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EXPOSITIONS 
 

A l’Hôtel des Ventes 

93, boulevard du Fier – Annecy : 

Lundi 1° juillet de 17h30 à 19h 

Mardi 2 juillet de 9 h à 11 h 

 

Frais en sus des enchères 15,05 % 
 

La plupart des monnaies et le catalogue sont visibles sur le site : 

www.annecy-encheres.fr 
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MONNAIES                                                                             
 

     N° 1 
 

lot de 10 séries BU Euro 40 

   
Allemagne années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

 

     N° 2 
 

lot de 11 séries BU Euro 45 

   
Autriche années 2002 2004 2005 2008 2011 

 

   
Belgique années 2007 2010 2012 2013 

 

   
Chypre années 2008 2009 

 

     N° 3 
 

Lot de 9 séries BU Euro 35 

   
Espagne années 2003 2004 2009 2010 2012 

 

   
Grèce années 2005 2009 2011 2012 

 

     N° 4 
 

Lot de 8 séries BU Euro 35 

   
Finlande années 1999 2000 2001 2003 2007 2009 2012 2013  

 

     N° 5 
 

Lot de 7 séries BU Euro 30 

   
France années 2003 2003 2004 2005 2008 2010 2011  

 

     N° 6 
 

Lot de 10 séries BU Euro 40 

   
Irlande années 2003 2005 

 

   
Italie années 2002 2006 2008 2010 

 

   
Luxembourg années 2002 2003 2010 2012 

 

     N° 7 
 

Lot de 11 séries BU Euro 45 

   
Pays-bas années 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2015 

 

   
Portugal années 2005 2009 2011 2013 

 

     N° 8 
 

Lot de 9 séries BU Euro 40 

   
Slovaquie années 2009 2010 2011 2012 2012 

 

   
Slovénie années 2007 2008 2010 2011 ( Joint précurseurs Slovénie 2004 ) 

 

     N° 9 
 

Lot de 2 séries BU euro + 3 pièces de 2 euro Commémoratifs 80 

   
Saint Marin Séries années 2008 2012 

 

   
Saint Marin 2 euro commémoratifs années 2007 2008 2010 

 

     N° 10 
 

Lot de 11 écus français de 5 francs en argent comprenant : 120 

   
1 pièce - Bonaparte premier consul - An 12 A 

 

   
6 pièces de Louis Philippe  Années et états diver 

 

   
1 pièce - Céres 1851 A 

 

   
1 pièce Napoléon III - 1868 A 

 

   
2 pièces Hercule       Années et états divers 

 



N° 11 

 

Lot de 11 monnaies françaises en argent comprenant 10 pièces de 10 francs Hercule et 1 
pièce de 50 francs Hercule - années et états divers 

100 

     N° 12 
 

Lot de 17 billets français comprenant 130 

   
7 billets de 5 francs - années et états divers 

 

   
10 billets de 10 francs - années et états divers 

 

     N° 13 
 

Lot de 20 billets français comprenant 160 

   
7 billets de 20 francs - années et états divers 

 

   
13 billets de 50 francs - années et états divers 

  

N°  14 
 

Lot de 21 billets français comprenant 110 

   
18 billets de 100 francs - années et états divers 

 

   
3 billets de 200 francs - années et états divers 

 

     N°  15 
 

Lot de 27 billets français comprenant 400 

   
10 billets de 500 francs - années et états divers 

 

   
9 billets de 1000 francs - années et états divers 

 

   
5 billets de 5000 francs - années et états divers 

 

   
3 billets de 10000 francs - années et états divers 

 

     N° 16 
 

Lot de 12 billets de la révolution française 35 

   
1 assignat de dix sous 

 

   
3 assignats de quinze sols 

 

   
1 assignat de vingt cinq sols 

 

   
1 assignat de cinquante sols 

 

   
3 assignats de cinq livres 

 

   
1 assignat de dix livres 

 

   
1 assignat de vingt cinq livres 

 

   
1 bon au porteur de 20 francs 

 

     N°  17 
 

Lot de 18 billets divers comprenant 25 

   
14 billets de nécessité français 

 

   
4 billets 1944 émission américaine 

 

     N°  18 
 

Lot de 48 billets étrangers  - - années et états divers 75 

     N°  19 

 

Lot de différentes monnaies modernes françaises dont 6 pièces de 100 
francs commémoratives en argent - années et états divers 

30 

     N° 20 

 

Lot de 9 pièces de 20 francs Turin en argent - 1929 (2) 1933 (3) 1934 (2) 
et 1938 (2) - états divers 

40 

     N° 21 

 

Lot de 112 pièces de 10 francs Turin en argent - 1929 (11) 1930 (14) 1931 
(15) 1932 (13) 1933 (21) 1934 (18) 1938 (14) et 1939 (6) - états divers 

220 

     N° 22 

 

lot de 143 pièces en nickel - France et étranger - Graveur Turin - Années 
et états divers 

10 

     N° 23 

 

Lot de 18 pièces de 10 frnacs Hercule en argent - 1965 (5) 1966 (6) 1967 
(4) et 1970 (1) - états divers 

160 

   

 
 

 



 

N° 24 
 

Lot de 14 monnaies diverses francaises et étrangères comprenant : 30 

   
5 francs semeuse en argent 3 pièces 

 

   
100 francs - argent - statue de la liberté - 2 pièces 1986 

 

   
100 francs - argent - musée du louvre - 1 pièce 1993 

 

   

10 francs en cupro-nickel -  6 pièces (1982 1983 1984 1985 1987 
1988) 

 

   
Vatican - PIE IX - 2 lires 1867 en argent 

 

   

Roumanie - 500 lei - 1941 en argent 
 

 N° 
 

25 
 

 

 Lot de monnaies diverses - France et Etranger - Années, métaux et                          états 
divers 10 

 

N°    26  Lot  de 60 pièces françaises de 50 centimes en argent             30 
  Années et états divers 
 
N°    27  Lot de 61 pièces françaises de 1 franc en argent             60 
  Années et états divers 
 
N°   28  Lot de 23 pièces françaises de 2 francs en argent             45 
  Années et états divers 
 
N°   29  2 pièces de 2 francs Semeuse en argent de 1914 C – TB/TTB           30 
 
N°   30  Lot de 14 Ecus de Louis Philippe Ier en argent - Années et états divers        100 
 
N°   31  Lot de 12 Ecus en argent - Napoléon III (6) – Hercule (2) – Cérès (1) et          80 
  Belges (3) - Années et états divers 
 
N°   32  Lot de 18 monnaies françaises en argent  - 10 francs Hercule (2) – 20          50 
  Francs Turin (2) – 10 francs Turin (4) – 2 francs Cérès (5) et 1 franc 
  Cérès (5) - Années et états divers 
 
N°   33  Lot de monnaies diverses – Années, métaux et états divers           10 

 
**** 

 

BIJOUX 
 

501 -  Angelot accoudé. 2,4g – Génie des plantes. 1,6 – Dauphin. 1,3g – Enfant. 2,4g 
Ref. : A4697/ 2005/ 33615/ A2091 – 7,6g. 
 
502 – Enfant aux cheveux bouclés – 2,8g – Parchemin. 1,5g – Plaque « vissée ». 2,5g.  
Ref. : 2041/ 11275/ 33615 – 6,5g 
 
503 – Marmotte. 1,9g – Luge. 1,4g – Gentiane. 4,4g – Sorcière. 3,2g – Petit ramoneur. 3,5g. 
Ref. : 20001/ 49220/ 21204/ 21151. – 12,5g 
 
504 – Vierge dans ovale. 2g – Vierge de profil. 3,5g – Médaille « pastille ». 1g. Ref. :  V2093/ V3551/ PV6 

 

Bagues or 750°/°° et pierres 
505 – Bague à transformations. Or et saphir jaune. 4,8g. Aigle . Ref. : BSJO 
 
506 – Bague en or large jonc et rubis rond serti clos. 5,5g. Aigle – Bague en or. Large jonc mouluré et aigue marine 
ovale sertie clos. 3g. Aigle. Ref. : BJONC/ BAM 
 
507 – Bague or et 5 diamants sertis en rail. 3,5g. Aigle – Bague or sertie d’un rubis en losange. 3g. Aigle. Ref. : B2016/ 
B RUNA 



 
508 – Bague or coquille à torsades. 12g. Aigle – Anneau or émeraude ovale soulignée ar un petit diamant et une petite 
émeraude. 1,5g. Aigle. Ref. : B 13748/ BIDI 
 
509 – Bague or bicolore. Le chaton à deux cercles concentriques, dont un en or gris serti d’éclats. 2g.  – Bague or. 
Deux petits diamants de part et d’autre d’un saphir ovale. 1g. – 
Bague or sertie d’un rubis taillé en goutte. 1g. Ref. : 21619/ 2464103/ 19291. - 4g 
 
510 – Bague en or blanc « double jonc ». Chaton orné d’une émeraude ovale dans un entourage de petits diamants. 2g 
– Bague en or sertie d’une émeraude ovale soulignée par une perle d’or et un petit diamant. A chacune de ses 
extrémités 1g – Bague en or le chaton orné d’une émeraude ovale sertie entre deux petits diamants. 1g. –Ref. : 24558/ 
19291/ 26720. 4g 
 
511 – Bague or blanc ornée d’une perle épaulée de deux rails de petits diamants. 1g – Large anneau en or à moulure 
centrale sertie de sept diamants espacés. 7,2g. Aigle -  
Anneau jonc mouvementé en or serti de huit diamants espacés.. 2g. Aigle -  Ref. : 24162/ 
21060/ 6330 
 
512 – Bague en or blanc en forme de gouttière tourbillonnante sertie de diamants. 4,5g. aigle – Anneau double jonc en 
or. L’un des joncs serti de diamants à l’épaulement ainsi que le lien simulé les réunissant. 2,6g. aigle – Ref.: 60485/ 
24438 

 
513 – Anneau or orné d’un diamant serti clos au sommet légèrement élargi. 3,2g. Aigle – Anneau bicolore en or serti 
clos d’un diamant. 2,5g. Aigle. Ref. : B11819/ 131BC14 
 
514 – Chevalière en or. Chaton de forme ovale allongée repercé serti de diamants à l’une de ses extrémités. 5,3g. Aigle 
– Large anneau en or. Orné d’un « X » serti de diamants. 5g. Aigle –Bague en or en forme de ruban ouvert serti de 
petits diamants à ses extrémités. 1g. Ref. : 51260/ 23612/ 1730 
 
515 – Bracelet en or. Larges maillons ovales. 10,5g Aigle. Long. : 18. Ref. : 66208 
 
516 – Bracelet chaînette à deux brins en or blanc orné d’un pendentif coulissant ouvragé d’un croissant de lune et serti 
d’un petit diamant. 2g. Long. : 20. Ref. : 2410 
 
517 – Chaînette en or blanc et son pendentif « trombone » formant rail de trois diamants. 2g. – Ref. : 23602 
 
518 – Chaînette en or blanc et son pendentif anneau serti de diamants. 2g. Ref. : 23603 
 
520 – Collier en or à larges maillons ovales torsadés. 16,8g. AC – Ref. : C2008 
 
521 – Paire de ras d’oreilles en or gris et diamants. « aux deux croissants de lune. 1,8g. Ref. : 202431 
 
522 – Broche en or. Nœud papillon bicolore. 4,8g. Aigle – Ref. : 12655 
 
523* – Deux gourmettes « bébé » en or. Maillons torsadés et plaque à graver – Maillons chaînette avec plaque à 
graver. Chacune 2g – Ref. :iB6621/ iB6601 
 

Or 375°/°° : Bagues or et pierres, chaînettes .. 
524 – Or 375°/°°.Quatre bagues or blanc et diamants : Bague or,Trois diamants en ligne – Bague or blanc. Trois 
diamants dans un losange – Bague or blanc. Trois diamants en rail – Bague or blanc anneau torsadé et diamant 
solitaire. – Ref. : 20635/ 29003/ 261880/ 714807 
 
525 – Or 375°/°°. Quatre chaînettes : Trois en or (maillons différents) - Une en or blanc avec pendentif « yo-yo » en 
céramique – Ref. : 70120/ 14021 (x2)/ 70174 
 
526 – Or 375°/°°.Six pièces : Paire de créoles or sertie chacune d’un diamant – Trois médailles ou pendentif angelot – 
Une plaque à graver. Ref. : 2805/ 70024/ 1401/ 70023/ 1405 
 
527 – Or 375°/°°.Cinq pièces : Deux plaques à graver – Trois médailles : profils de la Vierge. Ref. : 4010/ 4011/ v40sl/ 
v4053/ (x2) 
 
528 – Or 375°/°°.Quatre pièces en or blanc : Paire de ras d’oreilles (diamants) Deux médailles de la Vierge – Un amour 
« penseur ». Ref. : 2635/ 40052/ 4058/ 4054 
 
529 – Or 375°/°°.Trois bagues : Une or et émeraude – Deux  or et diamants. Ref ; 27915/ 191071/ 19651 
 
530 – Or 375°/°°.Trois bagues or et diamants. Ref. : 27082/ 27988/ 27995 
 
531 _ Or 375°/°°. Six pièces : Anneau or blanc – 5 bagues serties de zircons. Ref. :1400224/ 70N3666/ 72069/ 19624/ 
19437/ 672069/  



***************************************** 
AMEUBLEMENT 
 
159 – Ensemble de salon en noyer et tapisserie illustrée de grandes pivoines sur fond 
noir : Paire de fauteuils à dossiers cintrés sur quatre pieds cambrés – Quatre chaises 
assorties. Fin XIX°/ début XX° 
 
ARGENTERIE  
 
301 -  Panier à biscuits en métal argenté repercé sur le pourtour à décor de rubans noués 
et guirlandes de lauriers sous une anse 
Seau à glaçons en métal argenté. 
 
302 – Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras de lumières et feu central sur 
un fût en fin balustre et une base ronde à firses de perles. Style Louis XVI. Haut. 30 
 
303 – Service à gâteaux en métal argenté. Modèle »rocaille » 
 
304 – CHRITOFLE ET GALLIA : Paire de dessous de carafes en métal argenté.. Modèle 
à contours. 
 
305 – Service à gâteaux. Platte, fourchettes et pince à sucre . Décor rocaille 
 
306 – CHRISTOFLE ET GALLIA. Plat ovale en métal argenté. Modèle à contours. Long. 
44 
 
307 – Douze cuillères à café en métal argenté. Modèle orné de palmes. 
 
308 – Saucière en métal argenté en forme de navette à deux anses plates en applique 
sur une bordure octogonale. Vers 1930 
 
309 – Divers métal argenté. Pourront être séparés. Saupoudreuses balustres, sucrier en 
forme de coupe couverte sur pied, présentoir à bouteilles… 
 
310 – Service à café en métal argenté. Modèle à filets et rubans croisés : Plateau 
rectangulaire à deux anses – Deux verseuses et un sucrier couvert ornés d’une prise en 
forme de couronnes de lauriers et reposant sur trois petits pieds moulés de palmes.  
 
 
CERAMIQUES 
 
130.1 HAVILAND. Modèle Sylvie. Partie de service de table en porcelaine blanche au 
marli moulé de torsades festonné décoré de semis de branches de rosiers :  
 
130.2 – Baromètre 
 
130.3  ST.-PETERSBOURG : 4 tasses et soucoupes – 1 sucrier couvert. Décor camaïeu 
bleu 
 
130.4 Petit plateau métal argenté. Forme rectangulaire mouvementée 
 
130.5 Service à café et à thé en porcelaine de forme cylindrique  bleu vert et dorure à 
deux patines. Style Empire : 17 tasses à thé , 18 soucoupes – 17 tasses à café, 18 



soucoupes – Sucrier - Pot à lait – Théière (couvercle accidenté) 
 
130.6 Set KUTAHYA : 2 tasses et soucoupes et boîtes 
 
130.7 Deux statuettes en porcelaine allemande Bavaria (1 accidentée) 
 
130.7 Faitout – Plat ovale – Plat rond 
 
130.8 CHAROLLES : Vase boule en faïence. Décor « oiseau » sur fond vert craquelé et 
un plat rond assorti. 
 
130.9 Porcelaine allemande. Service blanc à filet doré (service à thé et  service de table) 
 
130.10 SAINT-CLEMENT/ Claude Monet : Coupe et cendrier. Impression, Soleil Levant. 
(Coupe : 30x30 – Cendrier : 10x10 
 
201 – BACCARAT ;  Deux vases en cristal. Accdt. 
 
202 – Terre cuite vernissée et divers. Pots couverts, voir GOJON Annecy … 
 
203  - VALLAURIS. La grotte aux poissons. Veilleuse en faïence. 
 
204 – Divers : cendriers, coquetiers (Nevers, Marseille, Quimper … 
 
205 – GIEN. Pot en faïence. Décor style Renaissance « « aux amours » sur fond bleu 
marine. XX° 
 
206. LONGWY. MIKO. Cinquantenaire de la SA ORTIZ . Saint-Dizier. Plat triangulaire 
émaillé sur fond noir. 
 
207 – Plat ovale en faïence sur fond bleu pale. Longwy ??? 
 
208 – Divers en porcelaine : Bonbonnières, verseuses … 
 
209 – Divers porcelaine : Figurine « Fox », tasses … 
 
210 – QUIMPER ? Vide-poche en faïence simulant une enveloppe illustrée d’un paysan 
breton à la pipe et de fleurette sous les armes de Bretagne. 
 
211 – Partie de service à café en porcelaine. Décor rouge et or. 
 
212 – Beauté africaine. Figurine exotique présentant une lampe veilleuse. Plâtre peint.  
 
213 – JAPON. Satsuma :  Brûle parfum, vase en porcelaine à émaux dorés – CHINE. 
Vase balustre à décor camaïeu bleu 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

TIMBRES 

 

     N° T1 

 

Collection de France des origines à 1990 en oblitérés, neufs avec et sans charnières, quasi 
complète de 1930 à 1990, dont les non émis 701 A/F en 2 albums Yvert 

850 

 
N° T2 

 

Lot de carnets Croix-Rouge des années 1952 à 1963 - Certains défectueux - Joint un 
ensemble de lettres, cartes et enveloppes Premiers Jours 

55 

     N° T3 
 

Ensemble de 2 classeurs de stock de France neufs dont beaucoup de faciale 90 

     N° T4 

 
Lot de faciale de France neufs pour affranchissement (environ 700 euros de faciale) 325 

     N° T5 
 

Lot de 2 classeurs + boite de vrac tous pays et majorité oblitérés - A trier 35 

     N° T6 
 

Lot de 3 classeurs + 3 boites de vrac - tous pays neufs et oblitérés 55 
 

***** 
 

501 - « Les Maîtres de l’Affiche ". Imp. Chaix,  1896-1900. Réunion de planches 
lithographiées reproduisant les affiches publicitaires de l’époque. Cachet sec en bas à 
droite. 40x29. 
Les numéros correspondent à l’ordre de parution de chacun des documents. 
Pourront être regroupées par artistes ou par thèmes 
 
N°13 –Jules CHERET : « Saxoleïne ». Encadrée  
N°15 – Frédéric CAZALS : « 7° exposition du salon des 100. Décembre 1894 » 
N°18 – Eugène GRASSET : » A la place Clichy. La première maison du monde … » 
N°19 – Ferdinand BAC : « Yvette Guilbert. Scala » 
N°25 – Jules CHERET : « Lidia. Alcazar d’été » 
N°28 – Adolphe CRESPIN : « Spa. Ferme de Frahinfaz » 
N°30 – Albert GUILLAUME : « Gigolette. L’Ambigu Comique » 
N°31 – Georges MEUNIER : « Chemins de fer de l’ouest. Excursions en Normandie-
Bretagne. Encadrée 
N°35 – PAL : « Olympia. Grand ballet Brighton » 
N°37 – Jules CHERET : Musée Grévin. Les coulisses de l’opéra ». Encadrée. 
N°39 – Gaston NOURY : « Grandes fêtes des Tuileries. Pour les pauvres de France- 
Russie ». Encadrée 
N°41 – Jules CHERET : « Pantomimes lumineuses. Théâtre optique d’Emile Reynaud.  
Musée Grévin ». Eraflures angle supérieur gauche. 
N°45 – Jules CHERET : « L’Amant des danseuses … par Félicien Champsaur » 
N°47 – Firmin BOUISSET : « Chocolat Menier ». Encadrée 

 
***** 

 


