonheur de la France".
Gravée et dessinée par A.MIRE.
10 / 15

289

290

IIIème REPUBLIQUE
ENSEMBLE de trois médailles en bronze doré.
-Deux médailles d'honneur de la Société nationale de tir des communes de France.
-Médaille commémorative de l'inauguration de la statue de Rouget de Lisle, Choisy-le-Roy, 23 juillet
1882.
20 / 30
ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
-MEDAILLE commémorative en métal doré au profil du général ULYSSE S.GRANT, president of the
U.S.AMERICA, 1776-1876. Gravée par KAUFMANN, éditée par J.FREY.
-MEDAILLE commémorative de la statue de la Liberté et de Bartholdi, Liberty Enlightening the
World, erected 1886 "presented July 4th 1884, a gift of the French Republic to the United States".
Refrappe.
On joint : PETITE MEDAILLE du bicentenaire, 1776-1876, "the spirit of 76".
30 / 50

291

292

III EME REPUBLIQUE.
MEDAILLE de prix de compagnie en bronze doré offert par les officiers, 69ème régiment d'infanterie,
concours de tir, 1892.
15 / 20

III EME REPUBLIQUE.
DEUX MEDAILLES en métal doré, "souvenir de mon ascension dans le grand ballon captif à vapeur de
Mr Henry GIFFARD", panorama de Paris, 1878.
30 / 50

293

TROIS MEDAILLES souvenir en bronze doré, "du souvenir de mon ascension au sommet de la Tour
Eiffel, 1889".
Gravées par C.TROTIN.
1 écrin.
30 / 50

50

Lot

Désignation

294

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.
MEDAILLE en bronze doré de souvenir de l'Exposition, Palais du Trocadéro, Palais du Champs de
Mars.
15 / 20

295

III EME REPUBLIQUE.
TROIS MEDAILLES en cuivre doré aux armes de la ville de Troyes, dont 2 de la Société nautique
Troyenne, 1875 et 1877.
15 / 20
III EME REPUBLIQUE.
MEDAILLE de récompense en cuivre doré, Société nationale d'encouragement au bien, 1882.

296

On joint : PETITE MEDAILLE de récompense en métal doré de la Société de nationale
d'encouragement au bien.
15 / 29

297

III EME REPUBLIQUE.
CINQ MEDAILLES en métal doré du Souvenir du tirage au sort, Classes 1890-1894-1895-1896-1898.
On joint : MEDAILLE uniface au profil de Marianne au bonnet phrygien.
20 / 30

298

MEDAILLE commémorative en métal doré des 23 et 24 février 1848.
Gravée par DANIEL.
5 / 10

299

III EME REPUBLIQUE.
DEUX MEDAILLES en métal doré :
-Souvenir et de la distribution des drapeaux, 14 juillet 1880.
-Grand concours de musique d'harmonie d'Orphéon et fanfares, 30 juillet 1882, Chaumont.
5 / 10

300

301

COLONIES, III EME REPUBLIQUE.
-Médaille en argent doré, Concours régional de Bône , premier prix, blé dur, Algérie,
Poids: 62 grammes
Gravée par ALPHEE DUBOIS.
-Médaille de récompense en métal doré, concours nationaux de tir de France et des colonies.
20 / 30
EXPOSITION UNIVERSELLE, BELGIQUE, LIEGE, 1905.
Médaille en bronze doré de l'Exposition Universelle de Liège, 1905.
Monogrammée "BD".
10 / 15

302

GUERRE DE 1914-1918.
ENSEMBLE de trois médailles en bronze et métal doré
-"A ceux qui ont fait la victoire, 1914-1918", gravée par A.RIVAUD.
-Médaille commémorative aux poilus d'usine, "la victoire par le soldat. par l'ouvrier", gravée par
G.JORET.
-Médaille pro patria.
10 / 15

51

Lot

303

304

Désignation
ENSEMBLE de 6 médailles en bronze ou cuivre doré.
-Médaille des sapeurs pompiers, ville de Langres, 1910.
-Médaille commémorative du cinquantenaire de l'association nationale franco-britannique, 19331983.
-Médaille de récompense "le dû aux mères prépare l'avenir", gravée par A.PARIS, éditée par
MAGDELAINE.
-Médaille de l'Ami du Peuple.
-Médaille de récompense de la Ville de Paris, Palais du travail.
-Médaille de récompense, remise du drapeau au bataillon scolaire, Creil, 1886.
20 / 30
MEDAILLE DE TABLE d'emblèmes en bronze doré.
"J'éclaire et je féconde, meilleurs voeux" "cette médaille a été frappée par les balanciers de la
Monnaire de Paris aux moyens de reproduction des coins de la fin du XVIIIème siècle..." , 1963
10 / 15

305

306

307

308

RESISTANCE FRANCAISE.
-Importante médaille de table en bronze doré, gravée par A DE JAEGER.
-Médaille de table de la Chancellerie de l'ordre de la Libération, pavillon Robert de Cotte, gravée par
S.BRET.
-Médaille commémorative de table en argent doré, Jean Moulin "pour que vive la France", gravée par
J.MAUVIEL. Poids: 161 grammes.
50 / 80
VARIA
ENSEMBLE de 5 médailles :
-Médaille de table en bronze doré commémorant la reconstruction de l'Hotel de Ville de 1882.
-Médaille en métal doré du Casino de Monte-Carlo, Millenium, an 2000, numérotée 704, dans son
écrin.
-Médaille en bronze au profil du Président Gaston Doumergue, 13 juin 1924, gravée par
G.PRUDHOMME.
-Médaille collection de table "Les grandes découvertes de la psychanalyse, Sigmund FREUD", gravée
par R.DUBOC, éditée par Robert LAFONT et Claude TCHOU.
-Médaille de table en métal doré, Roger & Gallet, dans son écrin.
30 / 50
VARIA, ENSEMBLE DE 7 MEDAILLES
-Médaille de prix en argent doré du Ministre de la guerre, "entrainement physique, préparation
militaire", IIIème République, gravée par G. RANDHOMME, 1911.
Poids: 63 grammes
Dans son écrin
-Médaille en bronze doré, offerte par M.MRS R.GUILLEMINOT, BOESFLUG et Cie, Paris.
-Médaille en bronze doré de la ville de Paris, cinquantenaire de la foire de Paris, 1904-1954, gravée
par P.LACOSTE et R.BENARD dans son étui.
-Médaille uniface en métal doré, Henri BEYLE, dit Stendhal, cercle du bibliophile.
-Médaille en métal doré ajouré uniface, au profil de Marianne au bonnet phrygien "Libertad dos
centavos" (léger accident).
-Médaille en métal, souvenir du grand Saint Bernard, Imohf Courtetel.
-Médaille commémorative en bronze, Assemblée Nationale, Paul DESCHANEL, 17 janvier 1920.
30 / 50
II EME REPUBLIQUE ET SECOND EMPIRE
-Médaille en métal jaune, "anniversaire du mémorable siège de Lille, souvenir du banquet fraternel
du 8 septembre 1848, honneur au courage, au patriotisme des lillois"
-Médaille en métal à l'effigie de Louis Napoléon Bonaparte, inauguration du chemin de fer de
Strasbourg par le prince Louis-Napoléon, juillet 1852.

20 / 30

52

Lot

309

310

311

312

Désignation
SECOND EMPIRE
ENSEMBLE de 3 médailles de prix uniface en bronze doré.
-Médaille d'honneur de l'Exposition Universelle agriculture, industrie, beaux-arts, Paris 1865,
décernée à H.HERTZ, MASSONNET éditeur.
-Médaille de prix de la maison ERARD, Exposition Universelle 1867, membre du jury hors-concours,
MASSONNET éditeur.
-Médaille de prix de la maison KRIEGELSTEIN et CIE, médaille d'or, Paris Vienne Lyon Bordeaux...
Londres 1862, gravée par RODDIET-PLICHON.
15 / 20
MEDAILLES RELIGIEUSES ET VARIA
ENSEMBLE de 11 médailles :
-Médaille en bronze doré au profil du pape Leone XIII, gravée par S.J.
-Médaille en cuivre doré du concile oecuménique de 1869.
-Médaille en métal doré à l'effigie de Mgr GUIBERT, archevêque de Paris, dédié au clergé français,
1871.
-Médaille de Saint-Bruno en métal doré.
-Médaille de S.PATER.BENEDI, Mont Serrato.
-Médaille de Saint François et Sainte Chiara en métal doré.
-Médaille en métal doré de Saint Jean-Baptiste, monogrammée PY.
-Médaille en métal doré, mater dolorosa, gravée par M.DELANNOY.
-Médaille patronale de la fédération nationale de la quincaillerie, gravée par B.GOCHET.
-Médaille en bronze doré uniface, de la Vierge à l'enfant "sigillum capituli beate Marie..."
-Médaille de table uniface en bronze à décor d'un cerf entouré d'animaux de la forêt, gravée par
RB.BARON.
20 / 30
DEUX MEDAILLES en métal doré :
-36 ème festival 1929, Fisch And Co.
-Médaille uniface, Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, exposition du métal, 1880.
10 / 15
SOUVENIRS DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889.
-Petit porte monnaie, le couvercle appliqué d'une médaille en métal de la tour Eiffel.
-Médaille en métal à décor de la Tour Eiffel et des Salons du Champ de Mars.
D. : 8,5
-Médaille uniface en métal à décor de la Tour Eiffel et des Salons du Champ de Mars, gravée au revers
"Exposition Universelle 1889, J-P PARIS".
On joint un étui en l'état en cuir de l'Exposition Universelle de 1889.
20 / 30

313

CURIOSA
TROIS MEDAILLES de la pénétration de la grotte de Vénus en métal, au revers l'effigie de Napoléon
III ou de la Liberté Egalité Fraternité.
30 / 50

314

DEUX MEDAILLES en aluminium, Exposition Internationale Art et Technique, 1937, gravée par
MORLON.
L'une dans son étui, en l'état.
10 / 20

315

III EME REPUBLIQUE.
ENSEMBLE de 4 médailles en argent:
-Jetons de la chambre syndicale des tissus, fondée en 1848, département de la Seine.
-La Patriote, Société de tir de Boulogne sur Seine, 3ème prix, 1887.
-33ème régiment territorial d'infanterie, Prix de tir,
-Ville de la Capelle, Association Nationale de topographie, 1893.
Poids: 161 grammes
30 / 50

53

Lot

316

317

318

Désignation
ENSEMBLE de 6 médailles en métal argenté:
-Médaille de prix d'éducation physique offert par le ministre, gravée par H.DUBOIS, dans son étui.
-Ville de Clermont-Ferrand, 33ème fête fédérale de l'Union des société de gymnastique de France, 21
mai 1907.
-Médaille de prix du syndicat général des restaurateurs et limonadiers, 1926.
-Médaille de prix de la société française de secours aux blessés militaires.
-Médaille offerte par le sénateur des Hautes-Pyrennées, directeur du temps, gravée par R.FRAISSE
d'après FREMIN, dans son étui.
-Médaille militaire à la gloire des combattants de nuit, 18 décembre 1870.
20 / 30
ENSEMBLE de 7 médailles en plomb, étain et divers, en l'état:
- Deux médailles au profil de Ferdinand de Lesseps "aperire terram gentibus!" et Inauguration du
Canal de Suez, 17 novembre 1769, gravée par RESTELLI.
- médaille uniface "La Nation a conquis son roi, arrivée du Roi à Paris le 6 octobre 1789".
- Napoleone imperatore et re.
- médaille uniface Napoléon empereur des Français.
- médaille du général sénateur FOY, 1825.
- médaille uniface Napoleon et ses grenadiers.
(L'ensemble en très mauvais état).
30 / 50
ECRIVAINS-PEINTRES-ACTEURS-MUSICIENS
ENSEMBLE de 29 médailles en bronze ou métal:
-Médaille de table en bronze de François RABELAIS, graveur R.JOLY
-J.K. HUYSMANS 1843-1907, gravée par Charles PERRON
-Henri HOUSSAYE, gravée par A.PATEY
-Henri BERALDI, gravée par Raoul BENARD
-Victor SEGALEN, gravée par EMMEL
-TAILLEVENT (Guillaume Tirel), gravée par O.TISON-MICHEL
-Pierre DAC, gravée par R.GIROLLA
-Georges COURTELINE, gravée par R.BAUDICHON
-Gérard PHILIPPE, gravée par André RAOUL (2 exemplaires)
-COURBET, gravée par B.BOURET
-TOULOUSE-LAUTREC, gravée par GALTIE
-MANET, gravée par M.DROPSY
-Aristide BRUANT, monogrammée par ER
-CEZANNE, gravée par R.CORBIN
-Jean RENOIR, gravée par S.GOLDBERG
-STEINLEIN, médaille uniface, gravée par LEFEVRE
-Jean SENNEP, gravée par R.JOLY
-LE PERUGIN, gravée par R.PEPIN
-WAGNER
-Le TITIEN, gravée par Nicolaus GERERA
-Eugène DELACROIX, gravée par PREAULT
-Jean MERMOZ, gravée par Jean SARRIT, 1937
-Paul COLIN, médaille uniface gravée par ALLEIZ
-Jacques-Yves COUSTEAU et la Calypso, gravée par R.DUBOC, Robert LAFONT éditeur (3
exemplaires)
-Jean TEXIER, fédération nationale de la presse clandestine, gravée par J.H. COEFFIN
-Paul BOYER, administrateur de l'école des langues orientales, gravée par P.TURIN, 1937
300 / 500

54

Lot

319

320

Désignation
ECRIVAINS-SCIENTIFIQUES-PERSONNAGES HISTORIQUES
ENSEMBLE de 14 médailles en cuivre ou métal du XIX ème siècle:
-Jean-Baptiste POQUELIN, dit Molière, gravée par JC CHAPLAIN
-Pierre-Jean BERANGER, gravée par Franky MAGNIADAS, 1856
-MONTESQUIEU, gravée par J.A. DASSIEN
-Louis DAVID, gravée par GALLE, datée 1822
-MICHALLON, gravée par N.P. TIOLIER, datée 1823
-J.D. LARREY, gravée par PETIT, 1847 (père de la médecine d'urgence)
-Olivier de SERRES, gravée par LAGRANGE
-CHATEAUBRIAND, gravée par A.BOVY d'après GIRODET, Ernest BOURDIN éditeur, 1844
-Charles DU FRESNE, du CANGE, gravée par A.J. DEPAULIS, d'après T. CAUDRON (historien, linguiste
et philologue)
-VAUBAN, gravée par MONTAGNY
-Bernard de JUSSIEU, gravée par DEPAULIS
-Marie RABUTIN DE SEVIGNE, gravée par CAYRARD "Galerie métallique des grands hommes
français, 1816"
-Auguste BELLA, fondateur de GRIGNON, 1878, gravée par BORREL
-LE VERRIER, fondateur de la météorologie moderne, d'après ALPHEE DUBOIS, 1884
HOMMES POLITIQUES
ENSEMBLE de 17 médailles en bronze, cuivre ou métal, en l'état, des XIXème et XXème siècles:
-MAC-MAHON, Société régionale du tir des communes, A.DUQUESNE, directeur, gravée par P.TASSET
(2 exemplaires, l'un dans un encadrement en bronze anciennement doré à décor d'une frise
végétale)
-Raymond POINCARRE, gravée par Léon DESCHAMPS (2 exemplaires)
-Paul DESCHANEL, gravée par L.DRIVIER (2 exemplaires)
-Emile COMBES, bloc républicain, 1905, gravée par Léon DESCHAMPS
-Alexandre MILLERAND, gravée par L.BOTTEE
-JBV PROUDHON, Jurisconsult
-Marcel CACHIN, offert par l'Humanité, organe central du Parti Communiste Français, gravée par
R.LEPELLETIER
-CRESPEL DE LATOUCHE, représentant du Morbihan, 1849
-Adam MICKIEWICZ-Jules MICHELET- Edgar QUINET, gravée par BOREL, 1845
-Jean-Baptiste COLBERT, signé du monogramme R
-Comte de BUFFON, gravée par E.DUBOIS
-Louis XIV, gravée par R
-Gabriel Nicolas de la REYNIE, gravée par L. DROPSY

321

100 / 200
NAPOLEON III
ENSEMBLE de 8 médailles en bronze ou cuivre, des XIX et XXème siècles:
-Médaille en bronze d'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, 12 juin 1860, gravée
par J.LAGRANGE, refrappe de 1975
-Médaille en cuivre, inauguration du chemin de fer de Paris à Dijon, 1er juin 1851, gravée par
CAQUE, ROBINEAU éditeur
-Eugénie et Napoléon III, Palais de l'Industrie, vue des galeries, gravée par CAQUE, d'après MANGUIN
(1 exemplaire en cuivre, 1 autre en métal)
-Exposition Universelle de 1855, Mention honorable, Charles LE BOURG, sculpteur, gravée par
CAQUE, dans son écrin
-Exposition Universelle, agriculture, industrie, beaux-arts, Paris 1855, gravée par Albert BARRE
-Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, concours agricole régional,
Chaumont, 1865, gravée par BARRE
-Lycée Impérial Louis le Grand, Concours général accessit à C.A. DEHAYNIN, 1856
100 / 120
EPOQUE NAPOLEON III

322

Un écrin contenant 14 médailles de prix décernées à l'lève HJ AMIOT en 1860, en cuivre, gravées par
E.FAROCHON:
Lycée Impérial Napoléon, 1860, prix de sciences physiques et mathématiques.
Dans son écrin en l'état, gainé de chagrin noir.
50 / 100

55

Lot

323

Désignation
RESTAURATION :
ENSEMBLE DE 8 MEDAILLES EN L'ETAT
-Louis XVIII, à la mémoire du Duc de Berry, médaille en cuivre "C'est entre nous- à la vie à la mort",
gravée par CAQUE, DEAUSSIER éditeur
Louis Philippe 1er, Roi des Français, de 5 médailles en cuivre:
-"A l'armée d'Afrique", gravée par MONTAGNY
-"Département de l'Aisne, vaccine 1844", gravée par DEPAULIS
-"Exposition des produits de l'industrie 1844", gravée par DEPAULIS
-"Défenseurs de MAZAGRAN, 3-4-5-6 février 1840", gravée par BORREL et datée 1840
-"A Monsieur le Maréchal BUGEAUD, gouverneur général de l'Algérie", gravée par CAQUE
2 médailles de Charles X, en cuivre:
-"La prise d'Alger, 5 juillet 1830", gravée par GAYRARD
"Charles X, médaille du sacre de Charles X à Reims, le 29 mai 1825"

Expert : SVV KM

50 / 80

ENSEMBLE DE 8 MEDAILLES RELIGIEUSES EN CUIVRE OU BRONZE, EN L'ETAT:

324

325

-"Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence du 24 mai 1896", gravée par C.TROTIN
-"-JOH.GODINOT QUI A 1747 URBEM AQUIS SALUBRIBUS DITAUIT, RHEIMS 1843", gravée par
E.DUBOIS
-Médaille commémorative, "PREMIER SYNODE NATIONAL DES EGLISES REFORMEES DE FRANCE,
26-28 MAI 1559", "Troisième jubilé séculaire, 29 mai 1859"
-2 médailles en bronze de Charles de FOUCAULD "BENI ABBES", gravée par Anie MOUROUX
-Médaille papale en bronze du pape PIUS XI, gravée par L.MULLER
-Médaille du cardinal MERCIER, "Hommage national, patriotisme et endurance, 1914", gravée par
J.JOURDAIN
-Médaille en bronze de Saint François d'Assise, gravée par R.COCHET
50 / 60
ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
ENSEMBLE DE CINQ MEDAILLES ET PLAQUES en bronze ou cuivre, en l'état:
-George WASHINGTON "COMITIA AMERICANA", "HOSTIBUS PRIMO FUGATIS, BOSTON 18 MARS
1776", gravée par DU VIVIEN PARIS
-Médaille en bronze, George WASHINGTON, 1732-1799 "PATRIAE LIBERATOR ET DECUS 17321932", datée 1966, gravée par Lucien BAZOR en 1932
-Médaille en bronze de l'Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931, aux profils de Washigton et
Lafayette, gravée par M.DELANNOY
-Petite médaille en métal de la Journée de Paris, 1917, " 4 juillet 1776-14 juillet 1789 aux profils de
Washington et Lafayette"
-Médaille commémorative de la Société MONTYON et FRANKLIN "pour les portraits des hommes
utiles, 1833", au double portrait de Benjamin Franklin et Montyon, gravée par BARRE.
-Plaque en métal de Washigton remettant une épée à Lafayette
60 / 80
REINES ET ROIS D'EUROPE
Ensemble de 7 médailles en l'état:

326

2 médailles de prix en bronze, de la Reine Victoria et du Prince Albert, 1851. L'une pour
"HOUBIGANT CHARDIN, class XX" et "LJ MASSUE, class XXVIII" gravées par W.WYON.
Médaille de la Reine Astrid en bronze, épreuve d'artiste, gravée par P. DE SOTE.
Médaille en bronze des Tsars Nicolas II et de l'Impératrice Alexandra commémorant leur visite à la
monnaie de Paris le 7 octobre 1896, gravée par JC.CHAPLAIN.
On joint un essai d'une face emboutie sur cuivre.
Petite médaille en cuivre représentant François Joseph "DER TAPFERKEIT" gravée par
TAUTENHAYM
Léopold, Roi des Belges, "Grand concours international 1888"
40 / 60

56

Lot

327

328

Désignation
REVOLUTIONS ET PRISE D'ALGER
ENSEMBLE DE SIX MEDAILLES en métal, cuivre ou bronze en l'état:
-Médaille en bronze du centenaire de Simon BOLIVAR, gravée par L.BAZOR et datée 1974.
-Médaille commémorative en cuivre de Lazare HOCHE, offerte par sa veuve à la ville de Versailles.
-Médaille en cuivre de BOURMONT, général en chef de l'armée Française, conquête d'Alger," 5 JTE
1830".
-Médaille commémorative en métal de MARAT tué en 1793.
-Médaille commémorative en bronze de Louis Claude de Saint-Martin "Le crocodile ou la guerre du
bien et du mal", gravée par M.C.M. et datée 1976
-Essai de médaille d'une face sur cuivre, Rouget de LISLE, auteur de la Marseillaise, E BROGAT, dirigé
par J.F. DAVID, 1833.
Expert : SVV KM
30 / 50
ENSEMBLE de 2 médailles en l'état:
-Médaille en cuivre de Napoléon Empereur des Français, Roi d'Italie, gravée par L.FROUNIER
-Petite médaille en cuivre à l'effigie de Napoléon François Joseph Charles, Roi de Rome, 20 mars
1811, gravée par ANDRIEU et sur l'avers figure le profil de Napoléon et Marie-Louise
30 / 50

329

GENERAUX ET MARECHAUX FRANCAIS :
ENSEMBLE de 11 médailles en bronze ou cuivre, en l'état:
-Charles DE GAULLE, médaille commémorative du 25 août 44 et du 18 juin 40, gravée par A.RIVAUD,
1945.
-Médaille commémorative en bronze de l'appel du 18 juin du Général de Gaulle, gravée par ENGELS,
datée 1972.
-Médaille commémorative en bronze de Charles de Gaulle, Président du gouvernement provisoire de
la République, gravée par Albert DE JAEGER.
-Médaille commémorative en métal Presti France, 1986.
-Médaille commémorative du 40ème anniversaire de la Libération de Paris, 19 août 44, 1944-1984.
-Général LECLERC de Hauteclocque, médaille du cinquantenaire de la prise de KOUFRA, 1951, éditée
par AB, Paris.
-Mémoire commémorative de la Libération de Paris, 19 août 1944 gravée par REVOL.
-Médaille commémorative en bronze du 40ème anniversaire du débarquement, 1944-1984, gravée
par R.TSCHVOIN.
-Médaille en bronze du paquebot Maréchal LIAUTEY, 1951, Compagnie de Navigation PAQUET,
gravée par Raymond DELAMARRE.
-Grande médaille uniface en métal du Maréchal FOCH gravée par Auguste MAILLARD.
-Médaille commémorative du Maréchal LIAUTEY, comité central du centraine, 1854-1954, gravée
par C.GRANGE et datée 1953.
40 / 60

330

VICHY ET ANTI-DREYFUSARD :
ENSEMBLE de 3 médailles en bronze ou cuivre, en l'état:
-Médaille de Philippe PETAIN, offerte par le général aux cheminots méritants à l'occasion de la fête
du travail, 1944, gravée par André LAURILLIER, 1943.
-Médaille de Philippe PETAIN, " Travail, Famille, Patrie", gravée par Pierre TURIN, 1941
-Médaille du général MERCIER, "justicier du traitre DREYFUS"
20 / 30

57

Lot

331

Désignation
VARIA :
ENSEMBLE de 9 médailles en bronze, métal ou cuivre en l'état:
-GAVARNY, médaille en bronze datée 1972, gravée par A.R.
-Médaille commémorative en bronze de Raoul NORDLING, gravée par J.H. COËFFIN.
-Médaille commémorative du maréchal MONCEY, gravée par VERGNAULT.
-Médaille en bronze argenté uniface de DESCARTES, gravée par TORCHEUX.
-Médaille commémorative en bronze du quinzième anniversaire de PARAMOUNT PICTURES, 19111926, gravée par KILENYI.
-Médaille commémorative en bronze de Jean MERMOZ, Pilote de ligne, gravée par Jean CARRIT et
datée 1937.
-Médaille commémorative en bronze du docteur Berard LAFAY, gravée par J.H. COËFFIN, datée 1971.
-Médaille en bronze de la légion étrangère centenaire de Camerone, capitaine DANJOU, Sergent
BURDA, légionnaire BRISA.
-Médaille de table uniface en bronze de Marie de Bourgogne, 1482-1882, gravée par L.LABOUREAU.
60 / 80

332

MEDAILLE commémorative en cuivre de l'Exposition Universelle Internationale de Paris, 1878,
offerte pour services rendus à Nicolas VAMY, gravée par OUDINE.
Dans son écrin.

Expert : SVV KM

30 / 50

333

EXPOSITIONS UNIVERSELLES ET PRIX DE PEINTURE:
ENSEMBLE de 14 médailles :
-Médaille commémorative en cuivre de l'Exposition Universelle Internationale de Paris, 1878, gravée
par OUDINE.
-Exposition Universelle de Paris, 1889, Souvenir du banquet des maires, 18 août 1889, deux essais
sur cuivre embouti.
-Exposition Universelle, Paris 1878, Palais du Trocadéro, gravée par OUDINE et ALPHEE DUBOIS,
dans son écrin.
-Médaille en bronze de la Société des Artistes Français, Salon de 1902, peinture, prix Rosa
BONHEUR, à Charles HOFFBAUER, dans son écrin, gravée par Daniel DUPUY.
-Médaille de prix en cuivre, Londres 1862, Honoris causa, à LIPPMANN, SCNECKENBURGER and Co,
Class XX, gravée par Léonard C. YON.
-Deux médailles en bronze de l'Exposition de Paris, 1900, gravées par Georges LEMAIRE.
-Médaille en bronze de l'Exposition Universelle Internationale de Paris 1900, gravée par CHAPLIN, et
décernée à C. HOFFBAUER.
-Deux médailles en bronze de l'Exposition Universelle de Paris 1889, gravée par Louis BOTTEE,
décernée à BANNIER, l'autre à CHARDON.
-Médaille en bronze de l'Exposition Universelle de Paris 1889, gravée par Daniel DUPUY.
-Médaille en cuivre, Exhibition of the Industry of all Nations, NY, 1853, gravée par CC WRIGHT
d'après OERTEL.
-Médaille en cuivre, International Exhibition, Sydney, 1879, gravée par JS et AB WYON, first award à
la collectivité des zincs d'art
200 / 300

334

PETITE MEDAILLE en cuivre de l'ordre de la Mouche à miel figurant le buste de la Duchesse du
Maine à l'avers et une mouche au revers avec l'inscription " PICCOLA SI MA FA PUR GRAVI LE
FERITE", datée 1703.
20 / 30

58

Lot

Désignation

335

MONUMENTS & VARIA :
-Médaille commémorative en cuivre de l'église de la Sainte Trinité inaugurée le 7 novembre 1867
gravée par BORREL.
-Médaille en cuivre, Temple des Augustins. "Assainissement de la Senne, Décision du conseil
communal du 28 octobre 1865", gravée par J. WIENER.
-Médaille commémorative en cuivre du général KLEBER, Strasbourg, 1840, gravée par CF.
EMMERICH.
-Médaille commémorative en cuivre de l'Abbaye de Westminster, gravée par J. WIENER, Bruxelles.
-Médaille commémorative de la Cathédrale Notre Dame de Paris, gravée par J et CH WIENER.
Soit au total 5 médailles.
30 / 50

336

337

VARIA REPUBLIQUE FRANCAISE :
-Médaille commémorative rectangulaire en bronze, les funérailles du président SADI-CARNOT, 24
juin-1er juillet 1894, gravée apar O.ROTY, dans son étui.
-Médaille en bronze du Président de la République Armand FALLIERES, gravée par Léon
DESCHAMPS, dans son écrin "Assemblée Nationale 1913".
-Médaille en bronze de l'Assemblée Nationale offerte à DUMON, Sénateur, à l'occasion de l'élection
par l'Assemblée Nationale du Président Casimir PERIER, dans son écrin de l'Assemblée Nationale
daté 1894, gravée par Max BOURGEOIS.
-Médaille commémorative en bronze du centenaire du Code Civil (1804-1904) gravée par F.
VERNON, dans un étui.
-Médaille rectangulaire en bronze, Surveillance générale 23 octobre 1963, gravée par R.BESNARD,
dans son étui.
-Médaille en cuivre de l'Exposition Universelle Internationale de 1878, dans un cadre circulaire
mouluré en bronze doré, gravée par OUDINE.
-Médaille en bronze de prix de la Ligue Française de l'Enseignement - Education civique et militaire.
Fédération des amicales laïques Roubaix, 1924, gravée par A.BOREL, 1984, dans son étui.
-Médaille en cuivre, Ministère de l'instruction publique et des cultes, concours des chants
patriotiques, 1868, gravée par DEPAULIS dans son écrin.
Soit au total 8 médailles.
100 / 150
VARIA :
-Médaille en bronze doré, République Française, signée par A.BOVY et C. DEGEORGE.
-Médaille en bronze doré, République Française, signée OUDINE, dans son étui.
-Médaille de prix en cuivre de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, 1877, gravée
par TIOLLIER et datée 1801.
-Médaille de prix en bronze, Ministère de l'Instruction publique, bureau central météorologique,
décernée à Monsieur DESJARDINS en 1893.
-Médaille en bronze, Entrainement physique et préparation militaire, Force et courage, Prix du
ministre de la Guerre, gravée par P.GRANDHOMME.
-Médaille en cuivre de l'Exposition d'hygiène et de sauvetage, Bruxelles 1876, "Aux comités et
délégués étrangers au président et administrateur de l'Exposition", grave par CH.WIENER.
-Médaille en cuivre de l'Exposition Nationale de 1849, Produits de l'industrie agricole et
manufacturière, Prix décerné à Mr BOYER Laurent, horloger mécanicien à Dôle (Jura), gravée par
A.BOVY et datée du 24 février 1848.
-Médaille en bronze de société de gymnastique de la Seine, 15ème concours, Paris 20 juin 1897,
gravée par A. DESAIDE, datée 1876.
-Médaille en bronze, Exposition Universelle Internationale, Paris 1900, décernée à G. SEBASTIEN,
gravée par CHAPLIN.
Soit au total 9 médailles.
80 / 120

59

Lot

338

339

340

341

Désignation
MEDAILLES RELIGIEUSES ET D'ENSEIGNEMENT :
ENSEMBLE de 7 médailles:
-Trois médailles en cuivre dont une en cuivre argenté de baptême, première communion et de
confirmation, l'une pour Joseph DES MOUTIS, baptisé en 1852, première communion en 1883, et
confirmation en 1884, la deuxième non décernée, dans son étui, la troisième non décernée. Gravées
par A. MARTIN et OUDINE.
-Médaille en cuivre de la paroisse de la Madeleine, Société des ouvriers du Rosaire vivant,
témoignage d'assiduité aux réunions, décernée à Monsieur V SCCAZZIGA, 1850, gravée par
ROQUELAY et DESAIDE.
-Médaille en cuivre du lycée Bonaparte, Université de France, composition extraordinaire, classe de
5ème, place de 3ème en version grecque, 1864.
-Médaille en cuivre, enseignement primaire, Empire Français, Prix décerné à Madame "..." Simon,
institutrice, 1ère à Toulon, Var, 1858-1859, gravée par FAROCHON, datée 1853.
-Médaille en cuivre de l'Académie royale de musique, Paris 1836
50 / 60
SOCIETE DE TIR ET VARIA :
Ensemble de 11 médailles en l'état:
-Médaille en bronze doré, prix de tir offert par le Ministre de la Guerre, IIIème République, choc sur
la tranche, dans son étui, gravée par OUDINE.
-Médaille en cuivre, IIIème République, Société Nationale de tir des communes de France, médaille
d'honneur.
-Médaille en cuivre, IIIème République, Société de tir de Picardie, gravée par F. HARSON.
-Médaille en cuivre, IIIème République, Société de tir d'Evreux, 1886, Carabine Martini.
-Médaille en cuivre, IIIème République, "Civitas antiqua lingonum", Société de tir de Langres.
-Médaille en bronze, IVème République, aux armes de la ville de Langres.
-Médaille en cuivre, IIIème République, ville de Trouville-sur-Mer, Concours national de tir, Société
de tir et d'escrime.
-Médaille en cuivre, IIIème République, Société Nationale du tir des communes de France, médaille
d'honneur.
-Médaille en cuivre, Second Empire, Exposition Clermont-Ferrand, 1863, gravée par CAQUE.
-Petite médaille en bronze, Tir GASTINNE RENETTE, Concours 1921.
-Petite médaille en cuivre, Société Nationale de tir des Commines, A. DUQUESNE directeur.

50 / 80
PRISE DE LA BASTILLE ET COMMUNE DE PARIS, CHARTE DE 1830 :
ENSEMBLE de 6 médailles en l'état:
-Trois médailles en cuivre de la commémoration de la prise de la Bastille, à l'avers, deux illustrant le
Château de Vincennes, la troisième illustrant la colonne du 28 juillet 1840, du combattant de Juillet
1789 à 1830, la troisième signée MONTAGNY.
-Médaille en cuivre, République Française 1870, Souvenir à Monsieur E. TAIGNY, représentation à la
Gaîté du 10 août 1871, Mairie du 3ème arrondissement, gravée par OUDINE.
-Petite médaille en métal à l'efffigie de Marianne au bonnet phrygien et de héros de la Commune de
Paris, du général Trochu à Jules Simon.
-Médaille commémorative en cuivre, de la Charte du 16 mars 1839 décernée "aux 221 votans de
l'adresse", gravée par CAUNOIS.
30 / 50
Petite médaille en argent, Association générale du commerce et de l'industrie des tissus et des
matières textiles, décernée à Mr GOJON, gravée par RIVES.
10 / 15

60

Lot

342

Désignation
TIRAGES AU SORT ET VARIA IIIEME REPUBLIQUE
ENSEMBLE de 14 médailles en l'état:
-Deux médailles en cuivre, souvenir du tirage au sort, classes 1892 et 1896.
-Médaille en cuivre , Souvenir du tirage au sort, classe 1897, gravée par A.DUSEAUX.
-Médaille en métal, souvenir du tirage au sort, classe 1897, gravée par VIEUX MAIRE.
-Médaille en métal, Ville de Saint-Jean de Losne, Souvenir de l'héroïque défense de la ville en 1636,
datée 1886.
-Médaille en cuivre uniface, 1 centime à l'étoile à 5 branches.
-Médaille en cuivre, Quête pour les pauvres, 10ème arrondissement, Hommage reconnaissant, Mr
GRAND 1866, gravée par CAQUE.
-Médaille en bronze, à l'effigie de Marianne en buste de profil au casque gaulois, gravée par
H.DUBOIS.
-Médaille en bronze, Société d'agriculture et d'horticulture de LOUHANS, gravée par J.LAGRANGE.
-Médaille en cuivre de certificat d'étude, Société d'encouragement à l'instruction, LONGJUMEAU,
1890.
-Médaille en bronze, Ville de Troyes, Union des sociétés de Gymnastique de France, 34ème fête
fédérale, 7-8 juin 1908, Etienne MAROT, Comité d'organisation.
-Médaille en bronze, Commémoration de la bataille d'Ackia de 1736, gravée par GAMOT.
-Médaille en cuivre, Ville de Chaumont en Haute-Marne, Exposition artistique 1882, dans son écrin.
-Médaille millénaire de la Normandie, 1911, gravée par MEROT, SANDOZ éditeur.

60 / 80
VARIA
8 médailles en cuivre ou bronze, en l'état:

343

344

345

-Médaille en cuivre au profil en buste d'Hippolyte CLAIRON de la TUDE, à l'avers: "L'amitié et
Melpomène ont fait frapper cette médaille en 1764", gravée par LIUNGBERGER (un choc sur la
tranche)
-Médaille en bronze verni, figurant Louis XIV, gravée par J.MAUGER, 1667, refrappe du XXème siècle.
-Médaille en cuivre de Louis-Marie de CORMENIN gravée par ROGAT, 1842.
-Petite médaille en cuivre pour le premier grand prix de sculpture remporté en 1833, à P.C. SIMART
de Troyes, ses concitoyens, gravée par DUBOIS.
-Petite médaille en cuivre de la Société centrale des architectes, gravée par OUDINE.
-Médaille en bronze de la Société centrale des architectes, le 27 mai 1843, "A.A LENOIR Admis",
gravée par OUDINE.
-Deux médaillons en cuivre repoussé du XIXème siècle représentant Diane chasseresse et une
divinité aquatique.
Expert : SVV KM
50 / 80
Ensemble de 7 plaques en forme de médaille, non percées,en cuivre, vraisemblablement destinées à
être apposées sur des machines, vers 1920.
10 / 15

PAQUEBOT NORMANDIE ET COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
ENSEMBLE DE CINQ MEDAILLES en bronze, en l'état:
-Médaille en bronze de la French Line Le Havre -New York, 1935, Paquebot Normandie, l'avers
illustré d'une Victoire devant un triton, gravée par Jean VERNON.
-Deux médailles en bronze de la French Line Le Havre -New York, 1935, Paquebot Normandie,
souvenir de l'escale à Rio de Janeiro, février 1938.
-Deux médailles en bronze de la Compagnie Générale Transatlantique "Ville d'Alger 1935", gravée
par Raymond DELAMARE, 1935.

Expert : SVV KM

50 / 60

61

Lot

Désignation
ASSISTANCE PUBLIQUE, AMBULANCE DE LA PRESSE, DON DU SANG, TUBERCULOSE, CROIX-ROUGE
ENSEMBLE DE SIX MEDAILLES en l'état:

346

-Médaille en cuivre, Société de protection pour les enfants employés de les manufactures, fondée en
1866, datée de 1876 et gravée par ALPHEE DUBOIS, dans son étui.
-Médaille en cuivre, Annexe du ministère de la guerre, Ambulance de la Presse, 1870-1871, gravée
par GUERCHET.
-Médaille en bronze, la défense de la tuberculose, médaille d'honneur du Cominé National, gravée
par Abel FAIVRE, dans un étui.
-Médaille d'honneur rectangulaire en bronze aux dames de la Croix-Rouge, décernée à Mademoiselle
MONTBRUN, Hopital d'Auxerre, 1914-1919, gravée par HALLOUARD.
-Médaille en bronze de l'Assistance Publique, 11ème arrondissement, 1922, Bureau de la
bienfaisance, gravée par O.ROTY et éditée par DESAIDE.
-Médaille de reconnaissance en bronze aux donneurs de sang, gravée par M. DELANNOY.

Expert : SVV KM

347

348

30 / 50
VARIA, III EME REPUBLIQUE :
-Médaille en bronze argenté de l'Union des Sociétés d'Instruction Militaire de France, gravée par
H.DUBOIS en 1888 d'près RUDE, dans son écrin.
-Médaille en bronze de l'Exposition Universelle de 1889, Paris, pour la Compagnie des ardoisières de
la Corrèze, gravée par Louis BOTTE.
-Médaille en bronze, Ministère de la guerre, Communication aérienne, Paris 1870-1871, gravée par
C. DEGEORGE.
-Médaille en bronze, entrainement physique, préparation militaire, Force et courage, Prix des
ministres de la guerre, Saint Malo 1913, dans son étui.
-Médaille de prix en bronze offert par le ministre de la guerre, Concours d'instruction militaire,
gravée par Henri DUBOIS.
-Médaille en bronze, Union des Sociétés d'équitation militaire de France, gravée par CH. MAREY.
-Médaille en bronze de la Société d'agriculture de Chaumont, Concours de 1920, gravée par Henri
Dubois.
-Médaille en bronze de l'Union des Sociétés de gymnastique de France, gravée par ALPHEE DUBOIS.
-Médaille en bronze anciennement argenté, société de tir et d'escrime du "Printemps", 44ème
régiment territorial d'infanterie, Assaut du 23 novembre 1895, gravée par VERNON.
-Médaille de prix en bronze, Dévouement et courage décernée à GRAY en 1913, gravée par DUBOIS.
-Médaille en bronze, concours agricole, Ministère de l'agriculture, gravée par HM. PETIT.
-Médaille en métal, Journée nationale, Sport armée jeunesse, gravée par FRAISSE.
-Médaille octogonale en bronze, allégorie de Saint Michel terrassant le Dragon, gravée par P. TURIN.
-Jeton de présence en cuivre anciennement argenté, Compagnie d'assurance sur la vie, Siège social
au Havre.
Soit 14 pièces au total.
Expert : SVV KM
60 / 80
MEDAILLES OFFERTES PAS LA PRESSE
ENSEMBLE DE en l'état:
-Médaille en métal verni du journal "Le Matin", à Monsieur Julien BAUCHE, le 17 juin 1940, gravée
par R.COCHET, dans son écrin en l'état.
-Médaille en bronze du journal "Le Matin", gravée par R. FRAISSE, dans son étui.
-Médaille en bronze offerte par le journal "La France de Bordeaux", dans son étui, gravée par
BRENNUS.
-Médaille commémorative en bronze du journal Le Parisien Libéré 1944-1954, gravé par BAZOR.
-Médaille en bronze offerte par le Petit Parisien, éditée par A.LAHURE.
-Médaille en bronze offerte par le Petit Parisie, gravée par BRAYAT.
-Médaille en bronze offerte par La Dépêche, gravée par R. FRAISSE.
-Médaille en bronze offerte par l'Instransigeant, gravée par HOUILLE.
-Médaille en bronze offerte par Le Petit Parisien, gravée par A.LAHURE.
-Médaille en bronze offerte par les établissement Pernod, gravée par FRAISSE.
60 / 100

62

Lot

349

350

Désignation
ENSEMBLE de 10 médailles en bronze en l'état.
-Médailles en bronze, L'Eglise Saint-Germain-des-Prés, Paris, gravée par C. EMMEL
-Médaille en bronze de la ville de Paris, "Fluctuat Nec Mergitur", gravée par P.ROCK.
-Médaille en bronze de la SEMAH, 1969-1987: Les Halles de Paris, gravée par P. TABART.
-Médaille en bronze, de Paris, 1927, datée sur la tranche 1967.
-Médaille en bronze de Braux-Sainte-Cohiere, gravée par Michel.
-Médaille en bronze du BONAGUIL en Quercy, gravée par J.B. BARON.
-Médaille en bronze du Mont Saint Michel, gravée par M. CHARON.
-Médaille en bronze de l'électrification Paris-Rouen-Le Havre, Décembre 1967, gravé par MATHIEU
-Médaille en bronze, Jérusalem, daté de 1973, gravée par TH. DUFRESNE.
-Médaille en bronze, Israel, Peace, 1979, dans son étui.
80 / 120
VARIA
-Médaille en bronze de l'Europe, Sagesse antique et spiritualité chrétienne, datée 1963 sur la tranche
-Médaille en bronze religieuse chrétienne figurant Jérusalem, gravée par P.ROCK
-Médaille en bronze, "Ce est li romanz de la rose ou l'art d'amors est tote en close"
-Médaille de table en bronze, le Parisi d'or gaulois du IIème siècle, ARTHUS-BERTRAND éditeur
-Médaille en bronze, Auteurs grecs, signée et gravée P. ROCK, datée 1979, justifiée 34/100
-Médaille en bronze, Echo de la mode, 1878-1978, édition de MONTSOURIS.
-Médaille en bronze, uniface, Notre-Dame de la Garde, gravée par RUFFONI, dans son étui.
-Médaille en bronze, La Garde Républicaine, Gendarmerie Nationale, gravée par F. LEMERCIER, FIA
Editeur.
-Médaille en bronze, Direction de la police judiciaire, Paris.
-Médaille rectangulaire en bronze, ATAGUALPAINGA, Hommage du peuple équatorien, 1533-1983,
signature illisible.
-Médaille de table en bronze Richelieu, uniface
80 / 120

351

Médaille en bronze uniface, Eve et le serpent, gravée par Henry DROPSY, travail Art Nouveau vers
1920
10 / 20

352

MEDAILLE commémorative en cuivre à la mémoire des victimes de l'Invasion, 1870-1871, gravée
par Emile SOLDI (petits chocs sur la tranche)
15 / 20

353

MEDAILLE en bronze, Retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France, 11 novembre 1918, gravée par
P.ROGER-BLOCHE
10 / 15
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Lot

Désignation

354

AMITIE FRANCO-RUSSE :
MEDAILLE en métal uniface commémorant la fête franco-russe " Vive la Russie, vive la France
10 / 15

355

SIEGE DE LA BASTILLE
MEDAILLE commémorative en cuivre emboutie à fond de plomb, "prise par les citoyens, la ville de
Paris 1789", gravée par ANDRIEU.
10 / 15

356

357

VARIA
ENSEMBLE de 9 médailles en l'état:
-Médaille en bronze, "Association du corps préfectoral des administrateurs civils et du ministère de
l'Intérieur, 31 octobre 1945", gravée par J.COËFFIN.
-Médaille commémorative rectangulaire en bronze, "Cour des Comptes, 1807-1907 à L.M. GUYARD,
expéditionnaire, gravée par F. VERNON".
-Médaille du souvenir en bronze de la Compagnie générale d'électricité, gravée par E.BLIN, dans son
écrin en bois verni.
-Médaille commémorative en bronze de la SDECE "AD AUGUSTA PER ANGUSTA", gravée par CORRE,
numérotée 332 sur la tranche et inscription R.PAYLON 1944-1978.
-Médaille commémorative de la Banque de France en bronze, "La Sagesse fixe la fortune, 18001950", gravée par DUMAREST.
-Médaille commémorative en bronze, "Centenaire de la compagnie d'Assurance, la Providence
Incendie", 1838-1938, gravée par Raoul BESNARD.
-Médaille en bronze de la "Chambre syndicale des entreprises de maçonnerie et béton armé de la
région parisienne", 1974, monogrammée R.B., dans son écrin
-Médaille commémorative en bronze du Crédit Industriel et commercial, 1859-1959, signée par
Henry DROPSY.
-Médaille commémorative rectangulaire en bronze des établissements JACOB HOLTZER, 1829-1929,
gravée par Henry NOCQUE, datée 1929, dans sa boite en carton.
80 / 120
VARIA
ENSEMBLE de 9 médailles en l'état:
-Médaille en bronze du rally automobile le Touquet, Le Touquet-Paris plage, Pâques 1934,
-Médaille en bronze, Compagnie maritime des chargeurs réunis, paquebot Général LECLERC, 1951,
gravée par Claude FRAISSE.
-Médaille commémorative "l'Assemblée Nationale élit Raymond POINCARRE président de la
République, Versailles, le 17 janvier 1913", signée par R. LAMOURDEDIEU.
-Médaille de prix, "Le personnel des établissements Meunier, à Henri MENIER, gravée par P.TASSET.
-Médaille commémorative en bronze, Louis LOUCHEUR, député du Nord et ancien ministre, 18721931, signée Jean DESCOMPS, dans son présentoir.
-Médaille commémorative en bronze du centenaire du médecin de VILLEMIN, le Val-de-Grâce, 15-19
octobre 1927.
-Médaille en bronze d'Henri GERMAIN, fondateur du Crédit Lyonnais, " Pour 25 années de service",
gravée par CH.PILLET et datée 1910.
-Médaille en bronze du souvenir de l'inauguration du monument Georges-Pallin, Gondreville, 28 juin
1925, pour Paul DOUMERGUE gravée par Abel LA FLEUR, dans son écrin.
-Médaille en bronze, "les Cuirassiers toujours sur le chemin de l'honneur", gravée par André
LAVRILLER, percée.
60 / 80

64

Lot

358

Désignation
VARIA, III EME REPUBLIQUE:
ENSEMBLE de 7 médailles en l'état:
-Médaille rectangulaire en bronze à pans coupés, Duval, Janvier, réduction et frappe de médaille,
Paris, monogrammée AC pour Alexandre CHARPENTIER.
-Médaille commémorative de SADI-CARNOT, Président de la République Française, dans le deuil de
la patrie, 24 juin 1894, gravée par O. ROTY.
-Médaille en bronze, JOUVE ET ASSOCIES, 1989, Paris-Londres-New York.
-Médaille rectangulaire en bronze, Lycée Janson de Sailly, Hopital auxiliaire 117, 1914-1919, gravée
par A.BIAGGI.
-Médaille rectangulaire en bronze, "Le Palais de la Nouveauté à son personnel mobilisé 1914-1918, A
la gloire des armées des droits et de la liberté", gravée par JP. LEGASTELOIS.
-Médaille rectangulaire en bronze de la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique à
Maurice DEKOBRA, 1924-1948, gravée par Henri-DUBOIS.
-Médaille de prix en bronze, don de "M.BAUDET" " Ad patriam tu andam", gravée par A.BORREL
éditée par DESAIDE.
30 / 60

359

360

Médaille en bronze de la Société Central Féline de France, Exposition Paris 1929, dans une petite
boite de la maison ARTHUS-BERTRAND.
5 / 10

MEDAILLES RELIGIEUSES
ENSEMBLE de 10 médailles en l'état:
-Plaque en bronze, R.COUETTE, 11 rue de la Convention, Paris 15ème.
-Médaille ovale en bronze uniface, La Vierge à l'enfant, signée DOLCI.
-Deux médailles octogonales en bronze de la "Société générale des chasseurs contre le braconnage,
décernée à L. LEMAIRE, 1912" et l'autre à LAFFY (gendarmerie).
-Médaille en bronze uniface du Congrès marial, 1934, Notre Dame de Liesse, gravée par TSCHAUDIN.
-Médaille ovale en cuivre "le sanctuaire de la Salette".
-Médaille ovale en cuivre du sanctuaire de Notre Dame de la Garde.
-Médaille ovale en cuivre "Jésus Maria Joseph", S.IGNAT. S. I. FUND.
On joint :
-Médaille en bronze, "FACULTATIS MEDICAE, NANCEIANE CI GILLUM PARVUM".
-Petite médaille rectangulaire uniface en bronze représentant Saint Louis tenant la couronne
d'épine, monogramée PY.
30 / 50

361

MEDAILLE uniface en bronze représentant la Déposition du Christ, gravée par VANIER, XIXème
siècle, petit trou percé.
15 / 20

65

Lot

362

363

Désignation
PREMIERE ET DEUXIEME GUERRE MONDIALE
ENSEMBLE de 10 médailles en l'état:
-Deux médailles en bronze, "Matinée des croix de guerre, offerte par le "le Journal", 1916" et l'autre
"Aux combattants de 1944, la Patrie reconnaissante" gravées par MORLON.
-Médaille en bronze du ministère de la guerre, communication aérienne, Paris, 1870-1871, gravée
par G.DEGEORGE.
-Médaille en bronze, Allégorie de la Victoire couronnant les soldats français, gravée par A.DESAIDE.
-Médaille rectangulaire en bronze, "MERCI! pro patria", gravée par A.MORLON et éditée par
TETERGER.
-Médaille rectangulaire en bronze, 1914-1915: "Qu'est cela? c'est la nuit... et que sera la fin?
L'Aurore", gravée par CHAVAILLAUD.
-Médaille rectangulaire en bronze, "le Palais de la Nouvauté à son personnel mobilisé, 1914-1918, à
la gloire des armées du droit et de la liberté", gravée par JP. LEGASTELOIS.
-Médaille rectangulaire en bronze "Aux héros de la grande guerre, ceux qui meurent pour la patrie
naissent pour la gloire, les communes de France à leurs enfants héroïques. Redon, Albert GAYET,
mort pour la France, le 6 octobre 1915", gravée par Georges (?) (peu lisible).
-Médaille commémorative en bronze, "Les Alliés débarquent dans le Midi de la France, MarseilleSaint Tropez, 15 août 1944" gravée par VEZIEN, dans son écrin.
-Médaille en bronze uniface en forme de stèle, guerre de 1914-1917, "La Compagnie de l'est à
Monsieur DEANJEAN, pour sa belle conduite", signature illisible, dans son écrin.
50 / 100
ENSEMBLE de 17 médailles en l'état:
-Médaille rectangulaire en bronze, "Union des sociétés d'éducation physique et de préparation
militaire" gravée par H.DUBOIS, d'après F. RUDE.
-Médaille rectangulaire en bronze, "16ème concours national et international de tir, le Mans, 1909",
gravée par F.RASUMNY, d'après CROISY.
-Médaille en bronze, "La Belgique rompt sa neutralité, l'armée Belge participe à la garde du Rhin,
Traité de Versailles, 28 juin 1919", gravée par Paul DUBOIS.
-Médaille commémorative en bronze, Georges CLEMENCEAU, "Le jour de gloire est arrivé, 11
octobre 1918", gravée par JF. LEGASTELOIS.
-Deux médailles uniface en métal du sergent "BOBILLOT 1860-1885" "TUYENNE-QUAN".
-Médaille en bronze, Ministère de la guerre, communication aérienne, Paris 1870-1871, gravée par
G.DEGEORGE.
-Médaille en cuivre uniface, "Adieu donc!", gravée par MOREL.
-Médaille commémorative en bronze, hommes aux martyrs morts pour la France, "déporté
politique", gravée par GB.BAZOR, et datée 1945.
-Médaille en bronze de concours des "11 et 12 juin 1916, au bénéfice des soldats blessés...." gravée
par L.COUDRAY.
-Médaille de prix en bronze, "Prix de tir offert par le ministre de la guerre", gravée par Daniel
DUPUIS.
-Médaille de prix en cuivre de la "Société mixte de tir du 44èe régiment territorial d'infanterie,
Verdun concours"
-Médaille de prix en bronze,"l'Association des sociétés de gymnastique de la Seine, 1876, 17ème
concours, Paris 18 juin 1899".
-Médaille de prix en bronze, "Prix de tir offert par le ministre de la guerre", gravée par DUPUIS.
-Médaille de prix en bronze, "Prix de tir offert par le ministre de la guerre", gravée par OUDINE
(percée).
On joint:
-Deux médailles en métal allemandes, l'une inscrite "WILHEM I DEUTCHER KAISER, STRASSBURG, 1
ER MAI 1877", l'autre portant l'inscription "DER GROSSDAMPFER LUSITANIA"
50 / 80

364

D'après Pierre PUVIS DE CHAVANNE, gravée par H.DROPSY, SAINTE GENEVIEVE VEILLANT SUR
PARIS, triptyque en bronze montée sur cadre, bronze V.CANALE sur la tranche.
D. : 18 x 9,5 cm.
50 / 80

66

Lot

365

Désignation

Bon pour tirage au sort pour 3 an "Vive la classe - à Ferdinand LEMAITRE le 24 avril 1914".
Pièce encadrée non examinée hors du cadre.
D. : 35,6 x 18 cm.
20 / 30

366

GRANDE PLAQUE-MEDAILLON en bronze fixée sue deux panneaux de bois par Emile HEBERT, 1863,
POLOGNE, "Tes ennemis refuseront de te reconnaitre, mais tu fouleras leurs têtes sous tes pieds".
D.: 37 x 32,5 cm.
80 / 120

367

Plaque en cuivre, "COLLECTIS. EX. AEGYPTO GRAECIAQ. MONUMENTIS", fondue par le Val d'Osne,
cuivrage adhérent procédé du Val d'Osne.
D.: 23 x 21,5 cm.
20 / 30

368

RINGEL D'ILLZAC.
Victor HUGO.
"Bisontin, Le siècle avait 2 ans"
Plaque en bronze montée sur panneau encadré.
D.: 17,5 cm.
20 / 30

NAPOLEON I - WATERLOO
Plaque en fonte représentant Napoléon en buste de profil dans un cadre en bronze doré et ciselé.
D (avec cadre): 15,5 x 12,5 cm.
Buste de l'Empereur de profil en fonte, tête laurée.
D.: 13,5 cm.
369
Buste de l'Empereur de profil en cuivre, tête laurée.
Pièce emboutie, en l'état.
D.: 16 cm.
2 plaques en fonte:
" Les Français à Waterloo 1815", l'une signée au dos JOINVILLE.
30 / 50

67

Lot

Désignation
MOLIERE
Plaque de Molière en buste de profil en bronze.
D.: 19,5 cm.

370

Plaque en fonte de Molière en buste de profil.
D.: 22 cm.
Plaque en bronze de Molière, tête de profil.
D.: 11 cm.
20 / 30
VARIA - PERSONNAGES POLITIQUES
Plaque en cuivre emboutie du général BOULANGER en buste de 3/4. En l'état.
D.: 16,5 cm.
2 plaques en bronze figurant le président Léon GAMBETTA en buste de profil, l'une avec l'inscription
Jules GROS (fondeur) et signée RIU, 1889.
L'autre signée RIU.
D.: 14 et 15 cm.

371

Plaque en bronze en buste de profil du député de la Seine TALANDIER, signée CH-LEBOURG.
D.: 18,3 cm.
Plaque en bronze en buste de profil de Giuseppe GARIBALDI, signée CRAUK.
D.: 18,8 cm.

VARIA
Plaque en cuivre en buste de profil du marquis Henri de ROCHEFORT - LUCAY daté 1868.
D.: 16 x 15 cm.
Plaque en bronze en buste de profil de RASPAIL, l'ami du peuple, signée P.GIRARDIN et datée 1849.
D.: 14 cm.
Plaque en métal figurant le buste de profil de JB. BERANGER, signé DAVID et daté 1830
D.: 13,5 cm.
372

Plaque en bronze figurant le buste de profil de ROBESPIERRE, signé DAVID et daté 1831.
D.: 14,5 cm.
Plaque en bronze figurant le portrait de face de Victor HUGO et signé ROZET, et daté "(18)85".
D.: 14 cm.
Plaque en bronze figurant le portrait de profil de Voltaire.
D.: 16,5 cm.
Plaque en bronze du Christ Redempteur, signé O.RUFFONY.
D.: 19,5 cm.
80 / 120

68

Lot

Désignation

373

Plaque ovale en bronze de la famille impériale, "Napoléon III Empereur, Eugnénie Impératrice et leur
fils".
D.: 37,5 x 24 cm.
20 / 30

374

Plaque en bronze, "Concours de pigeons voyageurs 1899, offert par le ministre de la guerre", gravée
par Louis CONVERS et datée 1899.
D.(avec cadre) : 38 x 28 cm.
20 / 30

375

376

Plaque médaille en bronze, "Union nationale des sociétés de tir de France", gravée par H. DUBOIS,
d'après A. MERCIE, fondeur BARBEDIENNE.
Dans un cadre en l'état.
D. (avec cadre): 38 cm.

Plaque médaillon en bronze, Robert MACAIR.
D.: 27 x 18 cm.
30 / 50

377

Plaque médaille en fonte de Marianne en buste de profil.
Signée L.GASNE à TUSEY.
D.: 34,5 cm.
20 / 30

69

Lot

Désignation
MARIANNE AU BONNET PHRYGIEN
Ensemble de 9 plaques en bronze ou métal de Marianne:

378

La plus grande en bronze signée E. TOURNIER.
D.: 29 x 20,5 cm.

80 / 120
VARIA
Plaque en bronze, rectangulaire de PJ. BERANGER, signée CHAPLAIN, dédicée à Monsieur ARNOUL,
"souvenir de CT. CHAPLAIN, 1868".
D.: 24 x 9,5 cm.
Plaque en cuivre en buste de profil de ROBESPIERRE.
D.: 14,5 cm.
Plaque en bronze en buste de profil de Charlotte CORDAY.
D.: 13,5 cm.
379
Plaque en bronze en buste de profil de EDME-JEAN LECLAIR, " à Janti, ses camarades", gravée par
BORREL et datée 1895.
D.: 19 cm.
Plaque médaille en bronze en buste de profil de Pierre Corneille, médaille votée par la Société
d'émulation de Rouen sous la présidence de E.H LANGLOIS en 1833, gravée par DEPAULIS.
D.: 22 cm. (percée)
Plaque médaillon du profil en buste de VOLTAIRE.
D.: 18 x 16,5 cm.

380

Plaque rectangulaire en bronze du portrait en buste de MAXIMILIEN DE BETHUNE dit Duc de SULLY.
D.: 22,5 x 15,4 cm.
30 / 50

381

Plaque médaille en bronze doré représentant le portrait de profil en buste de Jeanne d'Arc signé H.
CHAPU, F.BARBEDIENNE fondeur.
D.: 27,8 cm.
40 / 60
2 plaques médaillons en bronze et bronze doré, Marianne en buste entourée de 3 putti "Hommage
aux triomphateurs de la République Française, le 21 septembre 1792, Paix Travail et Solidarité".
L'une percée.
D.: 15 x 12 cm (les deux)

382
Plaque médaillon d'une colonne au bonnet phrygien entourée de 4 personnages de profil.
Percée.
D.: 13 cm.

70

Lot

383

Désignation
LOT de 5 médailles en bois durci, en l'état :
- tête de profil de l'Empereur Nicolas II (fentes)
- tête de profil de Felix Faure
- deux têtes de profil de Jésus Christ
- tête de profil de la Vierge Marie
Diam. 10,8 à 11,2 cm
2 médaillles avec cadre en laiton
20 / 30

384

Une plaque de présentation en bronze pour médailles et photographies "pro patria"
Plaque signée A.Cangand
Fixée sur un panneau de bois
23x33cm
30 / 40

385

Deux cadres présentoirs en bronze dont :
- une plaque présentoir de table pour médaille offerte par le Cfédit Lyonnais, en bronze ciselé et
doré, 20,8 x 10,5cm
- un cadre en métal doré en forme de croix de guerre avec l'inscription "gloire aux combattants
1914.15.16", 17 x 12,8cm
20 / 30

386

LOT de 3 médailles en bronze ou cuivre dont :
- une médaille d'un portrait de profil d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale. "Chantilly, donné à l'Institut
de France, Musée Condée, le 25 octobre 1886", gravée par J.C Chaplain et datée 1887
- une médaille d'un portrait en buste de profil et : "à Monsieur F. Barbedienne, Paris 1884", gravée
Ch.Bertault et datée 1884, médaille uniface fixée sur un petit cadre présentoir en bois noirci
- une médaille en bronze du portrait en profil signée P.Grass et datée 1842
20 / 30

387

LOT de deux médailles en cuivre dont :
- une grande médaille au portrait en buste de profil de Jean-Charles Aldop Alfand, directeur des
gravures de Paris. Gravé par Delhomme et datée 1884. Diam.19cm
- une médaille en cuivre au bonnet phrygien posé sur une colonne et entourée de quatre portraits de
profil. Diam. 8,4cm
10 / 15

388

Ecole française XXe Siècle
Médaille en bronze tirée à 100 exemplaires en 1967, celui porte le n°16, à décor en bas relief d'un
chat endormi, et sur l'avers, une chatte allaitant ses petits
Diam. 11,6cm
15 / 20

71

Lot

389

Désignation
LOT de 4médailles en bronze et métal :
- VESALE André : médaille de commémoration en bronze datée 1969 et gravée par M.Mocquot
- médaille en bronze "Camargue" datée 1975 et gravée par Yves Brayeur
- médaille en bronze du portrait en buste de profil de Marcel Pagnol de l'Académie Française et
gravée R.Corbain et datée 1969
- médaille commémorative en cuivre au portrait d'Alexandre Dumas "tumultueux à ses heures et
gourmand à son temps"
30 / 40

390

391

LOT de 6 médailles ou plaques en bronze ou cuivre comprenant :
- une médaille en bronze Compagnie des messageries maritimes 1954, "Laos", gravée par Tschudin,
d'après Boullaire, dans sa petite boite en l'état
- une médaille uniface en bronze de la corvette "La bayonnoise", gravée par Georges Guibaud
- une médaille en cuivre en forme de galet aplati à décor en bas relief de la prise de la Bastille et de la
ville de Paris, datée 1969 et gravée par P. Rock
- une plaque médaille uniface ovale en bronze au portrait à mi-corps de Victor Hugo
- une plaque médaille uniface à décor en buste de profil de Robespierre, gravée par David D'Angers
- une plaque médaille unface en forme de médaillon en cuivre à décor en buste de profil de Dante
30 / 50

Une plaque en bronze du portrait en buste de profil du peintre Louis Alphonse Combe Vellouet,
gravée par Pierre Marie Poisson et datée 1899, cachet de fondeur L.Gasne, Diam. 10,5 x 11 cm
10 / 15

392

GUERRE DE 1914-18
Une plaque en bronze en forme de stèle "Quand même", Paul Déroulède et le canon de 75, gravée par
Louis Octave.Mattéi
Diam. 15,5 x 20,6 cm
15 / 20

393

LOT de 4 médailles ou plaques religieuses comprenant :
- une médaille en cuivre argenté de la bienheureuse Jeanne D'Arc, gravée par L. de. Helly, médaille
enchassée dans un cadre chevalet en pierre translucide sur fond de cuivre, petit cartel dédicacé à
Monseigneur Debout, souvenir du 18 avril 1909
- une médaille commémorative de Saint Louis "cours Saint Louis 29-30 juin 1939", gravée par
PM.Dammann
- une plaque rectangulaire en cuivre avec pied chevalet de Notre Dame de Lourdes
- une plaque en métal argenté, la Crucifixion avec la Vierge Marie et Saint Jean, signée du
monogramme E.N, plaque enchassée dans un étui en basane, doré au petit fer
20 / 30

394

HENRI IV et MARIE DE MEDICIS
- Portrait de buste de profil en applique d'Henri IV, Roi de France et de Navarre, travail en métal du
XIXe siècle, H. 9,5cm
- Médaille en bas relief du portrait en buste de profil de Marie de Médicis
10 / 20

72

Lot

Désignation

395

Médaille ancienne en fonte uniface, Le chat botté présentant les terres de son Maître, le Marquis de
Carabas. Diam. 8,8cm
20 / 30

396

SELVI Antonio
Une médaille en bronze à décor en bas relief en buste de profil, PP.Marcus
"P.Marcus.A.S.Franc.Venet.Carm.Exac.Orat.sac.exim.aet.XXXV", à l'avers daté 1748 et situé
"Florentia"7
Diam. 8,4 cm
Médaille percée, manques sur la tranche et usures
Voir catalogue de la collection de monnaies et médailles de Mr Léopold Welzl de Wellenheim, datée
1846
20 / 30

397

Médaille commémorative en bronze uniface, Napoléon Ier, Empereur et Roi, médaille dite "le retour
des cendres"
Dans un cadre en bronze
Diam. 10 cm avec le cadre
20 / 30

398

Une médaille en bronze en bas relief à décor d'un masque, titrée "F.K.V Carolus I, 1911-1933", sur
l'avers gravée du monogramme AS, datée 1933
9 x 5,8cm
10 / 15

399

Les ateliers Joé Bridge
Cendrier de table en bronze doré
11 x 9,5 cm
10 / 20
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Lot

400

401

Désignation
LOT de 9 médailles et plaques en bronze, métal ou cuivre comprenant :
- médaille commémorative uniface en métal au portrait en buste de profil d'Aristide Briand, édition
C.E.G., gravée par E. Siegl, un petit choc
- médaille commémorative en bronze datée 1977 "Junta de Caracas 19 avril 1810", 150 anniversaire
de l'indépendance, gravée par R.Joly
- médaille de souvenir uniface en cuivre "universatis ronov redonensis sigillum"
- médaille commémorative en bronze du premier régiment étranger de cavalerie, 1921-1971
- médaille maçonnique en bronze du rite écossais ancien et accepté, Suprême conseil du 33ème en
France
- médaille commémorative rectangulaire en bronze, centenaire du 23 janvier 1914, Tournus, "par
décret du 22 mai 1815, la ville de Tournus a été décorée de la légion d'honneur", gravée par Delsenet
- élément de matrice de plaque ovale à décor gravé en bas relief d'un forgeron
- médaille commémorative en bronze, clichets union, 1932-1965 gravée par Jean Vernon, d'après
Bourguignon
- médaille en cuivre perçée comis de Montluçon "bons services 1852", dans sa boite du ministère de
l'agriculture, gainée de maroquin rouge
30 / 50

LOT de 2 éléments en bronze et métal :
- Une plaque en métal ajouré à décor d'un musicien des rues jouant du violon
- une plaque d'entrée de serrure curiosa en métal "sour Candide". H. : 15,2 cm
10 / 20

402

403

MEDAILLON en terre cuite du portrait en buste de profil de J.B.de.Gribeauval, lieutenant général de
l'artillerie du Roy et inspecteur général de l'art, gravée par Fontaine.
Diam. : 16,4 cm.
20 / 30

PLAQUE MEDAILLON en bronze au profil de Marianne au bonnet phrygien.
Porte l'inscription du " 4 7bre 1870 "
La plaque est vissée sur une plaque de pierre noire, gravée sur fond d'or de guirlandes de feuillage
de chêne et de lauriers.
25,1 x 18,5 cm

Expert : SVV KM

404

40 / 60

PLAQUE MEDAILLON en bronze en buste de profil de Marianne au bonnet phrygien.
D. : 34 x 26,4 cm
30 / 50

74

Lot

405

Désignation
ENSEMBLE DE 7 PLAQUES MEDAILLON en bronze ou métal argenté au profil de Marianne au
bonnet phrygien.
-en métal argenté dans un cadre en bois peint mouluré sur fond de velours rouge. 24,5 x 21,5 cm
-En bronze, tête tournée vers la droite. 36 x 27 cm
-Sur un cadre à baguette de laiton sur fond de velours rouge. 35,5 x 25,5 cm
-Sur une plaque ovale de marbre noir. 26,5 x 20 cm
-Sur une plaque de marbre rose griotte moulurée, a fond de bronze. 21 x 15 cm
-Plaque seule. 19 x 13,8 cm
-Plaque circulaire portant la date 1848 - " République française " (percée). Diamètre : 15,5 cm
50 / 80

406

BOITE MEDAILLER de représentant, gainé de chagrin noir à 6 compartiments.
Manque la clé.
D. : 43 x 27,5 x 20 cm.
40 / 60

407

ENSEMBLE DE 42 BOITES en l'état pour médailles dont 21 gainées de de cuir (basane,chagrin ou
maroquin).
XIXème et XXème siècles
30 / 50

408

409

DEUX MEDAILLES SOUVENIR en métal du tirage au sort des classes 1877 et 1896 avec leurs ruban,
insérés dans une boite vitrée.
20 / 30

VARIA
Ensemble de 15 médailles ou plaques en, l'état , XXÈME siècle, dont :
Gendarmerie Nationale en bronze (Pichard),
Brigade Anti Gang Paris dans son étui en plastique,
Service de coopération technique internationale de police en bronze (Balme) dans sa boite,
68° régiment de blindés, dans sa boite en plastique,
7° régiment d'hélicoptères de combat en bronze,
403° régiment d'artillerie en bronze,
plaque de moto de presse parisienne 1961,
Médaille de la Police : direction générale de la Sûreté nationale (Drago),
TGV EST 1996

Expert : SVV KM

30 / 50

75

Lot

410

Désignation
VARIA
-petite médaille en cuivre " Souvenir de Sedan 1er 7bre 1870 - Napoléon III Empereur "
-Médaille en cuivre " société centrale des architectes "
-Médaille rectangulaire en bronze " À raymond B. Younès Jr. Centre aéronautique de Neuilly 1961,
dans son étui.
-Médaille rectangulaire en bronze " quovis cum vulnere victrix ", gravée par E Blin d'après l'Antique,
dans son étui en l'état.

Expert : SVV KM

411

15 / 20

MONNAIE DE PARIS
Série des pièces françaises " fleurs de coin " 1960 - 1970 et 1973.
Dans leurs étuis.

Expert : SVV KM

412

10 / 15

VARIA :
-Plaque en fonte ville de saint germain en laye Nivellement repère 196.
-Plaque Cérès en métal repoussé " république française ".
-Plaque médaillon de Robespierre en buste de profil en bronze.
-Plaque en bronze quadrilobé " le baiser de paix vers 1140 " - M le Verrier

Expert : SVV KM

413

30 / 40

VARIA
ENSEMBLE DE 10 PLAQUES ou matrices en cuivre, métal ou bronze dans la plaque de gravure
BOLLINGER.

Expert : SVV KM

10 / 20

76

