
1 Une pièce de 50 FF en or 1858 350/380
2 Une pièce de 20 drachmes en or jaune 140/160
3 Vingt pièces de 20 FF en or 2 800/2 900
4 Vingt pièces de 20 FF en or 2 800/2 900
5 Vingt pièces de 20 FF en or 2 800/2 900
6 Sept pièces de 20 FF en or 980/1 000
7 Vingt pièces de 20 F Suisse en or 2 800/2 900
8 Vingt pièces de 20 F Suisse en or 2 800/2 900
9 Dix sept pièces de 20 F Suisse en or 2 380/2 400
10 Pendentif rond en or jaune 750 °sertie d'une pièce de 20 FF, pds : 

10,3 g.
120/150

11 Dix pièces de 20 FF en or jaune 1 470/1 500
12 Dix pièces de 20 FF en or jaune 1 470/1 500
13 Dix pièces de 20 FF en or jaune 1 470/1 500
14 Douze pièces de 20 FF en or jaune 1 760/1 800
15 Luxembourg : 2 pièces de 100 F, 2 pièces de 50 F, 2 pièces de 20 

F (1946), 10 pièces de 10 F (1929), 37 pièces de 5 F (1929)
10/20

16 Une pièce de 20 FF en or jaune 150/160
17 Douze pièces en argent 10 FF Hercules 40/60
18 37 pièces de 5 Mark en argent, 7 pièces de 3 Mark en argent 

(1906 à 1914), 25 pièces de 2 Mark en argent (1937-1938)
200/220

19 1 pièce de 100 F belge en argent 1950, 1 pièces de 50 F Belge 
Mercure en argent, 1 pièces de 20 F belge Mercure en argent, 1 
pièce de 5 F belge, 1 pièce de 2 Zlote en argent 1924

20/30

20 France en argent : 1 pièce de 5 FF 1831, 1 pièce de 20 FF Turin, 
2 pièces de 10 FF Turin, 1 pièce de 2 F Semeuse, 3 pièces de 1 
FF Semeuse

20/30

21 Vingt trois pièces d'ESSAI de monnaies étrangères frappées par 
la Monnaie de Paris

80/100

21B *Une piece de 50 FF et une pièce de 10 FF en argent Hercules 10/20
22 Lot de trente-sept  monnaies en bronze antiques romaines, 

françaises, royales et modernes, jetons etc. Etat divers.
50/60

23 Lot de médailles en métal et bronze sur les expositions 
philatéliques internationales

50/80

23 B Lot de médailles bronze 10/20
24 Lot de médailles en argent : une médaille "Paris, la Sté de 

compta 1935", pds : 56,7 g.; médaille en vermeil "Hommage de 
l'ordre Nal des comptables", pds : 144 g.; médaille 
"enseignement agricole 1911", pds : 63,5 g.;médaille "Caisse 
d'épargne Chateaudun", pds : 76,5 g.; médaille en vermeil "Tête 
d'Athéna", pds : 64,5 g.; médaille "Prix département de la Seine 
1938", pds : 64 g.; médaille "Fédération des Sté philatéliques 
françaises", pds : 64,5 g.; une médaille " Assemblée générale La 
Foncière", pds : 24 g. et deux médailles Europhilex en bronze et 
vermeil, pds brut :  434 g.

100/150

24 B Lot de médailles en métal et bronze sur les expositions 
philatéliques nationales

50/80

24 C Un lot de médailles et insignes 10/20
25 Une médaille en bronze et une médaille 5/10



25 C Monnaie en argent R.IMP.HU.BO.REG 1780 poid : 30 gr on y 
joint deux monnaies

20/30

26 Lot : chronomètre 1900 en métal argenté et pendulette de chevet 
en métal doré et imitation de malachite

20/30

27 Deux bagues en argent 925 °/°° serties de pierres mauves et de 
couleurs, pds brut : 20,1 g. et 14,6 g.

20/30

28 Chaine de cou en or jaune 750 °/°° à maillons ovales filigrannés, 
pds : 18,2 g.

250/300

29 Collier torsadé en or jaune 750°/°°, pds : 8,30 g. 100/120
30 Alliance américaine en or gris sertie de petits brillants d'env. 0.05 

cts chaques. Pds brut : 4,9 g. (petits accidents)
200/220

31 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 °/°°, perles en verre 
noir et malachite, pds brut : 6,6 g.  (petits accidents).
On y joint une boucle d'oreille en or jaune 750°/°° et perle de 
culture, pds brut : 2,1 g.

80/100

32 collier saphir bleu en chute, les boules de saphir facetées 110/150
33 Cocker diam. 12/14 de perles de cultures. Eau douce, fermoir 

aimant
40/60

34 Collier de bouels d elapis lazuli teinté, fermoir doré, aimant 50/80
35 Torsade, 9 rangs, bambou des mers teinté 55/70
36 collier amethyste grappe pierre dure , perles d'eau douce, 

pampilles motif cristal fleurs
70/100

37 sautoir de  80 cm environ de perles de cultures AKOYA, diam. 7 
mm

80/120

38 Sautoir de perles bicolores, d'eau douce de forme olive 40/60
39 Collier orné de perles pendantes sur chaine argent 40/60
40 Bracelet large en or jaune 18 k, pds : 30 g. (accidents) 390/400
41 Collier à maillons demi-lune en or jaune 18 k filigranné, pds : 9 

g.
110/120

43 Paire de dormeuses en or 18 k sertie d'un diamant taille ancienne 
d'env.0.20 cts, pds brut : 4 g.

200/220

44 Chaine de cou en or jaune 18 k  (pds : 2,8 g.) et un pendentif en 
or jaune 18 k serti d'une perle de culture, (pds brut : 0,7 g.), pds 
brut total :3.5 g.

30/50

45 Bague cinq anneaux en or jaune 14 k sertie de pierres blanches et 
de couleur, pds brut : 7 g.

60/80

46 Deux pendentifs en or jaune 18 k  : Etoile de David (pds : 2,6 g.) 
et 'Trèfle (pds : 0,1 g.), clou d'oreille en or gris 18 k orné d'une 
perle de culture (pds brut : 1,9 g.), pds brut total : 4,6 g.

40/60

47 Lot en argent 800°/°° : paire de boutons de manchette (pds : 7,2 
g.), bracelet-montre SYSTEM et un maillon détaché (pds brut : 
13,5 g.), pds brut total : 20,7 g.

30/50

48 Bague marquise en or jaune 14 k sertie d'un quartz fumé, pds 
brut : 6,7 g.

30/50

49 Chevalière en or jaune 18 k chiffrée JJ, pds : 8 g. 100/120
50 Alliance en or jaune 18 k, pds : 2,5 g. 30/50
51 Paire de boucles d'oreille en or en forme de fleur ajouré sertie au 

centre d'un
150/180



diamant taille ancienne d'env .0.25 cts, pds brut : 9 g.

52 Bague en or gris 18 k sertie d'un diamant taille moderne d'env. 
0.25 cts,
pds brut : 2,6 g

100/120

53 Bague en or gris 18 k sertie d'un diamant taille ancienne 
d'env.0.10 cts (pds brut : 1,7 g.) et
une monture de bague en or gris 18 k (pds : 4,8 g.) , pds brut 
total : 6,5 g.

100/120

54 Chaine de cou en or gris 18 k (pds : 5 g.) et pendentif en or gris 
18 k sertie d'un diamant taille moderne d'env. 0.50 cts (pds brut : 
0,6 g), pds brut total : 5,6 g.

500/550

55 Une paire de dormeuses et un pendentif en forme de coeur en or 
jaune 18 k, (pds : 0.3 g.). On y joint un pendentif en métal et un 
élément de bracelet en métal.

15/20

56 Chevalière en or jaune sertie de roses, pds brut : 21,7 g. 280/300

57 Médaillon pendentif en or jaune, pds brut : 3,6 g. 30/50
58 Boucle de ceinture en argent, XVIIIème s., pds : 57 g. 20/30
59 Monture de bourse en métal argenté et pierres de couleurs 20/30
60 Epingle à cravate en or jaune 750° sertie d'une pièce d'1/2 escudo 

en or Carlos III 1786, pds : 4,2 g.
50/80

61 Chevalière en or 750° jaune sertie d'1/2 Souverain en or Victoria 
"Old head", pds : 17 g.

200/220

62 Chevalière en or jaune 750° et gris sertie d'un petit brillant, pds 
brut : 10 g.

120/140

63 Bague jonc en or jaune 750° sertie d'un diamant taille moderne 
d'env. 0.25 cts, pds brut : 6,7 g. (crapauds)

180/200

64 Bracelet à maillons gourmettes en or jaune 750°, pds : 43 g. 500/550
65 Bracelet-montre en or gris 750° LIP, pds brut : 21,8 g. 200/220
66 Chaine de montre à maillons alternant or jaune 750° et platine, 

pds : 11,8 g.
50/80

67 Paire de boutons de manchette en or jaune, pds : 7,9 g. 100/120
68 Chaine de cou en or jaune, pds : 2,1 g. 20/30
69 Collier à cinq rangs de grenats, fermoir ovale en argent sertie de 

pierres blanches, pds brut : 95 g.
80/100

70 Parure en argent et pierre verte comprenant un collier (pds brut : 
60,7 g.), un bracelet (pds brut : 36,7 g.) et une paire de boucles 
d'oreille (pds brut : 8,3 g. dont 4 gr argent et 3.20 en métal)

80/100

71 Deux médailles en or 14 K poids: 14.9 20/30
72 Boite à cigarettes en argent guillauché, travail anglais, pds : 181 

g.
80/100

73 Boite à cigarettes en or jaune 750°/°° guillauché, pds : 222 g. 4 000/4 200
74 CARTIER Paris. Briquet en or jaune 750 °/°° guillauché chiffré 

LA dans une main gravée, pds brut : 47 g.
400/450

75 Paire de boutons de manchettes carrés en or jaune 750 °/°° à 120/150



décor géométrique, pds : 5,9 g.
76 Bracelet tank en or jaune 750 °/°°, pds : 118,9 g. 2 300/2 400
77 Montre en or jaune 750°/°° CAMY, bracelet rigide en or jaune 

750°/°°, travail Suisse, pds brut : 16,5 g.
200/250

78 Bracelet à maillons gourmettes en or jaune 750 °/°° creux, pds : 
33,6 g.

600/650

79 Porte-clés en or jaune 750°/°° orné d'une médaille de St 
Christophe, pds : 18,7 g.

350/380

80 Chaine de montre en or jaune 750°/°°, pds : 26,3 g. 500/550
81 PARKER. Stylo à plume, bouchon en or jaune 750°/°° guillauché 

orné d'un cabochon en composite, pds brut : 11,8 g.
200/220

82 Chevalière en or jaune 750°/°° chiffré LA, pds : 8,6 g. 160/180
83 Chaine de cou avec pendentif étoile en or jaune 750 °/°° et six 

pierres bleues calibrées, orné d'une pièce de 50 Pesos en or 
jaune, pds brut : 77 g.

1 500/1 600

84 Chevalière en or jaune 750°/°° et platine chiffrée LA et sertie 
d'un diamant taille moderne d'env. 0,50 cts, pds brut : 22,5 g.

800/900

85 Paire de boutons de manchette en or jaune 750 °/°° chiffrée LA 
et d'une étoile sertie d'un diamant taille ancienne d'env. 0.05 cts, 
pds brut : 30,7 g.

600/700

86 Lot de cinq pendentifs en or jaune 18 cts et un pendentif main 
ajouré en or jaune 14 cts : pendentif rond gravé d'une étoile 
(pds : 1,7 g.), pendentif rond gravé d'un Saint tenant un enfant 
(pds : 1 g.), pendentif main (pds : 0.9 g.), pendentif coeur (pds : 
0,7 g.), pendentif rébus (pds : 4,6 g.) pendentif main ajouré (pds : 
2 g.), pds total : 10.9 g.

200/220

87 Lot de trois anneaux (6,8 - 3,2 - 2,7 g.), trois alliances en or 
jaune 18 cts (2,8 - 2,3 - 2,2 g.) et une alliance en or gris 18 cts 
(pds : 1,4 g.), pds total : 21,4 g.

400/450

88 Chaine de cou en or jaune 750 °/°° maillons en s (pds : 8,9 g.), 
pendentif ovale à monture en or jaune 750 °/°° d'un verre 
biseauté, (pds brut : 6,1 g. )

200/250

89 Trois chaines de cou en or jaune 750 °/°° (pds : 2,7 - 3,9 - 6,4 g.), 
pds total : 13 g.

250/280

90 Paire de dormeuses en or gris 750 °/°° sertie de deux diamants 
taille ancienne de 0.20 et 0.05 cts chaque, pds brut : 3,3 g.

150/200

91 Epingle à cravate en or gris et platine sertie d'un diamant taille 
moderne d'env. 0.20 cts, pds brut : 2 g.

180/200

92 *Pendentif rond en or jaune 18 k Extrême Orient, pds : 20,8 g. 270/280

93 *Bague en or jaune 18 k à décor de nœud et d'un petit diamant 
taille ancienne d'env .0,20 cts, pds brut : 11,7 g. (crapauds)

130/150

94 *Pendentif en or jaune 18 k serti d'un quartz jaune, pds brut : 
19,6 g.

80/100

95 *Bague en or jaune 18 k sertie d'un quartz jaune, pds brut : 6,7 g. 40/60

96 *Bague en or jaune 18 k sertie de trois pierres (pds brut : 1,6 g.), 40/60



bague en or gris sertie de roses, (pds brut : 3,1 g.) et une bague 
en métal doré

97 *Broche en or jaune 18 k à motif de trois fleurs, pds : 4,4 g. 60/80

98 *Broche courbe en or jaune 18 k sertie d'une perle et d'une pierre 
rose, pds brut : 5,9 g.

60/80

99 *Chevalière en or jaune 18 k chiffrée HO, pds : 11,5 g. 150/160

100 *Bague fleur en or gris 18 k sertie au centre d'une pierre verte 
entourée de pierres blanches, pds brut : 5,2 g.

80/100

101 *Pendentif rond à bordure ajourée en or jaune 18 k sertie d'une 
pièce de 20 FF en or jaune, pds : 12,3 g.

160/180

102 *Lot en or jaune 18 k : pendentif ornée d'une boulle verte (pds 
brut : 2 g.), pendentif rond ange (pds : 0,5 g.), pendentif rose (pds 
: 0,6 g.), une chaine de cou (pds : 2,4 g.), une chaine (pds : 8,2 
g.)

160/180

103 *Monture de bague en or jaune et gris, pds : 3,4 g. 40/60

104 *Chevalière en or jaune (18 cts) chiffrée GS et une alliance en or 
jaune (18 cts), pds : 8,9 g

120/150

105 *Lot en argent : montre de col (pds brut : 18,9 g.), paire de 
boutons de manchettes étriers (pds : 7,9 g.), broche sertie d'une 
pierre bleue (pds brut : 3,1 g.), une chaine de cou (pds : 4,4 g.), 
collier torsadé (pds : 80,5 g.)

20/30

106 *Chaine de cou en or jaune 18 k (accidents), (pds : 5,1 g.) et un 
médaillon "Vierge" en or jaune 18 k (pds : 1,2 g.)

80/100

107 *Un lot de boucles d'oreilles et broches fantaisie et deux petits 
sacs du soir.

30/50

108 Lot de bijoux fantaisies 50/80
108B *Bourse maille en argent. Poids : 35gr 10/20
109 *Bague en or jaune 18 k sertie d'une pierre jaune. Poids brut : 

4,4gr
30/50

109B *Pendentif en or jaune 18 k serti de petits brillants. Poids brut : 
11,25 gr.

130/150

110 *Collier torsadé en or jaune 18 k. Poid : 43,7gr 500/600
110B *Croix en or jaune 18 k. Poids brut : 11,89 gr. 20/30
110 C *Broche monture or 18 k à décor de pensée. Poids brut : 3,37 gr. 10/20
111 *Chaine à maillons arrondis en or jaune 18 k. Poids 18,9gr. 200/250
111B *Chaine en or 18 k. poids : 12,18 gr 140/150
111C *Gourmette et deux chaines en or 18 k. Poids : 3,27 gr, 3,46 gr, 

6,72 gr
150/160



112 *Pendentif rond en or 18 k ajouré, initial M. Poids : 5,2gr 70/80
112B *Broche fleur en or filigrané 18 k. Poids : 5,59 gr. 60/80
112 C *Médaille en émail serti en or 18 k. Poids brut : 3,1 gr. 10/20
113 *Collier en or jaune 18 k. Poids :17gr. 200/220
113B *Bague en or jaune 18 k sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 

3,72gr.
40/60

113 C *Broche en forme d'épis de blé en or 18 k et argent. Poids: 5 gr. 20/30
114 *Bague souple en or jaune 18 k sertie de petits cabochons de 

corail. Poids brut : 6,44gr.
70/80

114B *Bague en or jaune 18 k sertie de pierres blanches et bleues. 
Poids brut : 1,80gr.

30/50

114 C Deux pendentifs en or 18 k, l'un serti de pierres bleues. Poids 
brut : 1,1gr

10/20

115 *Collier tressé de perles d'eau douce et pierre dure. Fermoir en 
métal et collier à trois rangs de chainettes et perles.

10/20

115B *Broche monture en or. 18 k. Poids brut : 12,34 gr 20/30
115 C *Bracelet rigide en argent. Poids : 63,73 gr. 20/30
116 *Bracelet gourmette en or jaune 18 k. Poids : 25,47gr 300/320
116B *Bague en or jaune 18 k. Poids : 2,03 gr 20/30
116C *Bracelet en argent émaillé. Poids brut : 48,58 gr. 10/20
117 *Bague en or jaune 18 k sertie d'une pierre grenat ovale. Poids 

brut : 3,17gr.
40/60

117B *Paire de pendants d'oreille en or jaune 18 k et cabochons 
turquoises. Poid brut : 2,82 gr.

20/30

117 C *Deux pendentifs et chaine en argent. Poids : 41,39 gr 10/20
118 *Bague marquise en or jaune 18 k sertie de perles et pierres 

rouges. Poids brut : 4,42gr
40/60

118B *Deux paire de boucles d'oreilles en résine. 10/20
118 C *Chaine en or gris 18 k. Poids  : 6,7gr 60/80
119 *Montre de col en or jaune 18 k et sa chaine à maillons ovales 

ajourés. Poids brut : 59,2gr.
300/320

119 B Deux pendentifs chat en or 18 k. Poids : 3,21gr et 2,63 gr 70/80
119 C *Six pendentifs en or 18 k et en corail. Poids brut : 1,03 gr, 2,09 

gr, 0,81 gr, 1,53 gr, 1,14 gr, 1,95 gr
100/120

120 Lot de 14 broches en métal. On y joint un ensemble de boucles 
d'oreille

30/50

121 Lot comprenant : 9 broches en métal, trois broches en argent 
poids brut : 13,2 gr, trois broches en micromosaique et un paire 
de pendant d'oreille, deux pendetifs en métal, une épingle de 
cravate en métal, une paire boutons de manchettes en macre

30/50

122 Lot comprenant : trois bracelets rigides en métal, un bracelet 
rigide en argent poid s: 22 gr, cinq broches en métal

20/30

123 lot de pendentifs divers 20/30

124 *Lot de bijoux fantaisies 5/10



125 *Lot de bijoux fantaisies dont bracelet montre, pendentif, 
chaines, clés de montre. On y joint un bracelet-montre en argent 
800°/°° (pds brut : 34,6 g.) et un bracelet montre en argent 925 
°/°° EDMA (pds brut : 25,6 g.)

10/20

126 *Immportant loèt de bijoux fantaisies, colliers, bracelets. 80/100
127 *Un lot de broches. 20/30
128 *Un lot de bracelets. 10/20
129 *Un lot de boucles d'oreilles. 10/20
130 *Un lot de bagues. 30/50
131 *Un lot de bijoux fantaisie anciens et strass. 40/60
132 *Un lot de bijoux en pierre dure. 30/50
133 *Un lot de colliers et bracelets fantaisie 20/40
134 *Un lot de colliers et bracelets fantaisie 30/50
135 *Un lot de collier et bracelets fantaisie. 40/60
136 Bracelet-montre en or jaune 750°/°° LIP, pds brut : 25,5 g. 150/200
137 LIP boitier de montre en métal. SUNTAI bracelet-montre en 

métal. SEIKO bracelet-montre en métal modèle HD21-800 M. 
On y joint un bracelet en métal anonyme.

50/80

138 SWATCH. Un boitier en métal daté 1995, un boitier en métal et 
plastique modèle Irony diaphane daté 2001, un bracelet-montre 
modèle Irony daté 1998. On y joint deux bracelets en métal sans 
marque.

60/80

139 HIO, CITIZEN et DIVERS. Trois bracelet-montres en métal 50/80
140 SEIKO modèle 7M22-6A20 bracelet montre en métal. SEIKO 

modèle 7002-7020 bracelet montre en métal. YEMA modèle 
YM9291 bracelet-montre en métal

80/100

141 DIVERS. Trois montres en métal, bracelets simili cuir 30/50
142 LANCO, JAMESON, HITECH. Trois montres en métal, 

bracelets simili cuir
30/50

143 SWATCH modèle Irony montre en métal datée 1997, bracelet 
cuir. On y joint deux montres en métal bracelets cuir et simili

60/80

144 SEIKO. Un bracelet-montre en métal modèle 7T62-OCE8. UN 
autre modèle 6M25-6000. Un dernier modèle 7A48-7000T.

100/120

145 LIP. Un bracelet-montre en métal , une montre rectangulaire en 
métal bracelet cuir, une montre ne métal bracelet plastique

60/80

146 CITIZEN et divers. Trois montre d'homme en métal, bracelets 
cuir et simili

80/100

147 TITANIUM, SWATCH Irony datée 2006 et divers. Trois montres 
en métal bracelets cuirs et simili

60/80

148 AKTEO, SWATCH 1997 et divers. Trois montres en plastique et 
métal

20/30

149 BREITLING. Bracelet-montre d'homme en métal modèle New 
Pluton 3100 - A51037.

60/80

150 DIVERS. Trois montres en métal, bracelets simili cuir 80/100
151 SWATCH. une montre en plastique, bracelet cuir rouge. Une 

montre en plastique noire datée 1990 bracelet plastique noir. 
Bracelet-montre d'homme modèle Irony datée 2004.

50/80

152 OXYGEN modèle 02. Trois montres en métalbracelets cuir et 60/80



plastique. On y joint un bracelet en cuir de rechange
153 SWATCH. Bracelet-montre en métal modèle Irony daté 2000. 

Montre en métal modèle Irony datée 1995, bracelet cuir. Montre 
en métal  modèle Irony datée 2003.On y joint une montre en 
métal Olympic Museum Lausanne, bracelet cuir.

60/80

154 Deux montres d'hommes en métal bracelet plastique pour les 
Membres du Comité Olympique 2002. CITIZEN, montre en 
métal modèle EcoDrive GMT WR100 bracelet tissus.

60/80

155 SWAT, TRASER, CASIO. Trois montres d'homme en métal et 
plastique

60/80

156 PEQUIGNET Séoul 1988 n°0394 montre en métal bracelet cuir. 
On y joint deux montres en métal bracelets simili cuir

40/60

157 SEIKO bracelet montre en métal modèle V701-1K20. On y joint 
un bracelet montre en métal ORIENT.

50/60

158 TIMEX modèle Indiglo WR100 montre en acier bracelet cuir. 
POLJOT modèle aviator 10atm montre en acier n°210/999, 
bracelet cuir. Montre en métal Automatic watch trooper, bracelet 
cuir.

80/100

159 CASIO, LORUS, TISSOT et divers. Cinq montres d'hommes en 
métal et plastique

50/80

160 Lot de bracelets de montre 10/20
161 Montre d'homme en métal "La Tribu" bracelet en tissus. Dans sa 

boite d'origine
10/20

162 SWATCH. Montre en plastique, bracelet en cuir bleu usagé. 
Datée 1992. Dans sa boite d'origine

20/30

163 SWATCH. Montre et bracelet en plastique. Editée pour les 100 
ans du mouvement Olympique 1894-1994. Dans sa boite 
d'origine.

20/30

164 SWATCH. Bracelet-montre en plastique, éditée pour les Jeux 
Olympiques d'Atlanta 1996. Dans sa boite d'origine (accidents à 
la boite)

20/30

165 SWATCH. Bracelet-montre en plastique sur le thème des IIème 
Jeux Olympiques d'Hiver à St Moritz 1928, datée 1994. Dans sa 
boite d'origine.

20/30

166 SWATCH. Montre en plastique, bracelet en cuir rouge. Datée 
1993. Dans sa boite d'origine

20/30

167 SEIKO 2006. Bracelet-montre d'homme en métal, dateur. Dans 
sa boite d'origine

100/120

168 PENZELL. Montre d'homme en métal, bracelet cuir noir. Dans 
sa boite d'origine.

80/100

169 TISSOT 2001. Bracelet montre d 'homme en métal TITANIUM 
100 M. Dans sa boite d'origine.

50/80

170 BULOVA. Bracelet-montre d'homme en métal modèle 
MILLENIA 100 M. Dans sa boite d'origine.

80/100

171 FESTINA. Montre d'homme en métal. Bracelet articulé en métal. 
Bracelet de rechange en cuir noir. Editée pour les XIème jeux des 
Petits d'Europe Andorre 2005.
Dans sa boite d'origine

50/60

172 KIENZLE. Montre d'homme automatique tachymètre en métal, 100/120



bracelet cuir
173 Quatre montres de gousset en métal dont une LONGINES. (l'une 

est accidentée, une autre à l'émail accidenté)
20/30

174 Deux montres de gousset en argent dont une en argent niellé LIP 
avec sa chaine en argent. Pds brut : 69 g.

20/30

175 Lot de mouvements de montre 20/30
176 Montre d'homme acier UTI, bracelet cuir (usures) 30/50
177 Une montre d'homme or CLERC, bracelet cuir dans son coffret

poids brut : 21 gr
(usures au bracelet)

80/100

178 Deux bracelets de montre POIRAY en autruche 20/40
179 Un bracelet HERMES en  autruche gris pour montre de dame, et 

un autre usagé manque boucle
30/50

180 Un bracelet cuir POIRAY en cuir  croco vert et un bracelet cuir 
pour montre d'homme

20/40

181 Montre d'homme ronde en or jaune, bracelet ajouré trois ors, pds 
brut : 60,5 g.

300/320

182 Montre de dame rectangulaire en or jaune, bracelet ajouré en or 
jaune, pds brut : 34 g.

200/220

183 Montre de dame en or jaune 18 k, bracelet en or jaune rapporté, 
pds brut : 22,7 g.

150/180

184 Bracelet-montre de dame en or jaune 18 k FANEX WATCH, pds 
brut : 27,2 g.

220/230

185 Montre de gousset en or jaune chiffrée JR, pds brut : 100,9 g. 800/850
186 Montre de gousset en or jaune UNIC, pds brut : 50 g. 400/450
187 Montre de gousset en or jaune DESLANDE à FALAISE, pds 

brut : 58,8 g.
500/550

188 Montre de col en or jaune guillauché, pds brut : 27 g. 180/200
189 Montre de col en or jaune guillauché à décor de médaillon, pds 

brut : 27,3 g. (fêles à l'émail du cadran)
180/200

190 Montre de gousset et montre de col en argent, pds brut : 124,4 g. 30/50
191 Boitier de montre rond en or jaune 750°PRECISA (vitre 

accidentée), bracelet en métal doré, pds brut : 13,1 g.
60/80

192 Boitier de montre carré en platine, pds brut : 8,8 g. 40/60
192 B Montre de col en or jaune 18 k le dos émaillé noir et éclats de 

brillants (manques), pds brut : 25,3 g.
100/150

193 UNIVERSAL Genève. Bracelet-montre en or jaune 750°/°°, pds 
brut : 75 g. (accidents aux angles de la vitre)

900/1 000

193 B Boucle de bracelet de montre en or jaune 750 °/°° et bracelet en 
cuir usagé, pds brut : 6,9 g.

40/50

194 Bracelet-montre de dame en or jaune 18 k à bracelet articulé, pds 
brut : 19,7 g.

120/150

195 Bracelet-montre de dame en or jaune 18 k bracelet à maillons en 
chute, pds brut : 20,7 g.

120/150

195 B *Montre de dame en or jaune 18 k BAUME et MERCIER, 
bracelet en métal, pds brut : 20,1 g.

60/80



195 C *Montre de col et deux chaines de montre en argent. Poids brut : 
46,27gr.

20/30

195 D *Montre d'homme en métal doré RICOH et montre d'homme 
bracelet cuir ROAMER.

20/30

196 Lot en argent : timbale gravée d'une scène de chasse (pds : 68 
g.), timbale à anses guillauchée (bosses) (pds : 93 g.) et paire de 
salières sur piédouche style Rocaille (pds : 82 g.), travail étranger

50/

196 B Lot en argent comprenant :
- un couvert à hors d'œuvre argent 800° poids 29 gr
- une cuillère à manche terminé par un personnage dans une 
fenêtre, travail étrangerr poids : 54 gr
Pds : 82 g

40/60

197 Plateau mouvementé quadripode en argent serti  de trois 
médailles anciennes, style Rocaille, travail étranger, pds : 360 g.

100/120

198 Lot de couverts en argent et couteaux manche en argent fourré 
dépareillés, pds brut : 609 g.

100/120

199 Lot de six cuillers et six fourchettes de table, en métal argenté, 
modèle filets coquilles, les spatules gravées d'armoiries 
ecclésiastiques.

5/10

200 Deux cuillères ivoire , le manche fouré argent 800°
1930
poids brut : 51 gr

10/20

201 Lot en argent : bourse maille, pince à sucre, cuiller à bouillie 
manche en argent fourré, pds brut : 94 g.

20/30

202 Porte monnaie en argent repoussé guilloché orné de miniatures 
en porcelaine 
Poids brut : 56 gr

30/40

203 Lot comprenat:
-Trois porte-monnaies mailles en argent 750 ° (11gr, 38 gr, 32 gr, 
pds : 82 g. 
- un porte maille en métal à monture en métal doré

40/50

204 Sept dés à coudre en argent, pds : 34 g.
(5 gr, 5 gr, 4 gr, 4 gr, 6 gr, 7 gr,  5 gr, 3 gr)

10/20

205 Lot en métal argenté à filets contours de perles comprenant deux 
plats ERCUIS, une soupière couverte à anses et une soupière 
couverte sur pied à anses

80/100

206 Douze portes couteaux en métal argenté Christofle, dans deux 
boites d'origine

80/100

207 Quatre salières monture métal et saupoudreuse monture argent 
(pds : 4,8 g.), dans sa boite d'origine

10/20

208 Lot en métal : plats, broc, candélabres, couverts, ramasse miettes, 
beurrier, moutardier, timbales...

50/80

208B Une ménagère en métal argenté comprenant : 12 grands couverts, 
12 petites cuillères, une louche, une cuillère à ragout, 24 
couteaux

80/100

209 Service à découper style Rocaille manche en argent 950 °/°° 
fourré. On y joint un manche de  gigot en argent 950 °/°° fourré. 
Pds brut : 397 g. (accidents)

20/40



209B Douze portes couteaux en métal en forme d'animaux
(usures)

20/30

210 Poivrier en argent poids brut : 153 gr 20/40
211 Trois carafes en cristal monture argent poids brut : 672 gr 80/100

211 B CHRISTOFLE plateau rectangulaire en métal argenté
33x43 cm

30/50

211 C Un lot comprenant: un coquetier, une timbale, 2 couverts 
d'enfants, 2 cuillères en métal argenté on y joint un rond de 
serviette en argent poid 39 gr

10/20

212 Une paire de salerons en argent Et deux cuillères à sel, poid :  31 
gr
(accidents et bosses)

30/50

213 *Six couverts de table en métal style Rocaille 5/10

214 *Petit bénitier en argent 800 °/°°, pds : 83,8 g. 40/60

215 *Nécessaire de table en argent 800°gravée d'une frise à décor de 
carquois comprenant : 
-une timbale poids :110 gr
- un rond de serviette poids : 42 gr 
- une cuillère à oeuf, pds : 20 gr 
-un coquetier poids : 36 gr

80/100

216 Boite à cigarettes en argent 750° à décor en relief de plantes, vers 
1900, pds : 63,3 g. (nombreuses usures et éraflures)

20/30

217 *Lot en argent : Timbale (pds : 91 g.) , rond de serviette chiffré 
(pds : 39 g.), passe-thé (pds : 13 g.), une monture de tasse en 
argent ajouré chiffré (pds : 88 g.) et une monture de tasse en 
argent ajouré anglais (pds : 25 g.) .

40/60

218 *Partie de ménagère en métal argenté à filets contours 20/40

219 *Lot en métal : couverts, louche, pelle à tarte, pince à sucre, 
saupoudreuse, couteaux, cuiller à ragout CHRISTOFLE….

20/40

220 *Théière quadripode en métal argenté style Louis XVI et seau à 
bouteille en métal.

10/20

221 Lot de huits boites en argent 329 gr :
-en forme de coquille poids : 22 gr
-en rectangulaire à décor d'instrumenst de musique poids : 22 gr
-une boite à alumette à décor de rinceaux poids : 33 gr
-poudrier rectangulaire poids brut : 32 gr
-un porte louis poids brut : 43 gr
- porte louis (accident à la beilère) poids brut : 32 gr
-un etui à cigarettes (bosses) poids : 63 gr
-une boite rectangulaire (bosses) poids : 82 gr
Et un dé à coudre en métal

40/60



221 B Tabatière argent 800°
Poids : 40 gr

10/20

222 Boite à cigarettes en argent gravée de bandeaux et chiffrée EM, 
pds : 99,5 g. (enfoncements, rayures)

30/40

222B Petit porte-monnaie en argent  gravé de rinceaux, travail anglais, 
pds : 41,3 g. (bosses)

20/30

223 Une boîte ovale en argent chiffré, gravé 1888
Poids : 97 gr

20/30

224 Boîte ronde en argent 750° de style Louis XVI
Poids : 59 gr

30/50

225 Boîte ovale en argent à décor d'amours jouant dans un médaillon, 
travail étranger
Poids : 47 gr

20/30

226 Petite boîte ronde en argent 800° à décor d'un amour jouant dans 
une mare
Poids : 34 gr

20/30

227 *Deux couverts de baptême en argent l'un rocaille, l'autre Art 
Déco, pds : 170 g..

20/40

228 Boite rectangulaire en argent 800° à décor gravé de rinceaux 
fleuris autour d'une réserve centrale .pds : 66,3 g. (enfoncements)

20/30

229 Petite boite rectangulaire en argent  à bordure en relief gravée de 
rinceaux, travail anglais, pds : 55,4 g.

20/30

229B Lot en argent comprenant: 
-un porte-louis poids : 17 gr
-tabatière (bosses) 800° poids : 27 gr
- trois poudriers (dont un manque l'émail transparent un une 
glace) 20 gr, 26 gr, 19 gr
-une boite intérieur vermeil. 800 poids : 24 gr
 Pds brut : 131,2 g.

60/80

230 Boite ovale en argent à décor en repoussé d'un médaillon terminé 
par un nœud, pds : 25,9 g. (légères bosses)

10/20

231 Une boîte rectangulaire en argent guilloché. Travail étranger.
Poids : 11 gr

20/30

232 Huit boites à allumettes en argent de modèles différents, travail 
français, anglais et divers. Pds : 141,8 g. 
(20gr, 18 gr, 27 gr, 21 gr, 13 gr, 13 gr, 15 gr, 13 gr)

70/80

234 Petite boite en argent repoussé poids : 56.5 gr 20/30
235 *Objets miniatures en argent :  canapé (pds : 26,1 g.), carosse à 

deux chevaux (pds : 59,1g.), calèche (pds : 12,5 g.), luge (pds :
17,1 g.), traineau (pds : 9,1 g.), taureau (pds : 26 g.), pousse-
pousse (pds : 12,8 g.), Cariole (pds :30,5 g.),pousse-pousse (pds :

70/90



22,7 g.), saupoudreuse (pds :7,6 g.), pot (pds :1,4 g.), chandelier 
(pds : 17,2 g.). On y joint un coq, un chapeau et une chaise en 
métal.

236 Vase pansu à section rectangulaire en porcelaine céladon à décor 
polychrome dans des réserves d'un cavalier et d'un paon
H : 22.5 cm

40/60

237 Paire de vases couverts en porcelaine à décor Imarie rouge et 
bleu (éclat à la base)
H : 20 cm

30/50

238 Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de personnages 
(couvercle restauré et éclat)
H : 11 cm

20/30

239 Vase en porcelaine de Nankin à décor polychrome de guerriers 
(éclats)
H : 29 cm

20/30

240 Deux assiettes à bord polylobé en porcelaine à décor Imari 
(éclats)
Diam : 21 cm

20/40

240 B Coupe en porcelaine monture en métal doré, japon
Diam : 14 cm

10/20

241 Lot comprenant : un bol en procelaine à décor polychrome, une 
coupelle (accident) et une petite coupe en porcelaine à décor 
Imari (éclat et fèle)

10/20

242 Flacon en porcelaine à décor polychrome de fleurs, monture en 
métal argenté 
H : 11 cm

30/40

242B Coupe sur pièdouche en porcelaine à décor polychrome de fleurs
L : 26 cm

15/20

243 Encrier en bronze en forme de fleur de lotus 30/50
244 Lampe à huile en bois incrusté de nacre et une boite une laque 

(accidents)
20/40

245 Sujet en pierre dure : enfants au panier
L : 15 cm

30/50

245 B 16 porte couteaux en porcelaine bleu blanc 10/20
246 Deux statuettes indiennes en bonze

H : 15 cm
20/30

246B Quatre estampes
17.5x11.5 cm

40/60

247 Collier et bracelet en os sculpté 20/30
247B Deux estampes "personnages"

48x35 cm
40/60

248 Eventail monture en os à décor laqué doré, feuille en papier 
àdécor de pivoines et montagne (accident à la feuille)

30/50

248B canne en bois sculpté, le pommeau en os
L : 90 cm

70/90

249 Pendentif carré en os sculpté, on y joint un bracelet en imitation 
os

10/20

249B lot en cloisonné : vase et trois petits pots (manques) 30/50



250 Sujet en pierre dure : singes
H : 8 cm

10/20

250B Vase en bronze à deux anses
H : 21 cm

60/80

251 Quatre sujets en pierre dure : deux buffles,  enfants, ours 
musiciens

30/50

252 Sujet chat en quartz et statuette 10/20
253 Petit brûle parfum en quartz vert

H : 10 cm
30/50

253B Pendentif en jadeite ajouré à décor de panier fleuri 40/60
254 Deux netzuké en os : sage et bouquetin 20/40
255 Pendentif en pierre dure en forme de hâche antique, on y joint un 

sujet en pierre dur
H : 8.5 cm

30/50

256 Deux petits groupes en terre, sujet maison en os et pendentif 
circulaire

20/30

257 Boite en laque rouge, petit pot en bronze, petite vase en 
porcelaine à décor polychrome sur fond jaune, nécessaire à 
opium

20/30

258 Tabatière en os, tabatière en porcelaine et sceau en pierre dure 30/50
259 Lot de six crucifix en métal 10/20
260 Lot de neuf boucles de ceinture en nacre 30/50

261 Lot de  dix neuf boucles de ceinture en nacre 60/80

262 Trois boucles de ceinture en laiton doré orné: d'une plaque de 
nacre gravée de fleurs, d'une plaque de laque incrustée d'une frise 
de feuillage, d'un motif en laiton réhaussé de strass (accidents et 
manques)

20/40

263 Sept boucles de ceinture en bronze, étaim et laiton doré de style 
art nouveau

40/60

264 Neuf boucles de ceinture en laiton et métal doré 30/50

265 Deux grandes boucles de ceinture en métal  à décor gothique et 
trois boutons

20/40

266 Neuf boucles de ceinture en métal à décor gotique 40/60

267 21 boucles de ceintures en métal orné de strass et marcassite 30/50

268 Neuf boucles de ceinture en métal à décor émaillé, deux boucles 
de ceintures en métal à décor de cabochons en verre et une 
boucle de ceinture en bakélite 

40/60

269 Un boucle de ceinture ovale en métal émaillée et huit petites 
boucles de ceintures en métal doré orné de marcassite et perles

20/30



270 Quatre boucles de ceintures en argent rectangualire:
-à décor de fleurs, XIXème siècle poids : 61 gr
-à décor ajouré de brnachage feluri et oiseaux poids : 50 gr
-à décor de fleurs poids : 51 gr
-à décor de rainures et nœuds poid s: 45 gr

40/60

271 Huit boucles de ceinture en argent :
-à décor de rainures et nœuds poids : 29 gr
-à décor ajouré de rinceaux poids : 29 gr
-à décor de ajouré de petites fleurs et rubans poids : 12 gr
-à décor de chainette poids : 32 gr
-à décor de petites fleurs et rubans poid s: 12 gr
-à décor de rinceaux et cartouches poid s: 33 gr
-à décor de fleurs style art nouveau poids : 35 gr
-à décor ajouré de fleurs et rubans poids : 30 gr

60/80

272 Trois épingles à chapeau en métal ajouré: deux circulaires à 
décor de strass, l'autre orné d'un cabochon en verre bleu.On y 
joint deux parties d'épingle en verre bleu et métal

30/50

273 Quatre épingles à chapeau en métal ornées d'un motif circulaire 
ajouré à décor d'insecte, le corps serti d'un cabochon de verre

30/50

274 Lot de huit épingles à chapeau 20/40

275 Quatre manches d'ombrelles ou canne : l'un en os, l'autre en bois 
sculpté de feuillage, l'autre en corne ornéd 'une tête de levrier et 
le dernier en bois sculpté 

60/80

276 Trois pommeaux de canne en bois sculpté : berger allemand, 
lapin, évêque 

80/100

277 Quatre manches d'ombrelels en argent : 
-à décor de perles poids brut : 46 gr
-à décor de rinceaux et fleurs poids brut : 26 gr
-à décor de guirlandes de feuillage poids brut : 79 gr
-à décor de volutes et fleurs poids brut : 71 gr

60/80

278 Lot comprenant : quatre pinces à gangts en bois ou bakélite, un 
esemble de crochets et trire bottes en métal

20/30

279 Six tires bottes le manche fourré argent poids brut : 44gr, 49 gr, 
19 gr, 29 gr, 16 gr, 22 gr. On y joint un petit canif en argent poid 
sbrut : 7 gr

30/50

280 Lot de sept paire de ciseaux en forme d'animaux 20/30

281 Lot de dix paires de ciseaux à broder en métal 20/30

282 Lot de dix paires de ciseaux à broder en métal années 30 20/30



283 Lot de dix paires de ciseaux à broder en métal 20/30

284 Lot de dix paires de ciseaux à broder en métal 20/30

285 Lot de dix paires de ciseaux diverses en métal 10/20

286 Lot de onze paires de ciseaux en métal: à raisin, à cigare… 20/30

287 lot de 19 paires de ciseaux en métal 20/30

288 DUPONT briquet en métal doré 60/80
289 Un lot de huit stylos PARKER, DUNHILL, CROSS et un stylos 

à plume Mont Blanc MEISTERSTUCK n° 146 avec son support.
50/60

290 Petit groupe en métal peint : deux chiens s'arrancahnt un chapeau
H : 4, L : 7.5 cm

40/60

291 Sujet en métal polychrome : chien tenant une cravche
H : 3.2, L : 6.3 cm
(éclats)

30/50

292 Deux sujets en métal polychrome : chat et souris
H : 6.5cm

40/60

293 Sujet en métal polychrome : chien  et homard
H : 2.3, L : 5.5 cm 
(usures)

40/50

294 Deux papillons en métal polychrome
larg: 9 et 4 cm

40/60

295 Libellule et sauterelle en métal polychrome, les ailles en 
plastique
L : 5 cm

40/60

296 Deux sujets en métal polychrome : renard tenant un canrd et 
renardeaux

40/60

297 Trois sujets en métal polychrome : deux coqs et un canard 30/50
298 Trois sujets en métal polychrome : lézard, lapin et chèvre 30/50
299 Sept sujets en métal polychrome : oiseaux 60/80
300 *Quinze bronzes dans le goût de Vienne. 40/60

301 *Sept bronzes de Vienne. 60/80

302 *Bronze chat et souris, Bronze chat au nœud rouge. On y joint 
six sujets en métal. 

40/60

303 *Six boites et une plaque en biscuit WEDGWOOD.
(éclats)

30/50

304 *Paire de petits vases en porcelaine polychromes à décor de 20/40



fleurs,  paire de petits vases en opaline, un vase soliflore en 
opaline blanche, un vase en céramique.

305 *Trois vases en verre. 10/20

306 *Une boite en verre et vase à décor émaillé. On y joint un vase 
en étain.

10/20

307 *Paire de mini vases Lalique France. 
H : 4.5 cm

10/20

308 *Lot : boite en métal à décor de cheval, boite en forme de panier, 
boite en pierre dure, boite en porcelaine en forme de violon, 
boite porcelaine chat, brosse, petite guitare. 

10/20

309 *Deux petits vases en cristal taillé. Bateau et boite en métal 
filigranné.

10/20

309 B *Treize miniatures modernes. 30/50
310 *Neuf cadres en métal et bronze doré. 20/40

311 *Sept boites laquées noir à décor de chat. 10/20

312 *Boite ronde en ivoire ornée d'une miniature XIXeme s (usures). 
et deux cadres en métal.
Spécimen conforme au Regle CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-
W antérieur au 01/06/1947
Pour une sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, 
celui-ci sera à la charge du futur acquéreur

15/30


