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N° Description Estimations
1 Quatre jetons en argent aux armes du comte Bernard Denglet de Chenelette, début du XVIIIe 

siècle. 
30 / 50 

2 Ensemble de monnaies et médailles, principalement en cuivre, du XVIIIe au XXe siècle, 
françaises et étrangères. 

50 / 70 

3 Assignat de 500 livres, créé le 20 Pluviôse An II.
Série 499, n°769, signé Soulens

50 / 70 

4 Série de quatre assignats de 15 et 25 sols et de 10 et 25 livres. 30 / 50 
5 CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE L'EMPEREUR 1769-1869

Médaille en bronze à la tête laurée
Revers : Aigle couronné portant un foudre et un rameau d'olivier. Dessous, coussin sur lequel 
est posé le chapeau de Napoléon Ier, le "code Napoléon", son épée et la légion d'honneur
Branche de chêne et branche de laurier liées 
Diam. : 50 mm Poids 47,2 g

80 / 120 

6 Médaille en vermeil, "Au mérite", décor d'une niké avec en fond Paris
Poids 35g

10 / 15 

7 Lot de 7 pièces en ARGENT
- 6 pièces de 10 FRANCS Hercule DUPRE 1965 (x2) - 1967 (x4) 
- 1 pièce de 50 FRANCS Hercule DUPRE 1977

70 / 100 

8 Pièce de deux Reichs Mark - 1927, série F.
Poids 9g

 

9 Médaille en argent signée A Bertrand
IXe concours de 1895
Poids 35g

20 / 30 

10 FRANCE, médailles en argent : 
- Giscard d'Estaing, 1976
- Lyon sport 1898, par Henri DUBOIS
- Mariage S G 1901
- Biennale de l'information Evian 1962, par G SIMON
- Conconours agricole, par J LAGRANGE
- Championnat de fond, 1923, par BOTTEE?
- Chambre commerce Lyon, par O ROTY
- Conseils des Prud'hommes, 1963, par A LECHEVREL
- Société académique de Macon, 1849, par E OUDINE
- Chambre de commerce de Saint Etienne, par E Peynot

Poids 562g

200 / 250 

11 FRANCE, pièces en argent :
- 1 Franc Semeuse 1916
- 50 centimes France, 1908
- 4 x 50 Francs Hercule, 1974
- 2 x 10 Francs Hercule 1970 et 1 de 1965
- 5 Francs 2x1867, 1842, 1830, 1874, 1960, 1962 et 1965
-3 x 10 Francs Turin 1929

Poids : 392g

150 / 200 
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N° Description Estimations
12 ETRANGER, pièces en argent: 

- 5 Francs Suisses 1932
- 1 Florin britannique Georges V 1921
- 2 Francs suisses 1946
- 1 Bolivar Vénézuélien 1945
- 25 Schilling Autrichiens , Mozart 1956
- 1 Dime USA 1964
- 20 Baiocchi 1865
- 5 Francs Leopold II 1869
- 5 Lires 1844
- 5 Francs Leopold II 1868

Poids 136g

50 / 80 

13 ETRANGER, médailles en argent :
- Moneta argent Reip Vilmensis
- Mariage Prince Charles et Lady Diana, 1981
- Ecole de Musique, Leopold II, 1908

Poids 83 g

30 / 50 

14 Lot comprenant: deux pièces de dix francs en argents (1967) 
Poids: 50 g

50 / 80 

15 Lot de deux pièces argent, XVIIIe siècle
Louis XV , 1728 revers au blason laurée, lettre M, poids 29 g
Louis XVI Roi des Français, écu constitutionnel, revers avec un génie écrivant sur une table, 
devise " Règne de la loi, An IV de la Liberté", lettre I (Limoges). Poids 29.3 g

80 / 100 

16 Lot de pièces en argent : 
14 pièces de 5 Francs Hercule (3 x 1848, 2 x 1873, 1 x 1874, 2 x 1875, 3 x 1876, 1 x 1967, 2 
x 1970)
2 pièces de 50 Francs Hercule 1974
Poids 408g

100 / 120 

17 Lot de pièces en argent 
5 Francs (1 x 1831, 1 x 1833, 2 x 1834, 1 x 1836, 1 x 1841, 1 x 1843, 1 x 1844, 1 x 1849, 3 x 
1868, 1 x 1870)
20 Francs (1 x 1933)
Poids 342 g 

80 / 100 

18 Lot de pièces en argent 
6 pièces 10 Francs Turin (1929, 1930, 2 x 1931, 1933, 1934)
5 pièces 5 Francs Semeuse (1960, 2 x 1962, 1963, 1964)
15 pièces 2 Francs (3 x 1866, 1869, 1870, 3 x 1871, 1878, 2 x 1898, 1909, 2 x 1914, 1915)
9 pièces 1 Franc (2 x 1872, 1888, 1905, 1911, 1912, 1915, 2 x 1916)
2 pièces 100 Francs (Panthéon 1983, Marie Curie 1984)
4 pièces 50 centimes France (1898, 1915, 1916, 1918)
3 pièces 5 Francs Belgique (1868, 1870, 1873)
6 pièces 5 Lires Italie (1830, 1871, 1874, 1876, 1877, 1879)
1 pièce 5 drachmes Grèce (1876)

Poids 600g

120 / 150 

19 Lot de trois pièces en argent
Poids: 36 g

20 / 50 

20 Pièce de 40 F or - 1828 Atelier A
Poids 14g

300 / 350 

21 40 LIRES
Monnaie en or du duché de PARME
Profile de Maria Luigia, princ. imp. archid Austria,  1815 
Poids 12,9 g

200 / 300 
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N° Description Estimations
22 NAPOLEON III Empereur

Médaille en or à l’effigie de NAPOLÉON III, revers gravé "A M. J.M. Richepance, les 
censeurs et les administrateurs de la succursale de la Banque établie à Rheims (sic), 
Témoignages d'estime et de satisfaction pour 20 année de services rendus, 1857". Graveur 
Barre. (Ø 50 mm , 109.9 g)
Ecrin d’origine en chagrin rouge, filets et écoinçons dorés

1600 / 2000 

23 Lot de quatre pièces (1855 - 1867 - 1896 - 1905) de 20 FRANCS OR 400 / 500 

24 Une pièce de 20 FRS or NAPOLEON III, tête nue 1860 100 / 120 
25 Une pièce de 20 F or 1877 A 150 / 200 
26 Une pièce de 20 F or 1856 A  
27 Une pièce de 20 F or 1875 A 150 / 200 
28 Ensemble  pièces de 5 lires en argent, Italie et Sardaigne :

- 2 au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1850, poids 49 g
- 1 au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1851, poids 23 g
poids total 72 g 

20 / 25 

29 24 pièces de 5 lires au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1875, poids 385 g 100 / 120 

30 Lot de 10 pièces de 5 lires au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1870
poids 250 g

50 / 60 

31 Lot de 29 pièces de 5 lires argent au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1874
poids 724

180 / 200 

32 Lot de 18 pièces de 5 lires en argent au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1873
poids 449 g

100 / 120 

33 lot de  17 pièces de 5 lires argent au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1872 
poids 425 g

100 / 120 

34 Lot de 11 pièces de 5 lires argent au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1869 
poids 276 g

70 / 80 

35 Lot de 17 pièces de 5 lires argent au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1871 
poids 425 g

100 / 120 

36 Lot de pièces de 5 lires en argent 
- 5 au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée 1877 poids 125 g
- 8 au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'italie, datée  1878 poids 200 g
Poids total 325 g

80 / 100 

37 Lot de 21 pièces de 5 lires argent  au profil de Vittorio Emmanuel II, roi d'Italie, datée 1876
poids 524 g

130 / 150 

38 Lot de 12 pièces de 5 lires argent au profil de Umberto I  1879 poids 298 g 70 / 80 
39 - 7 pièces de 5 lires en argent  au profil de Charles Felix t, roi de sardaigne 1830 (2) 1828 (2) 

1827 (1) 1826 (2) poids 173 g
40 / 50 

40 - lot de 7 pièces de 5 francs argent au profil de Charles Albert, roi de sardaigne datées 1848 
(1) 1847 (1) 1844 (1) 1838 (1) 1837 (1) 183.2 (2) poids 174 g

40 / 50 

41 lot de 8 pièces de 5 francs argent au profil de Louis Philippe, 1832 à 1847, poids 197 g 50 / 60 
42 Lot de trois pièces de 5 frans argent au profil de Léopold II de Beglgique datées de 1867-

1869-1870 poids 77 g
20 / 25 

43 FRANCE, 16 jetons en argent, 1801, Justice. Droit : Lion debout à gauche, tenant une 
massue et un bouclier, protégeant les tables de la Loi. Revers : SOCIETATIS PRAESIDIUM 
La Justice debout à droite, tenant un glaive et une balance. Ref.: Feu., 347; Bramsen, 182. 
146 g. Dim: 30 mm. Be.

100 / 150 
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N° Description Estimations
44 lot composé de 24 pièces  en argent françaises XIXe et XXe siècle, 

on joiint 
- deux pièces belges de 1 francs et cinq pièces suisses 1/2 franc 346 g
 - Quatre piièces : Georges V, 1/2 couronne/ France,  Centenaire de la statue de la liberté, 
1886-1986, et médaille commorative de la naissance de Voltaire 1694-1994,/ Colombie 1882/ 
poids 51.4
poids total de 397 g

80 / 100 

45 Banque de france, An VIII jeton de présence en argent, La sagesse fixe la fortune, deux 
personnages à l'antiques versant une urnes avec des monnaies sur un autel. Lettre D 
dessous. 23.2 g

20 / 30 

46 Cinq  médailles révolutionnaires en bronze: une face commémorant la fête de la fédération 
avec la devise "vivre libre ou mourir" et la date 14 juillet 1790, signé DUPRE F. 
L'autre face marquée sur le tour "Monneron frères, négociants à Paris 1792" et au centre 
"Médaille de confiance de cinq sols remboursable en assignats de 50 et au dessus", l'an IV 
de la Liberté"
La tranche marquée "Départements de Paris, Rhône et Loire, du Gard. & Ci"

30 / 40 

47 RUSSIE 1913, rouble du tricentenaire des Romanov Avers : bustes de l'empereur Nicolas II 
(denier Romanov) et du tsar Michel (premier Romanov), faces à droite.
Revers : Inscriptions en cyrillique en haut '(rouble) aigle bicephale couronné de face, et les 
dates 1613-1913. Inscription en cyrilique sur la tranche (non déchifrée) 
poids 20.1g

60 / 80 

48 Médaille en argent 1796. Avers marqué "Praesidium et decus", revers marqué "Populus et 
senatus bonon" autour d'un blason écartelé Libertas et croix, daté dessous  P. IO 1796. 
tranche à décor de frise de lauriers 28.6 g

20 / 30 

49 Louis XIV, pièce en argent datée Paris 1690 poids 11.2 g  
50 SARDAIGNE, Ferdinand roi de Sicile, 1818, au revers "Hispaniarum infans, 1818" 27.3 g 15 / 20 
51 France, Louis XVI et Marie Antoinette, médaille en bronze, signature de Duvivier, anneau de 

suspension ajouté. D. 4 cm (coups et usures)  
10 / 20 

52 Le Génie de Léonard - Edition du Médaillier Franklin
Dans médaillier à six tiroirs un ensemble de vingt cinq médailles en argent
Poids total: 2600 g 
Certificat du Médaillier et livret joints

500 / 800 

53 The Official Gem-lingots, minted in sterling silver by the FRANKLIN MINT
Dans un écrin, trente plaques en argent avec une petite pierre incrustée
Poids brut: 735 g environ
Documentation et certificat du médaillier Franklin joints

200 / 300 

54 Sac maille en argent, fermoir repercé à décor de fleurs.
Poids brut : + de 350 gr.
CONTROLE

80 / 120 

55 Lot en argent comprenant : deux pelles à sel de modèle Louis XVI, une gourmette et un 
passe-thé poinçon Minerve.
Poids brut : 63 gr.
CONTROLE

10 / 20 

56 Bracelet jonc rigide en or 18k agrémenté de deux médailles de baptême.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 7,9 g

100 / 150 

57 Deux bijoux en or jaune 18k : médaillon coeur porte souvenirs orné de demi perles grises et 
petites pierres rouges et une bague solitaire sertie d'un diamant taille ancienne (env. 0,1 ct).
Poids brut de l'ensemble : 5,7 g

100 / 150 
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N° Description Estimations
58 Deux épingles de cravate en or jaune et rose, l'une à motif de fer à cheval serti de petites 

perles et de saphirs ronds, l'autre d'une pierre rouge entourée de demi perles.
Poids brut de l'ensemble : 2,4 g

Petit lot de débris d'or composé de deux alliances et d'une couronne dentaire.
Poids brut de l'ensemble : 6,8 g

130 / 150 

59 Petit lot en or jaune 18k comprenant :
-Bracelet jonc semi articulé en or jaune 18k.
Chocs.
-Partie de chaîne giletière
Poids brut de l'ensemble : 21,3 g

*Montre de dame de soirée, cadran ovale ciselé en or jaune 18k, les index chiffres arabes, 
chemin de fer, bracelet textile et métal doré (ZRC).
Mouvement mécanique en l'état.
Poids brut : 10,4 g

250 / 300 

60 Omega. Fabrication Suisse.
Montre bracelet, le cadran rectangulaire en or jaune 18k, index chiffres romains (oxydations) 
le bracelet en métal articulé (ultérieur).
Mouvement mécanique. Fonctionne.
Poids brut : 39,3 g

50 / 80 

61 LOTUS
Bracelet montre chronographe d'homme, modèle 24 Hours mouvement Quartz - Bracelet en 
Acier inoxydable, boucle déployante avec sécurité, affichage : Analogique. Diamètre du 
cadran : 44 millimètres. Fonction : Jour et date, accident sur verre

30 / 50 

62 Collier moderne en or jaune, fermoir cassé et collier bossué 
Poids: 12 g

50 / 80 

63 Deux chevalières chiffrées GP en or jaune 
Poids: 46 g

800 / 1000 

64 Bracelet gourmette agrémenté de trois breloques, manque une quatrième 
Poids: 19 g
Nous joignons un fermoir en or 14K 
Poids: 1,7 g

350 / 400 

65 Chaîne de montre et son remontoir (fourré métal) en or rose, bossué
Poids: 25 g

350 / 400 

66 Lot de bijoux en 14K comprenant une chaîne, une gourmette d'identité et trois pendentifs
Poids: 20 g

240 / 280 

67 Montre de gousset en or jaune , entourage de demi perles sur le cadran recto verso  
Poids brut: 22,6 g
Accidents

80 / 100 

68 Bracelet maille US en or jaune, chaînette de sécurité, huit de sécurité (maillons tordus)
Poids: 26,5 g

450 / 550 

69 Sautoir coulissant en or jaune, le motif coulissant est agrémenté d'un décor de rose et de 
deux pompons
Poids: 18 g

300 / 400 

70 Chaîne maille gourmette en or jaune, avec un morceau de chaîne
Poids : 10,2 g

160 / 180 

71 Bracelet montre de dame de la maison OMEGA, mouvement mécanique, le boîtier est en or, 
le bracelet en plaqué 
Poids brut : 24,9 g

100 / 120 
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N° Description Estimations
72 Lot comprenant : 

- Deux débris composé d'un poil d'éléphant et d'attaches en or jaune, poids brut : 0,7 g
- Trois boutons d'apparats en or bas titre et perles d'imitations, poids brut : 2, 9 g, estimation : 
15 à 25 euros
- Trois boutons de smoking dont deux en or jaune poinçon tete de cheval et le dernier en 
métal doré et nacre, poids : 2,5 pour les deux en or

60 / 80 

73 Probable partie de châtelaine en or jaune avec une breloque religieuse de forme triangulaire, 
le tout en or jaune, Accidents 
Poids : 11,8 g

190 / 200 

74 Bracelet montre de dame, boîtier carré, fond noir, en or bas titre
Poids brut : 12 g

100 / 150 

75 HERMA
Bracelet montre de dame tout or, mouvement mécanique (ne fonctionne pas)
Poids brut : 11 g

100 / 150 

76 Bracelet jonc ouvrant en or jaune, avec au centre un motif d'entrelacs de demi-perles 
blanches et d'un serpent portant sur sa tête une pierre violette, accidents, huit de sécurité 
Poids brut: 8,2 g 

100 / 150 

77 Lot en or : 44 g 600 / 700 
78 Lot comprenant :

Un Bracelet montre de dame de chez KAMATZ, mouvement automatique, en acier
Deux montres de femme marque YEMA et Michel HERBELIN, en métal doré, quartz pour les 
deux
On joint trois pendentifs et deux boucles dépareillées en métal doré

20 / 30 

79 Lot de montres :
- Bracelet montre d'homme de la maison CAVALLIER, boîtier et boucle en métal doré, 
mouvement mécanique, bracelet cuir très abimé, estimation : 10 à 20 euros
- Bracelet montre de dame de la maison CHARVET en métal, boucles en métal, de forme 
carré, mouvement mécanique Suisse, bracelet cuir très abimé
- Boitier de montre de femme de la maison OMEGA en or 18K, remontoir en métal, verre très 
abimé, les attaches sont déformés, mouvement mécanique Suisse, poids brut: 10,4 g
- Boîtier de la maison EXACT en plaqué, le fond est en cuivre, verre manquant, mouvement 
mécanique, aiguilles tordues

60 / 100 

80 - Lot constitué de cinq bracelets montres de dame à quartz de marque : SEÏKO, LANCEL, 
HAMILTON, DOMI...bracelets cuir usagés
On joint : 
- Un bracelet montre de dame vintage en argent de la maison LANCEL, mouvement 
mécanique, poids brut 26,9 g, 
- Un bracelet montre de dame, boîtier acier, bracelet simili cuir, boucle métal, mouvement 
mécanique, le fond de la montre est très abîmé

30 / 50 

81 RADO
Important bracelet de montre de dame, bracelet imitation cuir marron, boucles et décorations 
en métal doré, boîtier or 18K, poinçon tête d'aigle, mouvement mécanique 
Boîtier seul poids : 8,4 g

90 / 100 

82 Alliance américaine en or gris ornée d'émeraudes rondes en serti griffes (les pierres sont 
toutes égrisées)
TTD 53, poids brut : 2,2 g

40 / 60 

83 Bague trois tons d'ors avec un pavage de rubis et de vingt diamants taille ancienne 
Poids brut: 5,3 g

100 / 120 

84 Chaîne maille plate en or jaune
Poids : 5,8 g

100 / 120 

85 Chevalière en or jaune chiffrée TH, anneau légèrement déformé
Poids: 6,5 g

100 / 150 
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N° Description Estimations
86 Bague ancienne en or jaune avec, en serti clos, au centre, une pierre rouge (facettes 

égrisées)
Poids : 5 g

80 / 100 

87 Breloque en or jaune formé de deux boules avec picots sur une chaîne 
Poids: 7,5 g

120 / 150 

88 Bague ancienne, monture ajourée en or jaune et serti or gris avec un diamant au centre
Poids brut: 5 g

100 / 120 

89 Bague ancienne sertie d'hématites et de pierres de couleur, l'anneau est en or jaune et le 
panier en argent 
Poids brut : 3 g

30 / 50 

90 Important camée imitant le coquillage, représentant une femme de profil à gauche, monture 
en métal doré

5 / 10 

91 Un lot d'or 18k composé de deux bagues, trois pendentifs un reliquaire, une médaille et de 
deux débris 
Poids: 21 g

350 / 400 

92 Travail moderne. Curieux anneau et sa chaîne en argent. Poids : 38,1 g 20 / 30 

93 Croix se transformant en un cadran solaire, avec sa chaîne maille jaseron en argent. poids 
80,1 g

40 / 50 

94 Chapelet ancien en vermeil et perles d'imitation 
Poids brut : 10,5 g

50 / 10 

95 Christ en croix en or jaune, au dos porte les initiales J.E., la date "26 juin 1919" et l'inscription 
"DA MIHI ANIMAS" (Donne-moi des âmes)
Poids: 5,8 g

100 / 120 

96 Lot de trois épingles :
Petite épingle pour nourisson, en or 22 carats, au centre une perle baroque. Poids : 1,6 g
Simple épingle en or jaune agrémentée d'une demi-perle au centre. Poids : 1,7 g
Epingle à nourrice en or jaune avec un motif de noeud. Poids 1,8 g, estimation : 25 à 30 
euros

70 / 80 

97 Petit lot comprenant :
- Un chaîne en plaqué or, longueur 42 cm
- Une alliance en or gris, poids: 2,2g, tdd: 67
- Une alliance en or gris , poids: 1,3 g, tdd: 51 cm
- Une chevalière en argent, chiffrée " CM " (très abimée), tdd : 50, poids : 4,6 g

50 / 80 

98 Bracelet en argent compose de 6 pièces de 10 cent République d'Haïti, fermoir cassé. Poids: 
18 g

10 / 15 

99 Lot composé d'une boucle d'oreille et de trois motifs "fleur" en or gris, dimamants de taille 
moderne et ancienne, 
Poids: 4,8 g
Manques

80 / 100 

100 Lot composé de trois épingles de cravates. L'une est un fer à cheval, la seconde un décor 
floral et la dernière les serres d'un oiseau tenant une perle de culture blanche avec chaînette 
de sécurité
Poids brut: 5 g

80 / 100 

101 Lot en argent : 27 g 15 / 20 
102 Lot en or : 78 g 1500 / 1800 
103 Lot comprenant :

- Une paire de boutons de manchette en métal doré de forme géométrique
- Une broche en or jaune agrémentée d'une breloque en forme de moulin, poids : 2,5 g
- Une broche en or jaune de forme géométrique agrémentée d'un pendant, poids : 3,2 g

70 / 80 

104 Lot comprenant trois épingles à cravates avec perle et diamants taille rose, camée à la tête 
de la déesse Diane, et corail et une broche en or jaune avec corail, poids brut: 6,5 g

80 / 100 

105 Deux mouvements mécaniques en métal, hors état de fonctionnement et un verre de montre 5 / 10 

7



N° Description Estimations
106 Boitier de montre en or jaune, de la marque VOG, mouvement automatique

Poids brut: 23,4 g
180 / 200 

107 Boitier de montre en or jaune entièrement ciselé de motifs végétaux 
Poids brut: 17,5 g
Transformation, traces de soudures

150 / 180 

108 Boîtier de montre de dame tout or, mouvement automatique, la lunette est agrémentée d'un 
décor floral et de diamants taille rose 
Poids brut: 14,4 g

100 / 150 

109 Grand sautoir fantaisie cassé, en or jaune agrémenté de perles bleues et vertes 
Poids brut : 64 g

500 / 600 

110 Chevalière ancienne, en or jaune, chiffrée, le corps de la bague est travaillée 
Poids: 8 g

160 / 200 

111 Bague en or jaune composée d'un motif rond ornée d'un petit rubis dans un décor floral 
Poids brut : 4,1 g

60 / 80 

112 Bague jonc en or jaune, avec au centre un diamant taille moderne en serti clos 
Poids: 4,3 g

80 / 100 

113 Bague en or jaune agrémenté d'un saphir épaulé de deux demi-perles de couleur blanche et 
de petits diamants taille rose (il en manque 3) 
Ppoids brut : 1,9 g

30 / 50 

114 Montre de gousset A. DREVON Lyon, en métal, le fond est blanc, chiffres arabes pour les 
heures, chemin de fer, et petites secondes à six heures

10 / 20 

115 Montre de gousset chronographe tachymètre en argent. Cadran émail blanc chiffres arabes, 
tachymètre et totalisateur de minutes à 12 h. Mouvement mécanique faisant chronographe, 
mono poussoir. Explications pour l'utilisation glissées dans le fond de montre.
Poids brut : 92 g

50 / 60 

116 Montre de col en or bas titre, mouvement manuel, fond chiffré 
Poids brut : 23,2 g

90 / 100 

117 Montre de col en argent de la maison G. TRIBAUDEAU de Besançon, fond décoré, remontoir 
manquant 
Poids brut : 24 g

10 / 15 

118 Montre de col en argent avec sa clef en métal, chiffres romains pour les heures, chiffres 
arabes pour les minutes et chemin de fer, le fond est chiffré et décoré de motifs végétaux 
Poids brut : 31,3 g

15 / 20 

119 Montre de gousset en métal, DAMERT (?) à Ingolsheim, chiffres romains pour les heures, 
chiffres arabes pour les minutes et chemin de fer, petite trotteuse à six heures, le fond 
entièrement décoré

5 / 10 

120 Montre de gousset de la maison Paul BENOÎT à Besançon en métal doré, accident sur le 
cadran
Manque l'aiguille des minutes

5 / 10 

121 Lot comprenant une chaîne de montre en métal, quatre clefs de montres et un remontoir, le 
tout en métal

2 / 5 

122 Montre de col en or jaune, n° 124443 poinçon tête de cheval, le fond est orné d'une guirlande 
florale, manque le remontoir, poids brut : 13 g

80 / 100 

123 Montre de col en or jaune, fond blanc chiffres romains
Poids brut: 22,7 g

100 / 120 

124 Chaîne en or jaune ornée d'un pendentif serpent, dans son oeil une pierre bleue
Poids: 11,5 g

200 / 250 

125 Petit reliquaire en or de forme rectangulaire agrémenté d'onyx de chaque côté (verre à 
l'interieur), manques, bossués et accidentés 
Poids brut : 7,7 g

80 / 100 

126 Anneau ancien en or jaune avec au centre un motif rond ciselé et orné de demi-perles 
blanches (manque une demi-perle)
Poids: 4 g

60 / 80 

127 Petit collier en chute de perles de cultures blanches (certaines sont abimées) avec un fermoir 
et une chainette de sécurité en argent (manques) 
Poids brut: 10 g

50 / 60 

128 Petit bracelet de deux rangs de perles de corail, terminé par un fermoir ancien en or jaune et 
sa chaînette de sécurité Poids brut: 8 g

40 / 60 

129 Bague de petit doigt tête de bélier en or jaune
Poids: 3,7 g

60 / 80 
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N° Description Estimations
130 Bague jonc décorée de petites fleurs avec au centre un diamant taille rose en serti clos, 

monture en vermeil
Poids: 5,6 g

40 / 60 

131 Délicate bague ancienne en or et or jaune à motif floral au centre serti de diamant taille rose 
(manque un)
Poids: 1,7 g

20 / 50 

132 Lot comprenant trois alliances dont une alliance américaine ornée de diamants taille 
moderne, monture en or gris, TTD: 50,5 ; Une alliance ancienne ciselée sur les côtés, pavée 
de diamants taille 8x8, TDD: 53,5 ; Un anneau en or gris serti de diamants taille rose 
(manques et usures importantes), TDD 49
Poids: 6 g
 

300 / 400 

133 Bague moderne en or jaune et en or gris avec trois saphirs ovales
Poids: 1,7 g
On joint un anneau en argent avec pavage de pierres d'imitation
Poids: 1,1 g

30 / 50 

134 Montre de col en argent, le fond est décoré d'une guirlande de fleurs, poids brut : 22 g 10 / 15 
135 Montre de sac en argent gainé de cuir marron usagé de la maison JUVENIA, cadran gris 

(taché) avec chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique avec 
remontage à glissière
4 x 3,5 cm
Poids brut : 64 g

50 / 80 

136 Montre de gousset en argent, cadran blanc abîmé, médaillon central au dos
Poids brut : 48,9 g

15 / 20 

137 Montre de gousset en métal, fond entièrement décoré de motifs végétaux
On joint deux clés (une accidentée) avec barette en métal

5 / 10 

138 Montre de col en vermeil n° 932886 le fond est décoré de fleurs 
Poids brut : 19,4 g

15 / 20 

139 Montre de col en or jaune n° 52160, poinçon tête de cheval, le fond est orné de petites perles 
blanches 
Poids brut :20,9 g 

100 / 150 

140 Montre de col en or jaune, le fond est chiffré EA. La montre est accompagnée de sa clé en or 
(fourrée). Chiffres romain pour les heures, chemin de fer et chiffres arabe pour les minutes 
Poids brut : 24,4 g

150 / 180 

141 Bracelet montre d'homme boîtier or jaune, bracelet cuir, boucle et remontoir métal, manque 
les aiguilles
Poids brut: 40 g

200 / 250 

142 Bracelet montre de dame "DAMAS",  boîtier en or jaune, boucle métal, bracelet en cuir 
usagé. Mouvement automatique Poids brut: 16 g 

150 / 180 

143 MICHEL HERBELIN
Bracelet montre chronographe d'homme, modèle "Newport", boîtier et boucle métal, bracelet 
cuir

80 / 120 

144 Bracelet montre de dame, en métal doré. Le cadran carré est décoré de petites roses, 
mouvement mécanique suisse, 
Vers 1920 

10 / 15 

145 Montre de col en argent, verre manquant,  n° 10728, fond à décor de fleurs 
Poids brut : 18,6 g

10 / 15 

146 Montre de col en or jaune de la maison SALAMBIER, Châlon sur Marne, poinçon tête de 
cheval, mouvement manuel Poids brut : 22,2 g

150 / 200 

147 Importante et originale montre de gousset en métal, le fond est décoré de hiéroglyphes 100 / 150 

148 Bracelet montre d'homme ROAMER, en métal 10 / 20 
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N° Description Estimations
149 Petite paire de dormeuses en or jaune avec au centre un saphir en serti griffes

Poids: 3 g
60 / 80 

150 Anneau torsadé en or rose avec au centre un rubis épaulé de deux diamants taille rose 
Poids brut : 1,4 g
 

20 / 40 

151 Croix en or rose ornée de petites perles de culture blanches, dont trois manquantes 
Poids : 1,9 g

30 / 40 

152 Lot comprenant deux petites broches anciennes en or jaune, la plus petite étant à controler, 
elles sont agrémentées de saphirs, demi-perles 
Poids brut : 4,4 g

80 / 100 

153 Epingle de cravate en or jaune ornée d'un profil de guerrier, dans son écrin
Poids: 8,3 g

120 / 150 

154 Broche en ivoire de Dieppe sculpté et ajouré à décor d'une biche et d'un cerf galopant sous 
les frondaisons
L. 3,5 cm

100 / 150 

155 Lot en or blanc : 4 g 80 / 100 
156 Paire de boutons de manchette anciens en métal doré 10 / 15 
157 MAISON AUGIS à Lyon

Bracelet montre de dame tout or, mouvement mécanique 
Longueur 17 cm Poids brut : 15,9 g

100 / 150 

158 OMEGA
Bracelet de montre de dame tout or jaune des années 1940, bracelet maille paillasson. 
Mouvement mécanique
Poids brut: 47,9 g

800 / 1000 

159 Sautoir en or
Poids: 24 g

400 / 500 

160 Montre de gousset en or jaune, tête de cheval, fond email blanc, le dos est décoré et chiffré 
CD 
Poids brut: 31, 6 g

100 / 150 

161 Montre de gousset en argent avec sa clef en métal, chiffres romains pour les heures, chiffres 
arabes pour les minutes et chemin de fer, petite trotteuse à six heures, le fond est décoré de 
motifs végétaux 
Poids brut : 74,9 g

30 / 60 

162 Montre de gousset en argent, chiffres romains pour les heures, chiffres arabes pour les 
minutes, petite trotteuse à six heures, le fond est décoré de motifs floraux, anneau manquant 
N° 34267, poids brut : 62,8 g

20 / 40 

163 Montre de gousset en métal demi-squelette, fond abîmé, réserve de marche de huit jours 70 / 90 
164 Montre de col en or jaune (tête de cheval), le dos est chiffré, verre manquant

Poids brut: 20 g
100 / 150 

165 Montre de col en argent lunette et fond de montre à décors émaillé, médaillon représentant 
un oiseau sur une branche, N° 1654016 , poids brut : 31,7 g

10 / 15 

166 Montre savonnette, le dos est décoré d'un motif floral, en or jaune bas titre cadran blanc 
émaillé, chiffres romains pour les heures, chemin de fer, secondes à six heures
Poids brut: 80 g, double fond en or

400 / 600 

167 Collier marseillais en or jaune
Poids 15 g

250 / 300 

168 Anneau ancien en or jaune, travail d'émail vert et de ciselure légèrement effacée
Poids : 1,5 g

30 / 40 

169 Bague jonc en vermeil, avec onyx, rubis et pierres vertes en sertis étoilés
TDD: 55 Poids : 4,5 g

15 / 20 

170 Bague ornée d'une opale ovale bleue, en serti clos, et paillon, dans une monture en or jaune
Poids brut : 5,3 g

100 / 150 

171 Broche feuillage en métal argenté et pierres d'imitation 5 / 10 
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N° Description Estimations
172 Bague de forme rectangulaire en argent avec une pierre d'imitation bleue au centre, dans un 

épaulement  de pyrites
Poids brut: 3,4 g
On joint une bague ancienne en argent avec au centre un cabochon d'agate verte dans un 
entourage de pyrite, l'anneau de la bague est légèrement déformé
Poids brut: 3,9 g

15 / 20 

173 Reliquaire en or jaune, avec au centre cinq pierres violettes d'imitations
Poids brut: 9 g

100 / 150 

174 Ancienne broche transformée en pendentif, monture en or jaune serti de pierres d'imitations 
violettes 
Poids: 5,8 g

80 / 100 

175 GUESS
Bracelet montre d'homme, couleur noire, mouvement quartz

80 / 100 

176 VERSACE
Bracelet montre d'homme, boîtier métal, bracelet cuir, coffret

80 / 120 

177 Parure comprenant un tour de cou en perles de corail avec fermoir en or jaune, une broche et 
une paire de boucles d'oreille en résine orange et monture métal

40 / 60 

178 Collier choker de perles de cultures d'eau douces blanches, fermoir 14 k 20 / 40 
179 Importante bague fantaisie en métal argenté et pierres d'imitation bleues et incolores

On joint une bague ancienne en argent ornée de pierres d'imitation, poids brut: 3,5 g
15 / 20 

180 Bague moderne en or jaune bas titre serti de cinq pierres fines calibrées
Poids brut: 2,8 g

60 / 80 

181 Petite bague ancienne en or jaune orné d'un diamant taille moderne dans un entourage de 
huit diamants taille rose (manque deux) 
Poids: 2 g

50 / 60 

182 Bague jonc en or gris ornée de trois diamants taille moderne
Poids: 5 g

100 / 120 

183 Tour de cou choker composé de perles de culture d'eau douce blanches, irrégulières et 
cerclées, fermoir mousqueton en argent

40 / 60 

184 Importante bague fantaisie, la monture est en argent, ornée d'une importante pierre bleu 
d'imitation en serti griffes
Poids brut: 10,6 g

10 / 15 

185 Bague ronde avec au centre une pierre d'imitation incolore dans un entourage de saphirs 
calibrés, monture en platine
Poids brut: 5,5 g

80 / 100 

186 Bague Toi et Moi composée de deux perles (manque une) blanche et légèrement baroque 
dans un épaulement de six diamants 8X8 (manque un) la monture est en or jaune 
Poids brut : 5,8 g

80 / 100 

187 Bague marguerite ancienne avec un cabochon ovale de turquoise dans un entourage de 
diamants taille rose, monture en or jaune, nous joignons un débris en or jaune 
Poids brut : 2,9 g

50 / 80 

188 Epingle de chapeau en or 14 k, composée d'une sphère ajourée avec motifs floraux émaillés 
(accidents)
Poids: 2,5 g

40 / 50 

189 Bague de forme ovale en or jaune avec au centre un disque d'onyx et une perle blanche
Poids brut: 2,9 g

30 / 40 

190 Paire de boucles d'oreilles en forme de fleurs, ornées de pierres d'imitations
Poids: 0,7 g

15 / 20 

191 Lot de pierres ambre, jaspe, cornaline, pierre de lune, verres de couleurs... 20 / 40 
192 Lot de six saphirs calibrés, certains cassés 5 / 10 
193 Lot comprenant trois perles percées d'imitations, un strass et dix pierres d'imitations de 

couleur
5 / 10 

194 Bague pont en argent et pavage de pierres d'imitation
TDD 50 Poids : 10 g

10 / 15 

195 Pendentif de forme marguerite monture en or jaune avec au centre un saphir de forme ovale 
dans un entourage de pierres d'imitations
Poids brut: 2,9 g

40 / 50 
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N° Description Estimations
196 Paire de boutons de manchette, la partie visible est en or jaune, travail de niellage, chiffré, 

(accidents), la partie restante est en métal 
Poids brut :12 g

30 / 40 

197 OMEGA
Bracelet montre d'homme modèle Constellation, boîtier acier, fond champagne, date à trois 
heure, mouvement automatique (fonctionne), pas de boucle, bracelet abîmé, à changer

250 / 350 

198 Pendentif camée sur agate représentant une femme de profil à droite dans un entourage de 
petites perles blanches Travail moderne, monture en or jaune
Poids brut: 5 g

40 / 60 

199 Broche stylisant un personnage, en or jaune et or gris
Poids : 3,4 g

60 / 80 

200 Collier en or jaune maille fantaisie, agrémentée de diamants, avec au centre un motif 
rectangulaire entièrement pavée de diamants , chaînette de sécurité, poids: 28,3 g

400 / 600 

201 Bague camée coquille, avec profil de femme, monture en or jaune (tête de cheval)
Poids brut: 5 g

60 / 80 

202 Paire de créoles trois tons d'or (bossuées)
Poids : 5 g

90 / 100 

203 Collier torsade composé de trois rangs de perles d'eau douce en forme de bouton. Le collier 
est terminé par un fermoir boué en or jaune
Poids brut: 32,5 g

80 / 100 

204 Pendentif orné d'un diamant en serti clos et sa chaîne, en or gris 14K 
Poids: 4 g

60 / 80 

205 Fin pendentif orné de diamants et sa chaîne en or gris
Poids brut: 2,2 g

100 / 150 

206 Pendentif reliquaire ancien en or jaune à motif d'étoile serti de demi-perles blanches, bossué
Poids: 9 g

150 / 200 

207 Broche en or jaune 22 K composée de trois fleurs agrémentées de trois pampilles, travail de 
filigrane probablement travail étranger 
Poids : 7,4 g

150 / 200 

208 Reliquaire (pas de verre à l'intérieur) en or jaune ornée de petites perles blanches sur le 
bélière et sur le devant du pendentif
Poids: 6,5 g

100 / 120 

209 GROSSE Germany
Important collier tresse vintage en métal doré

15 / 20 

210 Dignitaire en jade, monture en or jaune. Poids brut: 27,9 g
Indochine, vers 1930

60 / 80 

211 Bracelet en or jaune ajouré à décor d'un personnage. Poids: 27,9 g
Indochine, vers 1930-1940

500 / 600 

212 Paire de boutons d'aparat en or jaune et travail de niellage (accidents) 
Poids : 2,2 g

30 / 40 

213 Collier original en argent composé de quatre chaînes retenues par deux motifs
Poids 41, 8 g

30 / 50 

214 Paire de boutons de manchette avec un bouton de smoking en or jaune, poinçon tête de 
cheval 
Poids : 5,2 g

80 / 100 

215 Collier en or jaune, serti au centre de dix diamants taille moderne sur griffes
Poids: 9,8 g

200 / 300 

216 Bracelet manchette de quatre rangs de perles de culture d'eau douce blanches, fermoir 
baïonnette en argent
Longueur : 19 cm

40 / 60 

217 OMEGA
Montre de gousset en argent, chiffres arabes pour les heures, les secondes à 6 heures 
Poids brut : 78,4 g

50 / 100 

218 Collier tour de cou deux rangs composé de perles de corail et fermoir métal 50 / 70 
219 Bague en or jaune, agrémentée d'un diamant brun serti clos pour environ 0,2 carats épaulé 

de deux saphirs cabochon TDD : 53, poids : 7,3 g
250 / 350 

220 Paire de créoles torsadées en or jaune
Poids: 8,1 g

150 / 180 

221 Paire de boutons de manchettes de forme ronde en or jaune brossé
Poids : 9 g

150 / 200 
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N° Description Estimations
222 Croix, en or jaune et or gris, ornée de dix-sept diamants taille rose, dont un abimé

Poids : 2,1 g
150 / 200 

223 Paire de boucles en or jaune, poinçon tête de cheval, agrémentées de deux perles de 
cultures crèmes 
Poids brut: 0,5 g

20 / 30 

224 Collier composé de petites branches de corail, fermoir en métal doré 40 / 60 
225 Pince à cravate

Poids: 5 g
80 / 100 

226 Pendentif - 20 F or Louis XVIII
Poids brut: 10 g

180 / 200 

227 Broche de forme ronde en or jaune, travail étranger 
Poids : 3,6 g 

60 / 80 

228 Anneau dédoublé en or serti de deux perles (importantes usures) et quatre diamants taille 
ancienne, 0,12 carats au total Poids brut : 2 g

30 / 50 

229 Double rangs de perles de culture d'eau douce, l'un blanc l'autre gris foncé, fermoir argent 
rectangulaire

50 / 80 

230 Important sautoir de perles d'eau douce blanches légèrement baroques et cerclées, 
longueur : 80 cm, sans fermoir

100 / 120 

231 Long sautoir d'un mètre composé de perles d'eau douce blanches, sans fermoir 120 / 150 
232 Petite marguerite en or girs ornée de pierres d'imitations, poinçon tête d'aigle 

TDD : 50, poids : 3,9 g, estimation : 60 à 80 euros
60 / 80 

233 Bague en or gris ornée de pierres d'imitations 
TDD : 57, poids : 4,1 g

60 / 80 

234 Bracelet manchette souple en or jaune, chaînette de sécurité, traces de soudures
Poids: 18 g

350 / 400 

235 OMEGA
Bracelet montre de dame tout or jaune des années 1950. Mouvement automatique.
Poids brut : 27 g

350 / 450 

236 A. BARTHELAY, Paris
Bracelet montre de dame tout or, poinçon tête d'aigle, huit de sécurité, maille paillasson. La 
lunette est ornée de trente-huit diamants, le remontoir est agrémenté d'un corindon 
cabochon, mouvement mécanique 
Longueur 17cm, poids brut: 36,6 g

400 / 600 

237 JAEGER LECOULTRE
Bracelet montre de dame tout or jaune. Boîtier rond, maille paillasson, mouvement 
automatique à remontage manuel 
Poids brut: 45,5 g

800 / 1000 

238 IDOL
Bracelet montre de dame, en or jaune bas titre ? et pavage diamants à la jonction du boîtier 
et du bracelet, mouvement automatique
Poids brut: 20 g

200 / 250 

239 Bracelet jonc ouvrant en or jaune, avec un important travail de filigrane, huit et chaînette de 
sécurité
Poids: 26 g

450 / 500 

240 Sautoir en or jaune, composé de cinquante maillons filigranés 
Longueur 67 cm, poids : 18,4 g

350 / 400 

241 Important camée coquillage représentant une femme de profil à l'antique dans un entourage 
en or jaune godronné
Poids brut: 14,5 g H. 6 cm L. 5,5 cm

200 / 250 

242 Camée coquille, représentant un buste d'homme (le Christ ?) de profil à gauche dans une 
monture en or jaune épaulée par deux têtes d'angelots
Poids brut : 8,5 g

50 / 80 

243 Pendentif en forme de coeur ajouré, en or jaune
Poids: 5 g

80 / 100 
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N° Description Estimations
244 Broche feuillage en or jaune

Poids: 14,3 g
250 / 300 

245 Collier en or jaune à décor d'un noeud et de pampilles
29 g env

500 / 700 

246 Bracelet en or jaune
Poids: 49 g env

600 / 800 

247 Montre de col en or jaune (poinçon tête de cheval), remontoir métal, dos décoré, de la 
maison BONNET LEROY (Reims) 
Poids brut: 23,7 g

180 / 200 

248 Collier de perles de culture blanches en chute, fermoir tonneau en or jaune, chaînette de 
sécurité
Poids brut: 17,7 g

80 / 100 

249 Epingle de chapeau, monture en or jaune, ornée d'un camée coquillage représentant un profil 
d'homme 
Poids brut: 5,4 g

120 / 150 

250 Pendentif coeur avec au centre un diamant taille rose, bossué
Poids: 2,6 g

50 / 80 

251 Broche en forme de feuille de ginkgo en métal doré 5 / 10 
252 Broche représentant deux félins, pierres d'imitation, monture en or jaune

Poids : 6,5 g
100 / 150 

253 Bague ornée en son centre d'un diamant taille rose dans un entourage de petits diamants 
taille rose, monture en or gris et or jaune. Travail étranger
Poids brut: 4,7 g

100 / 150 

254 Bague marguerite ornée d'un important saphir foncé (facettes égrisées) dans un entourage 
de diamants taille ancienne, la monture est en or gris et en or jaune
Poids brut: 8,6 g

200 / 250 

255 AUGIS
Elégante broche représentant des feuillages ornés de perles de corail
Poids brut: 16,5 g

250 / 300 

256 Important camée en pierre dure blanche, sans monture, représentant le buste d'un jeune 
homme (Bacchus ?) de profil à gauche dans un encadrement de feuilles de vigne et de 
grappes de raisin
H. 4,5 cm L. 3,5 cm

100 / 150 

257 Paire de boucles en or jaune pavées de douze diamants
Poids brut: 2,5 g

80 / 100 

258 Magnifique pendentif reliquaire, en or deux tons 18K (750 millièmes), orné d'un camée en 
calcédoine, figurant un amour à l'antique, rehaussé de perles fines blanches et de diamants 
taille rose. Il manque une perle sur le belière et le verre est fendu au dos.
Epoque Napoléon III 
H. totale 5,5 cm L. 3 cm
Poids brut : 16,5 g

600 / 800 

259 Broche en or jaune, stylisant une branche de fleurs, ornée de diamants taille rose
Poids brut: 6,7 g

100 / 150 

260 Bracelet manchette composé de trois rangs de perles blanches, fermoir et barrettes en or 
jaune 
Longueur : 19 cm, poids brut: 24 g

80 / 100 

261 Paire de boutons de manchettes en or jaune, poinçon tête d'aigle, de forme ronde, poids : 9,9 
g, complétée de trois boutons de smoking en métal doré

150 / 200 

262 Pendentif et sa chaîne en or gris. Le pendentif rond est entièrement pavé de diamants taille 
moderne, en serti griffes, avec au centre un diamant d'environ 0,40 carats
Poids brut: 4,5 g

450 / 550 

263 Pendentif en or gris de forme géométrique, avec en breloque en serti griffe un diamant taille 
ancienne accompagné d'un petit diamant taille rose
Poids brut : 2,8 g

80 / 100 

264 OMEGA
Bracelet montre de dame cocktail, tout or, lunette diamants 8X8. Mouvement mécanique
Poids brut : 44,5 g

600 / 700 
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N° Description Estimations
265 Bague marquise moderne avec au centre un diamant taille marquise (égrisure à un bout de la 

pierre) dans un double entourage de diamants taille moderne, au total environs 2 carats, 
monture en or gris
Poids brut: 7 g

1000 / 1200 

266 Beau rang de cent vingt perles de culture blanches en chute, longueur 65 cm, fermoir des 
années 1920 en or gris et pavage diamants, chaînette de sécurité

800 / 1000 

267 Broche ancienne composée de diamants taille rose et de petites perles blanches, monture or 
rose et ?
Poids brut : 17,1 g

350 / 450 

268 Bracelet montre de dame de la maison L.-U CHOPARD (Luxury Watches Collection) Genève, 
tout or gris, la lunette est entièrement sertie de diamants, le fond de la montre est gris 
ardoise, mouvement mécanique
Poids brut : 40,9 g

600 / 800 

269 Demi-parure composée d'un collier et d'une paire de pendants d'oreilles de forme coeur.
Collier en or gris avec un pendentif en forme de coeur orné de diamants. Le centre du coeur 
est agrémenté de trois diamants pour environ 0,5 carats au total, de couleur E. 
Paire de pendants d'oreilles en or gris de forme coeur ornés de diamants. Au centre de 
chaque coeur se trouve trois diamants pour environ 0,2 carats au total de couleur E 
Probablement travail étranger, Poids brut : 9,8 g

800 / 1000 

270 Bague trilogie composée de deux diamants taille ancienne et d'un diamant demi-taille au 
centre (manque de matière sur deux pierres) dans un entourage de diamants. Monture en or 
gris
Poids: 5 g

200 / 300 

271 Bague bandeau en or jaune et or gris, pavée d'un décor floral serti de diamants
Poids: 7,7 g

300 / 350 

272 Paire de boucles d'oreilles en or gris de forme marguerite avec au centre un saphir de forme 
ovale dans un entourage de diamants, système en or gris (tordu pour l'une d'entre elles) pour 
oreilles non percées
Poids brut: 5,5 g

80 / 100 

273 Important bracelet jonc ouvrant, en or gris brossé, comprenant trois diamants en serti griffes 
pour environs 0,60 carats, huit de sécurité 
Poids: 35 g

700 / 800 

274 Alliance américaine en or gris ornée de diamants taille moderne pour environ 1,4 carats 
TTD: 50, poids brut : 3,4 g

280 / 300 

275 Bague marquise ancienne composée en son centre de trois diamants taille ancienne dans un 
entourage de seize diamants taille ancienne et 8X8, monture en or gris
Poids brut : 5 g

700 / 800 

276 Bague moderne en or gris, un diamant taille ancienne d'environ 0,60 carats en serti griffe 
dans un demi-entourage de diamants
Poids brut: 4 g

400 / 600 

277 Tour de cou choker en perles de cultures blanches (certaines perles usées), terminé par un 
fermoir ovale en or gris bas titre, et lignes de diamants
Poids brut : 30 g

100 / 120 

278 KORLOFF
Bracelet montre de dame modèle Marina. Le boîtier est carré en acier, serti d'un double 
entourage de diamants, le fond est en nacre, le bracelet en lézard noir (un en rechange rose) 
avec boucle déployante
Dans son écrin

500 / 800 

279 ZENITH, années 60
Bracelet montre d'homme "Respirator de Luxe", n°675D158. Boîtier tout or, boucle plaqué or, 
bracelet lézard noir, mouvement automatique, bon état général, verre légèrement rayé, 
fonctionne 
Poids brut : 68 g

600 / 800 
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N° Description Estimations
280 ZENITH

Montre bracelet d'homme des années 60. Le boîtier carré acier, signé, indication des heures 
à bâtons appliqués. Remontoir à 3h. Dateur à 4h. Système automatique. Bracelet cuir noir, 
boucle ardillon. 
Usure, révision à prévoir

180 / 200 

281 OMEGA
Montre de dame cadran or et bracelet cuir.

 

282 HAMILTON
Bracelet montre d'homme édition limitée "XXL PAN EUROP AUTO CHRONO BLEU 
0748/1971", chronographe automatique, boîtier de 45 mm de diamètre, en acier inoxydable 
dispose d'une couronne cannelée et deux poussoirs. L'ensemble est monté sur un bracelet 
en cuir marron impression crocodile 
Coffret et papiers. En parfait état de conservation

300 / 400 

283 LONGINES
Bracelet montre d'homme, modèle "Evidenza". Boîtier et bracelet acier, boucle déployante. 
Mouvement automatique, chronographe trois compteurs, date. Dans son écrin, fonctionne.

800 / 1000 

284 THE LONGINES MASTER COLLECTION
Bracelet montre d'homme, modèle "Master Collection Moon Phase", réf. 26734783. 
Chronographe, mouvement automatique, fonctions: heures, minutes, petites secondes, 
affichage supplementaire 24h (deuxième fuseau horaire), calendrier, jour de la semaine, mois 
et phase de lune. 
Boîtier acier inox, bracelet cuir marron, boucle déployante, dans son coffret

500 / 600 

285 LONGINES
Bracelet montre d'homme, modèle "Voyager automatic", acier et or, date de 1990, coffret et 
papiers, boite ronde, cadran chiffres romains, fond blanc, couronne crantée en or mouvement 
automatique, dateur 3 h, bracelet cuir usagé 
Ref 2148.1

400 / 600 

286 AQUANAUTIC
Chronographe d'homme modèle King cuda chrono dive tts, mouvement automatique dans 
son écrin bracelet en caoutchouc et un bracelet supplémentaire lockout chronodive. Cuda tts 
1000 ft, kch 1315 

600 / 800 

287 EBEL
Bracelet montre d'homme, modèle "Sport Voyager", automatic, bracelet cuir usagé, boîtier 
acier, cadran émaillé noir à chiffres romains, guichet dateur à trois heures, tour de lunette 
pivotant gravé des différentes villes du monde, mouvement mécanique à remontage 
automatique, fermoir à boucle déployante en métal, traces d'usures, boîte et papiers, montre 
datant de 1992
Etui et coffret abîmés

250 / 300 

288 ETERNA
Bracelet montre d'homme 1948 dans son coffret, mouvement automatique, boîtier acier, 
bracelet alligator noir, fond noir, boucle déployante, 7630.41
Parfait état

350 / 500 

289 ETERNA
Bracelet montre d'homme, modèle 1935, dans son coffret, Eterna matic boîtier rectangulaire 
en acier, bracelet marron clair, boucle, 8490.41N, mouvement automatique, heures, minutes, 
secondes, centrale, date.

250 / 350 

290 ROLEX
Bracelet montre d'homme modèle "Oyster Perpetual Date Just" en acier et or jaune, 
mouvement mécanique automatique, glace saphir
Papiers et écrin fournis, montre datant de 1984

900 / 1000 

291 UNIC, Suisse
Chronographe homme, boitier en plaqué or, à dos clipsé et poussoirs ronds. Cadran argenté 
à deux compteurs (secondes et minutes) avec échelle seconde graduée. Aiguilles "lance" et 
chiffres arabes peints. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir marron, boucle en 
plaqué or

150 / 200 
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N° Description Estimations
292 ORIS

Bracelet montre d'homme modèle "Great Barrier Reef" édition limitée. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre Sellita SW200. 
Fonctions: affichage central des heures et des minutes, petite seconde à 4h, date à 6h. 
Boîtier de 47mm de diamètre, en acier, étanche à 100 bar/1000m, fond de boîtier avec logo 
AMCS, lunette tournante unidirectionnelle avec échelle des minutes, verre saphir bombé 
avec traitement antireflet sur la face intérieure 
Cadran: bleu avec décor de vagues et index appliques Superluminova, aiguilles en nickel 
avec inserts en revêtement luminescent Superluminova "orange foncé" 
Bracelet en caoutchouc doté d'une boucle déployante en acier avec système d'ajustement de 
la longueur 
Etui de présentation en néoprène avec fermeture éclair, porte-clés avec logo AMCS, journal 
de plongée et certificat d'édition limitée 
Limitée à 1000 pièces, numéro 371. Numéro individuel gravé sur le flanc du boîtier à 3, 
référence: 643 7609 8585, avec ses papiers.

300 / 400 

293 ORIS
Bracelet montre d'homme, "Blue Eagles limited edition 0114/1969", Coffret spécial avec 
insigne des Blue Eagles brodé. Fonctions : Aiguilles centrales affichage 24 heures et minutes, 
petite seconde à 9h, guichet pour la date, changement de date instantané, correcteur de 
date, système de réglage fin et stop-seconde, bracelet cuir noir, boucle déployante acier

400 / 600 

294 TAG HEUER, Monaco Vintage
Automatic chrono calibre 17, limited edition 602/4000, boitier acier, bracelet cuir, boucle 
déployante
Dans son coffret d'origine

1500 / 2000 

295 CARTIER
Bracelet montre modèle "Tank" américaine GM, boitier en or jaune, heures, minutes, petite 
seconde, date, couronne octogonale ornée d'un saphir, bracelet cuir noir usagé, boucle 
déployante en or jaune, à quartz (pile usagée), 
N 8012905, écrin et papiers de garantie, poids brut: 48,6 g

1800 / 2000 

296 ORIS 
Bracelet montre d'homme modèle "Bob Dylan", dans son coffret et ses papiers. Boîtier acier, 
bracelet cuir, boucle déployante, édition limitée 1201/3000, mouvement automatique

250 / 300 

297 ORIS
Bracelet montre d'homme, modèle "Artelier Skeleton". Boitier en acier, cadran argenté, 
bracelet cuir boucle déployante acier. Mouvement automatique, fonctions, heures, minutes, 
trotteuse centrale, dans son coffret.

250 / 350 

298 BEAUME & MERCIER
Bracelet montre d'homme "Hampton square XL" collection William Baume Automatic, 
bracelet cuir marron dans son coffret, collection limitée édition 21/1830. Mouvement 
automatique, fonctions heure, minute, seconde, date rétrograde, jour de la semaine, réserve 
de marche. Boîtier acier, cadran argent satiné soleil, boucle deployante

800 / 1200 

126bis Revers de montre de gousset transformé en broche, or jaune, travail de ciselure, décor floral 
avec un médaillon au centre
Poids: 6,3 g

100 / 120 

141bis UNIVERSAL, GENEVE
Bracelet montre d'homme, boîtier rond en or rose, boucle métal et bracelet en cuir noir 
usagé. Mouvement mécanique, le remontoir est désolidarisé de la montre 
Poids brut: 42,6 g

150 / 200 

153bis Deux paires de boutons de manchettes en or jaune
Poids: 35,3 g

500 / 600 

197bis CARTIER, Paris
Must. Bracelet montre de femme, boîtier argent et plaqué or (état d'usage) , bracelet cuir 
autruche (usagé), boucle en métal. On joint un jeu de bracelet en cuir neuf

300 / 400 
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N° Description Estimations
299 Poupée BARROIS, notée sur la collerette B4J

Fin du XIXe siècle, vers 1880
H. 41 cm 
Accidents aux pieds ( à recoudre)

400 / 600 

300 Rare tête buste en biscuit représentant une poupée homme de la maison Eugène Barrois, 
marqué E 7 B, un petit cheveu sur la tempe gauche, yeux peints bleus,
H. 12,5 cm 

80 / 100 

301 Poupée googlie notée 165-6 de la marque HERTEL ET SCHWAB, tête en biscuit, perruque 
en cheveux châtains d'origine, yeux en verre dormeurs marrons de côté, corps articulé de 
bébé
H. 38 cm
(mains changées)

300 / 400 

302 Une poupée tête biscuit EDEN BEBE PARIS taille 9, perruque en cheveux naturels bruns, 
yeux sulfures noisettes, corps semi articulé en composition, deux doigts cassés recollés, 
vêtements de style, bonnet ancien, bottines anciennes semelles récentes. Elle mesure 57 cm

200 / 400 

303 Une poupée type BLEUETTE tête biscuit Unis France 301, perruque en cheveux naturels 
châtains, yeux en verre dormeurs bleus à refixer, corps articulé en composition repeint, 
ensemble robe et chapeau d'époque, chaussures et chaussettes d'origine. Elle mesure 26 cm

100 / 150 

304 Une poupée tête biscuit Unis France 301, perruque en cheveux naturels bruns collée, yeux 
en verre bleus dormeurs, corps articulé en composition quelques usures et écaillures, 
vêtements moderne. Elle mesure 59 cm

80 / 100 

305 Poupée en composition Paris 301 Unis France taille 13, perruque en cheveux naturel blonds, 
craquelée, mains changées , yeux en verre bleus dormeurs, corps articulé
H. 70 cm

30 / 40 

306 Poupée UNIS France 301, tête en biscuit, corps en composition articulé, calotte collée, yeux 
en acétate bleus dormeur, vêtements récents
L 70 cm
(manque un doigt)

60 / 80 

307 Une poupée tête biscuit Unis France 301, taille 14, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 
dormeurs en verre marrons, corps articulé repeint à poignets fixes, vêtements de style, un 
fêle. Elle mesure 75 cm

80 / 100 

308 Une poupée tête biscuit Unis France 301 taille 12, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 
en verre bleus dormeurs, corps articulé repeint (allemand ?) état moyen, vêtement récents. 
Elle mesure 69 cm

30 / 50 

309 Une poupée UNIS FRANCE 301-45, montée sur corps bébé Polder, yeux en acétate bleu 
dormeurs, perruque cheveux naturels chatains

80 / 120 

310 Poupée Unis France 301, tête biscuit, perruque en cheveux naturels blonds, yeux en acétate 
bleus dormeurs, corps 
articulé, habits anciens
H. 70 cm

80 / 100 

311 Poupée SFBJ ou UNIS France non marquée, perruque en cheveux synthétique châtains, 
chaussures " SFBJ PARIS "    H. 48 cm

80 / 100 

312 Poupée LENCI récente en feutrine dans sa boîte (encore attachée) et avec ses vêtements 
d'origine
L 43 cm

60 / 80 
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N° Description Estimations
313 Une superbe poupée tête biscuit JUMEAU bouche fermée, marquée au tampon rouge 

Déposé tête jumeau, taille 12, calotte en liège collée et perruque d'origine en mohair blonds, 
yeux en émail bleus fixes, oreilles percées, corps articulé en composition marqué au tampon 
bleu BEBE JUMEAU quelques écaillures et repeints d'usage, vêtements de style, bottines 
blanches en peau, défaut de cuisson formant une fente à la base de la tête. Elle mesure 66 
cm

500 / 800 

314 Une belle poupée tête biscuit JUMEAU taille 10, modèle réclame, perruque en cheveux 
naturels bruns , yeux en verre marrons fixes, corps articulé d'origine au tampon bleu Jumeau 
médaille d'or, quelques écaillures, une tache de décoloration sur la joue droite, et une micro 
écaille au rebord de l'œil droit, vêtements anciens. Elle mesure 67 cm

200 / 250 

315 Poupée JUMEAU 1907 T. 12, reproduction datant de 2006, corps articulé récent, vêtements 
contemporains
L 71 cm

30 / 50 

316 Une poupée tête biscuit JUMEAU moule 1907 taille 12, deux fêles, perruque en cheveux 
naturels châtains, yeux marrons en verre, oreilles percées, corps en composition articulés, 
quelques écaillures d'usage, vêtements de style. Elle mesure 66 cm

80 / 100 

317 Une poupée Jumeau moule 1907, taille 11, perruque en cheveux naturels bruns, yeux en 
verre bleus fixes, corps articulé en composition écaillures d'usage, lingerie ancienne et de 
style, un infime manque de cuisson d'origine sur le rebord sans gravité. Elle mesure 63 cm

200 / 300 

318 Poupée Jumeau déposé, tête jumeau taille 9 au tampon rouge. Bouche ouverte.
Vêtements, perruque et calotte d'origine
H. 54 cm
Accidents(morceaux conservés)

80 / 100 

319 Un grand bébé caractère tête biscuit SIMON ET HALBIG moule 126 marqué 56, perruque en 
cheveux blonds, yeux en verre bleus, corps semi articulé en composition arqué état d'usage. 
Il mesure 58 cm

200 / 250 

320 Une poupée tête biscuit SIMON ET HALBIG moule 1039 taille 10 ½, perruque en cheveux 
naturels roux, yeux en verre bleus riboulants, oreilles percées, corps en composition articulé 
quelques écaillures d'usage, marcheuse en tournant la tête et couine, vêtements de style. 
Elle mesure 57 cm.

150 / 200 

321 Poupée SIMON ET HALBIG moule 1039 marcheuse taille 10 ½ , perruque d'origine en 
mohair blond, yeux en verre bleus dormeurs, elle porte une jolie robe rayé taille 9, et des 
chaussures en cuir de la maison Alart taille 9
H. 58 cm

100 / 150 

322 Une très grande poupée tête biscuit marquée SFBJ X PARIS taille 16, perruque en cheveux 
naturels châtains, yeux bleus en verre dormeurs, paupières abimées, corps articulé quelques 
écaillures et repeints, vêtements d'enfants anciens, un fêle à l'arrière de la tête, un défaut de 
cuisson sur le nez peu visible. Elle mesure 91 cm

150 / 200 

323 Poupée SFBJ France T. 15, perruque rapportée, yeux en verre bleus refixés, vêtements de 
style, corps en composition articulé
L 85 cm 
(infine éclat au coin de l'oeil droit)

70 / 100 

324 Un grand et beau bébé caractère SFBJ Paris moule 251 taille 12, perruque en cheveux 
naturels bruns, yeux dormeurs verre bleus, bouche ouverte sa langue bouge, corps en 
composition articulé, un doigt cassé à la main gauche quelques repeints et écaillures 
d'usage, vêtements de style. Il mesure 69 cm.

200 / 400 

325 Une poupée tête biscuit marquée 21 R SFBJ  x PARIS, perruque en cheveux  naturels bruns, 
yeux dormeurs en verre bleus, oreilles percées, corps articulé en composition repeint et 
écaillé, un doigt cassé à la main droite, lingerie, deux infimes écailles au trous des oreilles 
.Elle mesure 72 cm

200 / 250 

326 Poupée SFBJ 230 Paris t. 9, corps en composition articulé, vêtements de style
L 56 cm
(cassée et recollée dans la nuque, fêle au front)

30 / 50 

327 Une poupée tête biscuit Déposé SFBJ taille 8 moule allemand, perruque en cheveux naturels 
blonds, yeux en émail bleus, une dent mal restaurée, corps en composition, bras articulés, 
jambes droites, lingerie. Elle mesure 58 cm

50 / 60 
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N° Description Estimations
328 Une bébé caractère tête biscuit SFBJ moule 251, taille 8, perruque en cheveux naturels 

châtains, yeux dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition état d'usage, robe de 
style, chaussures marquées L.P. Il mesure 49 cm

150 / 180 

329 Poupée SFBJ Paris 301 taille 8, tête biscuit, restant de perruque blonde d'origine, yeux 
dormeurs noirs, chaussures Paris déposé à l'abeille une semelle abimée
H. 49 cm

80 / 100 

330 Une poupée tête biscuit SFBJ 301 PARIS taille 11, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 
fixes, corps articulé repeint avec système parleur plus récent t.9, quelques écaillures, 
vêtements de style. Elle mesure 58 cm

50 / 60 

331 Poupée en composition SFBJ 301 PARIS taille 11, cheveux naturels châtains, yeux fixes en 
verre bleus, 2 doigts cassés
H. 58 cm

30 / 40 

332 Poupée BLEUETTE SFBJ 60 Paris 8/0 , restant de perruque en mohair blond, un petit 
cheveux derrière la nuque, yeux en verre bleus dormeurs, corps en composition articulé 
marqué 2 entre les omoplates et 1 sous les pieds, décoloration rouge au talon,  corps à 
remonter
H. 29 cm

120 / 150 

333 Une poupée type BLEUETTE tête biscuit SFBJ 301 PARIS taille 1, perruque en cheveux 
naturels châtains, yeux dormeurs en verre bleus, oreilles percées, corps articulé en 
composition marqué 2 entres les omoplates et 2 sous les pieds, vêtements de style, un fêle 
descend entre les deux yeux. Elle mesure 29 cm

100 / 150 

334 Poupée SFBJ 60 Paris 22 taille 3, perruque d'origine bleue avec un nœud, yeux en verre 
bleus dormeurs, corps articulé de poupée allemande non d'origine
H. 49 cm

50 / 60 

335 SFBJ 
Poupée tête porcelaine, avec des vêtements anciens, manque une chaussure 

80 / 100 

336 Une poupée tête biscuit marquée au Fer à cheval 1900 taille 12, perruque en cheveux 
naturels châtains collée, yeux en verre bleus fixes, un fêle part de l'œil droit, corps articulé 
repeint restaurations et écaillures, vêtements récents. Elle mesure 74 cm

50 / 80 

337 Une adorable poupée tête biscuit BLEUETTE, les premières tête biscuit FLEISCHMANN 6 /
0 , perruque en cheveux naturels bruns à anglaises, yeux en verre bleus fixes, une iris moins 
ronde que l'autre, corps articulé en composition marqué 2 entre les omoplates, petits pieds 
significatifs de ces modèles, manque deux doigts à la main gauche, vêtements de style. Elle 
mesure 27/28 cm

400 / 600 

338 Poupée "Phénix" marquée à l'étoile 90 dans la nuque. Tête en biscuit.
H. 47 cm
Ébréchure en haut de la tête et derrière l'oreille

100 / 150 

339 Une poupée tête en biscuit FURGA CANNETO, perruque en cheveux naturels blonds, yeux 
marrons en verre fixes, corps articulé en composition ( sfbj ?) quelques repeints et usures 
d'usage, main gauche rapportée, vêtements de style. Elle mesure 44 cm

50 / 80 

340 Poupée FLEISCHMANN 6/0 B en haut de la tête en biscuit, restant de perruque châtain avec 
fleurs, yeux dormeurs marrons, corps droit à remonter
H. 42 cm

30 / 60 

341 Poupée FLEISHMANN taille 1 corps droit, trait de cuisson dans le cou, yeux fixes en verre 
bleus, un doigt cassé, un pied scotché

30 / 60 
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N° Description Estimations
342 Une poupée tête biscuit Fleischmann marquée 1, perruque en cheveux naturels bruns collée, 

yeux en verre bleus fixes (petits accidents), corps droit en composition, vêtements de style. 
Elle mesure 43 cm

20 / 50 

343 Une poupée tête biscuit MON TRESOR, taille 9,  perruque en cheveux naturels roux, yeux 
fixes bleus, monté sur corps semi articulé, un doigt cassé à la main droite, point de colle sur 
les oreilles, vêtements de style, chaussures anciennes bottines légèrement restaurées de la 
maison ALART. Elle mesure 54 cm

50 / 60 

344 Un bébé tête biscuit caractère marqué F.S & co 1272/407 Deponiert restauré dans la nuque, 
petit manque de biscuit, yeux marrons en verre, bouche ouvert sur petite langue, corps 
repeint semi articulé arqué. Il mesure 41 cm

20 / 30 

345 Une rare poupée CARL BERGNER, tête en biscuit pivotante à trois faces, une qui rit, une qui 
pleure et une qui dort en bon état, fissure de composition à la base du cou, corps d'origine 
avec mécanisme à tirettes, elle pleure, quelques craquelures de composition aux jambes, 
vêtements anciens en dentelle
H. 32 cm

400 / 500 

346 Une mignonette tête biscuit GERMANY 16 /0 perruque en cheveux naturels châtains, yeux 
tombés à l'intérieur, corps semi articulé en composition typé sfbj, chaussures peintes, 
vêtements contemporains.
Elle mesure 16 cm

50 / 80 

347 Poupée Allemande Germany 1  1910, fêle en haut de la tête, perruque en cheveux naturels 
bruns, yeux en verre bleus fixes, corps articulé, chaussures en peau
H. 56 cm

50 / 80 

348 Une poupée tête biscuit Heinrich Handwerk Simon & Helbig, 5 et demi, 73 cm 
Lingerie d'époque 

200 / 400 

349 Poupée caractère allemande 224 taille 10, yeux en sulfure bleu fixes, bouche ouverte, 
oreilles percées, calotte en liège, perruque en cheveux naturels bruns, joli corps a boules 
anciennement à tirettes, six doigts cassées
H. 46 cm

80 / 100 

350 Reproduction de poupée allemande "Made in Germany", bouche fermée, vêtements récents
L 63 cm

30 / 50 

351 Poupée en composition Germany allemande, yeux en verre bleus riboulants, bouche ouverte 
sur petite langue, mécanisme bruiteur à revoir, habits d'origine
H. 50 cm

30 / 50 

352 Jolie poupée ancienne tête biscuit allemande marquée GERMANY 1912 5 dans la nuque, 
perruque en cheveux naturels blonds, yeux en verre marrons fixes, corps articulé en 
composition quelques écaillures, lingerie ancienne, chaussures et chaussettes anciennes 
usées, un fêle à l'arrière de la tête. Elle mesure 59 cm

30 / 50 

353 Une jolie poupée tête biscuit marquée DEP, TETE JUMEAU au tampon rouge taille 11, 
perruque en cheveux naturels bruns, yeux en verre bleus fixes, oreilles percées, corps 
articulé a tirettes manquantes en composition Bébé Jumeau Diplôme d'honneur, quelques 
écaillures et manques de peinture, lingerie ancienne. Elle mesure 62 cm

200 / 250 

354 Une grande poupée tête biscuit DEP taille 15, perruque en cheveux naturels bruns, calotte en 
carton collée, yeux en verre bleus dormeurs dont un fêlé, oreilles percées, boucles d'oreilles, 
corps articulé en composition en bon état, un doigt cassé à la main droite, vêtements 
anciens. Elle mesure 84 cm

200 / 250 

355 Une poupée tête biscuit DEP taille 9, perruque en cheveux châtains collée, yeux en verre 
marrons, deux micro écaillures à l'œil droit, corps articulé en composition état d'usage, 
vêtements de style, chaussures en moleskine. Elle mesure 55 cm

80 / 100 
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N° Description Estimations
356 Une poupée tête biscuit AM DEP, perruque en cheveux naturels blond à anglaises, yeux en 

verre bleus fixes, corps en composition articulé quelques écaillures et fissures sur le corps, 
mains changées, vêtements récents. Elle mesure 39 cm

50 / 80 

357 Une poupée tête biscuit 1909 DEP R 5/0 A, perruque en cheveux naturels roux à anglaises, 
yeux en verre bleus fixes, corps articulé en composition repeint jaune, un doigt recollé à la 
main droite, vêtements de style. Elle mesure 39 cm

50 / 80 

358 Une poupée tête biscuit DEP taille 4, perruque en cheveux naturels bruns à anglaises, yeux 
dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition, mains repeintes, un doigt cassé à la 
main droite, vêtements de style. Elle mesure 39 cm

50 / 80 

359 Poupée type DEP non marquée,  T. 15, tête en biscuit, corps en composition articulé en l'état, 
yeux en verre bleus dormeur
L 78 cm
(tête fêlée, mains changées)

50 / 80 

360 Une poupée tête biscuit DEP taille 4, perruque en cheveux châtains, yeux en verre bleus 
fixes, corps articulé en composition quelques taches et écaillures, vêtements de style, paire 
de chaussettes et chaussures anciennes notées 8 en cuir marron, deux fêles sur le visage.
Elle mesure 38 cm.

20 / 40 

361 Une mignonnette marquée 13 en biscuit, bouche fermée cheveux blonds, yeux en verre 
bleus fixes, ravissants vêtements d'origine robe chaussures, chaussettes, petites traces de 
colle 

30 / 50 

362 Une mignonnette tout en biscuit, bouche fermée, cheveux bruns, yeux marrons fixes, 
vêtements d'origines, chaussettes roses peintes, 14 cm

30 / 50 

363 Une mignonnette corps en tissu membres en biscuit, bouche ouverte marquée 3/0 , yeux 
fixes en verre bleus, vêtements anciens en dentelle
H. 10,5 cm

20 / 40 

364 Une mignonette tête biscuit pour maison de poupée fin XIX, cheveux blonds, yeux bleus, 
traits peints, corps en tissu bourré
H. 17,5 cm

20 / 30 

365 Bébé japonais en coquille d'oeuf, manque de composition aux jambes, yeux en intaille en 
verre marrons , système parlant, costume d'origine H. 23 cm 
Bébé japonais coquille d'oeuf, petites tâches sur le visage craquelé le long de la ligne de 
moulage, deux petites griffures sur le visage, système parlant, habits d'origine, H. 24 cm

30 / 50 

366 Un lot de vêtements de poupées enfant divers 5 / 10 

367 Boite "Service à thé" au Paradis des enfants, rue de Rivoli, Paris comprenant une partie de 
service composé de quatre tasses et leurs sous-tasses, un pot à lait, une théière, une pince à 
sucre, des petites cuillères en métal argenté, des couvercles.
On y joint de modèles différent, un broc et un plateau en métal.
Accidents

30 / 50 

368 Lit de poupée en métal ancien peint en rose
H. 24 cm L. 40 cm P. 19 cm

10 / 20 
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N° Description Estimations
369 Armoire à glace de poupée et lit assorti "bambou" (accident)

Epoque fin XIXe siècle
H. 62 cm (armoire)
H. 75 cm (lit)

20 / 30 

370 Lit bateau de poupée en acajou 5 / 10 
371 Un lot de deux petits Jésus en cire de crèche 

H. 11,5 cm et H. 8 cm
10 / 15 

372 Le journal de Mickey, numéro 1 du 21 octobre 193(4) 10 / 15 
373 Vol 714 pour Sidney, 4 ème plat  B-37 de 1968, dos imprimé.

Rare EO du 1er tirage avec la case p. 42 "Allez vous enfin me dire ou vous me menez 
comme ça, mille millions de Sabords ? "
Bel état, coiffes légèrement frottées.

Expert: Alexis Chevalier +33 (0)6 09 28 13 25

150 / 200 

374 JOURNAL PILOTE
Collection complète des numéros 1 à 760, reliés en 71 albums.
Il s'agit des magazines hebdomadaires publiés entre Octobre 1959 et Mai 1974. 

Destiné aux jeunes adolescents à son lancement, Pilote a eu une influence déterminante sur 
la bande dessinée française. Les fondateurs de Fluide Glacial et de l'Echo des savanes en 
sont issus. Les séries telles qu'Astérix d'Uderzo et Goscinny, Achille Talon de Greg ou 
Blueberry de Jean Giraud ont été créées dans cette revue. 

 

375 Lot de huit bandes-dessinées "Astérix", premières éditions:
Asterix chez les Normands [Dépôt légal 3 ème trimestre 1966 ] 
Asterix Legionnaire  x 2 ex. [Dépôt légal 3 ème trimestre 1967 ]
Les lauriers de Cesar [Dépôt légal 1 ème trimestre 1972 ] 
Le Devin [Dépôt légal 4 ème trimestre 1972 ] 
Le Cadeau de César [Dépôt légal 3 ème trimestre 1974 ] 
Obélix et compagnie [Dépôt légal 2 ème trimestre 1976 ] 
Asterix chez les belges  [Dépôt légal 1 ème trimestre 1979 ] 

Expert: Alexis Chevalier +33 (0)6 09 28 13 25

30 / 50 

376 Un catalogue "Grand Prix de Picardie", 1936 10 / 15 
377 Trois catalogues "MECCANO", n° 4, 6, 6A avec une règle du jeu de croquet 5 / 10 
378 NAUTILUS de marque Sutcife Model - England

Mécanique, dans sa boîte d'origine
150 / 200 

379 Bateau avec capitaine de marque JEP, Ruban bleu n°1 120 / 150 
380 Bateau de marque JEP, ruban bleu

Dans l'état.
80 / 100 

381 Bateau blanc de marque JEP avec clef. Grand modèle. (Prévoir une restauration au niveau 
de la peinture)

80 / 100 

382 Coque de bateau en bois 'Jonc' 20 / 30 
383 Coque de bateau en placage de bois 20 / 30 
384 Coque de bateau en bois 20 / 30 
385 Jouet miniature en tôle dorée représentant une voiture de livraison portant la mention 

"Fabrique de jouets", sur quatre roues, tirée par un cheval, porte à l'encre la mention: "Donné 
le 1er janvier 1880", sur le carton la contenant la mention: "Petite voiture de 10 centimes à 
ma donnée en étrennes par mon pauvre Joanny"
L. 9,5 cm BL
Dans une boîte ancienne 

60 / 80 

386 Ambulance de marque Jan Vinot, mécanique 100 / 150 
387 Voiture Simca Aronde de fabrication française de marque Gégé de couleur bleue

(fissure côté gauche)
30 / 50 

388 Voiture électrique de marque LR
Fabrication Française

30 / 50 
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N° Description Estimations
389 Voiture Citroën "jouet CITROEN"

Mécanique de couleur orange
150 / 200 

390 Voiture Citroën "Jouet CITROEN"
A friction de couleur rouge et noire

100 / 150 

391 Voiture Citroën
Mécanique de couleur rouge
(Manque un pneu)

150 / 200 

392 Side car de fabrication française de marque JML, référence 0158. 
Excellent état

800 / 1000 

393 Moto de fabrication française de marque JML, référence 0158.
Excellent état

600 / 800 

394 Voiture Nerva Sport cabriolet de fabrication française de marque CIJ, couleur rouge, avec ses 
personnages en composition
(Manquun bras au conducteur, porte non fixée)

400 / 500 

395 Voiture de course Renault, fabrication française de marque CIJ, avec son pilote 350 / 400 
396 Voiture de course RENAULT - Nerva Sport

Mécanique de couleur rouge.
100 / 150 

397 Voiture RENAULT CIJ
A friction de couleur rouge et noire
(manque deux roues)

100 / 150 

398 Voiture Frégate de marque CIJ 50 / 80 
399 Voiture Mercedes de fabrication allemande de marque Gama 4751, dans sa boîte d'origine 200 / 250 
400 Voiture Mercedes de fabrication allemande de marque JNF avec son pilote 200 / 300 
401 Voiture en tôle avec conducteur de fabrication allemande 100 / 150 
402 Voiture de course de marque TRI ANG - Minic toys

Mécanique de couleur verte, n°6
30 / 50 

403 Jaguar de fabrication italienne de marque VENTURA, couleur verte 1500 / 2000 
404 Alfa Roméo bi-color de fabrication italienne de marque VENTURA, couleur blanc et toit 

grenat
1200 / 1500 

405 Delahaye bleue de fabrication française de marque JEP, mécanique 250 / 300 
406 Voiture TEXI - 5735 de fabrication allemande de marque Schuco avec sa boîte d'origine 

(quelques manques)
300 / 350 

407 Voiture Ingenico 5311 de fabrication allemande de marque Schuco 100 / 150 
408 Camion échelle de pompier de marque GAMA 

(cabine détachée)
150 / 180 

409 Bus Joustra dans sa bopite d'origine avec ses bagages, fabrication française 100 / 150 
410 Une voiture de couse de marque "Joustra", téléguidée

Dans sa boîte d'origine "Indianapolis"
30 / 50 

411 Voiture Chambord de fabrication française de marque Charvel, dans sa boîte d'origine 150 / 200 
412 Ensemble de voitures (environ 120)  de diverses marques: Burago, Majorette, Maisto, 

Matchbox, Remco...
Dans l'état
On joint un ensemble de micro-voitures et de petits panneaux de signalisation 

50 / 60 

413 Treize petites voitures, échelle 1/56
Dans leurs boîtes d'origine 

10 / 15 

414 Lot de petites voitures de collection  
415 Locomotive à vapeur

Mamod Steam Tractor
100 / 150 

416 Un coffret de train de marque "Gégé", écartement HO, avec sa notice comprenant:
- une locomotive, type diesel, n° BB9240 - Aquillon
- six wagons: trois voyageurs, un transport Autos, un plateau, une citerne 
- accessoires: six boîtes de rails, courbes, barrières.., un heurtoir, une gare, un 
transformateur, un tunnel 

80 / 120 

417 Coffret de train de marque HORNBY Modèle BB 8054, verte avec deux wagons (stef, bache), 
rails et transformateur 

50 / 80 
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N° Description Estimations
418 Lot de trains de marques diverses comprenant:

Autorail PLM Hornby, mécanique
Locomotive 020 Hornby, mécanique avec trois wagons (manque son tender)
Locomotive 020 JEP, mécanique avec son tender
Locomotive 020, mécanique sans son tender
Rails

50 / 80 

419 Locommotive de type diesel de fabrication française de marque JEP, modèle CC 70001 500 / 600 
420 Autorail de frabication française de marque JEP - Nord, électrique 50 / 80 
421 Wagon voyageur SNCF de couleur bleu crème, écartement O de fabrication française de 

maruqe JEP
100 / 150 

422 Train de fabrication Française de marque JEP:
Une locomotive de type diesel  BB 81001 et ses trois wagons voyageurs,  rails et accessoires 
transformateur
Dans une malle 

80 / 100 

423 Wagon Postes Télégraphes, écartement O de fabrication française de marque JEP
(Axes roues à revoir)

50 / 80 

424 Wagon Postes Télégraphe, écartement I, fabrication allemande de marque MARKLIN 400 / 500 
425 Wagon Première classe, écartement I, de fabrication allemande de marque MARKLIN 300 / 350 
426 Wagon citerne , écatement I, fabrication allemande de marque MARKLIN 200 / 250 
427 Jeu de train de marque "JOUEF", fabrication française, écartement HO comprenant:

- une locomotive de type diesel "BB 22 200" et quatre wagons marchandise, un 
transformateur, rails et un wagon grue de marque slovaque 

10 / 20 

428 Cabine "RIGI" LEHMANN
(Incomplet) 

30 / 50 

429 Le jeu du Mont-Blanc
Jeu de société dans sa boîte contenant la carte du Mont-BLanc, pions et dés en bois, jetons 
en carton

15 / 20 

430 Coffret contenant différents soldats de parade en plomb de marque 'Britains-England'. 
22 cavaliers, 42 piétons, un garde de la reine.
(accidents et manques)

150 / 200 

431 Vingt personnages en plomb "La Révolution française", Bicentenaire de la Révolution
France figurines SR (20 figurines)
On joint les vieux métiers de France (environ 16 figurines + des figurines à peindre)
36 figurines en tout

40 / 60 

432 Lot de soldats en plomb, des timbaliers de Napoléon avec leurs sept boites et le prospectus
Lacotte - Mignot - CGB

50 / 100 

433 Un lot de soldats de plomb 20 / 40 
434 Collection de huit automates de marque LATIL-PERNOD 300 / 350 
435 Automate musical - Deux arlequins avec tête en porcelaine, bouche fermée, yeux bleus fixes, 

bras et jambes en bois peints, le mécanisme fonctionne.
(une tête cassée)

200 / 300 

436 STEIFF
Chat automate buveur de lait avec sa boite

10 / 20 

437 Jouet mécanique, garçon faisant des bulles, dans sa boîte d'origine, fabrication anglaise de 
marque JWB

100 / 150 

438 Lot de trois jouets comprenant :
poisson mécanique (ne fonctionne pas)
grenouille mécanique
poupée folklorique (manque pied droit)

50 / 80 

439 Un théâtre castelet de Guignol en contreplaqué - Circa 1920-30
Avec deux marionnettes: un personnage en composition avec ses vêtements d'origine, et un 
ours yeux en verre
Castelet: H. 100 cm L. 54 cm 
Personnage: H. 64 cm Ours: 46 cm 

80 / 100 

440 Jeu de tir aux pigeons de marque Eureka 
Deux cibles et un fusil
Dans sa boite d'origine.

50 / 80 

441 Cheval à bascule en tôle de marque MOBO
H 79 cm L 67 cm

80 / 100 
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N° Description Estimations
442 Une voiture à chien (ou à chèvre) pour enfants  
443 Grand coffret "Jeux de société" en bois. Contient échecs, dames, jeu de l'oie (avec 6 oies en 

plomb, loto traditionnel, mur cyclopéen, la puce, dominos en bois et os, jeu d'assaut, curieux 
osselets en bois, complet de toutes les cartes, pions, jetons nécessaires, jeu des triangles 
dans sa boite.
On fournit 10 cartes de loto double face, une traditionnelle, une illustrée, couleurs des 
départements et leurs Hommes illustres, essentiellement les maréchaux d'Empire.
Illustrations de A. Beaujean, XIXe siècle

160 / 180 

444 "L'éléphant blanc prédit l'avenir"
Jeu de bonne aventure
Coffret vitré illustration en couleur
Vers 1900 (complet)

60 / 80 

445 John TENNIEL
28 cartes d'un jeu de famille, lithographiées et peintes à la main, dessin de John Tenniel, 
personnages du genre grotesques, vers 1860.
Dix familles sont représentées, cartes manipulées certaines accidentées.

20 / 40 

446 Loto "L'histoire de France à travers les siècles en douze tableaux de 481 (Vercingétorix) à 
1907 (Campagne de Maroc), coffret en carton illustré.
(Complet)

30 / 50 

447 "Mère cigogne en voyage", coffret en carton illustré comprenant des jetons, un dé en os, une 
piste illustrée.
Début XXe siècle

20 / 30 

448 Jouet scientifique
coffret comprenant un moteur électrique, tubes en verre...

80 / 100 

449 Lot comprenant 
Jeu de croquet dans sa boîte
Loto dans sa boîte
Boîte de jeux réunis (petits chevaux, loto...)
Jeu de dame
Dix puzzles
Jeu de hockey

50 / 80 

450 Lot comprenant 
Jeu Atlas géographique puzzle
Dinette
Deux jeux de patience
Boîte de jetons "Union alimentaire du Beaujolais"

50 / 80 

451 Jeu de Nain Jaune
Coffret carton, contient un jeu de 52 cartes et une soixante jetons en os

20 / 30 

452 JEURURA
26 cubes en bois dans un coffret en bois pour des jeux d'enfants vers 1950
Six images: la plage, le scoutisme, l'alpinisme, la luge, la course automobile, le match de 
football, la modèle 

15 / 30 

453 Jeu de patience "Les 3 petits cochons" Paris, jouets Vera
Deux puzzles avec modèles, coffret carton

On y joint 6 puzzles publicitaires "PALMOLIVE", chacun dans une enveloppe en papier, règle 
du jeu imprimée, un feuillet "Histoire illustrée de Palmolive", un feuillet modèle, puzzles en 
carton représentant des tableaux célèbres de Botticelli, Jordeans, Troyon, Rubens...

10 / 20 

454 SATARALLYE
Jeu de poursuite, coffret en carton contenant une grande carte de France en couleur, quatre 
personnages en plomb, deux gros dés, tickets de chemin de fer, sauf-conduit, billets de 
banque, importante brochure règle du jeu.

10 / 20 

455 Coffret en bois marqueté de jeu de jacquet et jeu d'échecs
(Complet)

20 / 30 

456 Loto, "Jeux des Richesses de la France" vers 1940, WITHO
Coffret en carton illustré (complet)

10 / 20 
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N° Description Estimations
457 AIMANTO- Le cirque

Ardoise magnétique, nombreux sujets en métal
Brochure illustrée en couleurs

10 / 20 

458 Une boîte contenant huit personnages "Star wars", Edition Atlas: 
- Yoda, Luke Skywalker, Dark Vador, Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi, C3PO, Han Solo, R2D2

5 / 10 
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