
1 10 pièces de 20 dollars  Liberty Head en or 1897 9 800/
2 10 pièces de 20 dollars  Liberty Head en or 1897 9 800/
3 10 pièces de 20 dollars  Liberty Head en or 1897 9 800/
4 10 pièces de 20 dollars Liberty Head en or 1897 9 800/
5 10 pièces de 20 dollars  Liberty Head en or 1876, 1877, 1881, 

1884, 1890, 1891, 1894 (2), 1898 (2)
9 800/

6 10 pièces de 20 dollars  Liberty Head en or 1900, 1901, 1902 (2), 
1903, 1904 (5)

9 800/

7 10 pièces de 20 dollars  Saint Gaudens en or 1908 (8), 1911, 1915 9 800/
8 10 pièces de 20 dollars  Saint Gaudens en or 1907 (3), 1910 (6), 

1922
9 800/

9 10 pièces de 20 dollars  Saint Gaudens en or 1914 (3), 1924 (6), 
1926

9 800/

10 10 pièces de 20 dollars  Saint Gaudens en or 1927 9 800/
11 10 pièces de 20 dollars  Saint Gaudens en or 1927 9 800/
12 10 pièces de 20 dollars  Saint Gaudens en or 1927 (6), 1928 (4) 9 800/
13 1 pièce de 20 dollars Liberty Head en or 1853 980/
14 2 pièces de 20 dollars Liberty Head, 1894 San Francisco TB, 1898 

San Francisco TTB
1 900/

15 8 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1908 (2), 1923, 
1924 (3), 1925, 1926 TTB

7 800/

16 10 pièces de 20 dollars Liberty Head en or jaune, 1858, 1876, 
1877, 1879, 1880, 1884, 1887, 1892, 1896(2)

9 800/

17 10 pièces de 20 dollars Liberty Head en or jaune, 1897 (3), 1894, 
1895 (5), 1899

9 800/

18 10 pièces de 20 dollars Liberty Head en or jaune, 1900 (5), 1902, 
1904 (4)

9 800/

19 10 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1908 (2), 1910, 
1912, 1914, 1922 (4), 1928

9 800/

20 10 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1924 ( 8), 1927 
(2)

9 800/

21 10 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1927 9 800/
22 10 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1927 9 800/
23 10 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1908 (2), 1915, 

1922, 1924 (5)
9 800/

24 10 pièces de 20 dollars Saint Gaudens en or jaune 1922 (3), 1927 
(6), 1928 (2)

9 800/

25 6 pièces de 20 dollars en or jaune 1898 (2), 1903, 1928 (3) 5 880/
26 10 pièces de 10 dollars Coronet Head en or 1848, 1873, 1879 (3), 

1880 (5)
5 000/

27 10 pièces de 10 dollars Coronet Head en or 1881 (8), 1883 (2) 5 000/
28 10 pièces de 10 dollars Coronet Head en or 1882 (6), 1887 (2), 

1892 (2)
5 000/

29 10 pièces de 10 dollars Coronet Head en or 1889, 1893 (3), 1894, 
1898, 1899 (4)

5 000/

30 10 pièces de 10 dollars Coronet Head en or 1900 (3), 1901 (7) 5 000/
31 10 pièces de 10 dollars Coronet Head et Indian Head en or 1903, 

1905, 1906, 1907 (5), 1904, 1915
5 000/



32 10 pièces de 10 dollars Indian Head  en or 1908 (2), 1910 (7), 1912 5 000/
33 6 pièces de 10 dollars Indian Head en or 1911 (2), 1913 (3), 1914 3 000/
34 10 pièces de 5 dollars Liberty Head en or jaune 1880, 1881, 1885, 

1886 (2), 1888, 1892, 1893, 1895 (2)
2 500/

35 10 pièces de 5 dollars Liberty Head en or jaune 1897 (4), 1899 (3), 
1902, 1908 (2)

2 500/

36 10 pièces de 5 dollars Indian Head en or jaune 1908, 1909 (4), 
1912, 1913 (3), 1914

2 500/

37 6 pièces de 5 dollars Liberty Head en or jaune 1882, 1892, 1893, 
1895 (2), 1899

1 500/

37 B 2 pièces de 5 dollars Liberty Head en or 1887, 1904 400/
38 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
39 Une pièce de 20 FF et deux pièces de 10 FF en or jaune 280/300
40 Une pièce de 20FF or 140/160
41 Douze pièces de 20 FF en or jaune 1 800/200
42 Douze pièces de 20 FF en or jaune dont deux sous sachet cacheté 1 800/2 000
43 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
44 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
45 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
46 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
47 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
48 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
49 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
50 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
51 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
52 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
53 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
54 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
55 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
56 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
57 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
58 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
59 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
60 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
61 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
62 20 pièces de 20 FF en or jaune (abimées) 3 000/
63 10 pièces de 20 FF en or jaune dont 1809, 1810 (2), 1811, 1812 

(2), 1828, 1860, 1907,1912
1 500/

64 10 pièces de 20 FF en or jaune dont 1814, 1817 (4), 1818, 1819 
(2), 1831, 1848

1 500/

65 7 pièces de 20 FF en or jaune 1 050/
66 20 Pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
67 20 Pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
68 20 Pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
69 20 Pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
70 5 pièces de 20 FF en or jaune 750/
71 4 pièces de 20 FF en or jaune :

Empire :1812 Paris et 1813 Paris
Charles X  1828 Paris

500/



Second Empire 1868 Strasbourg 
Lot TB TTB

72 7 pièces de 20 FFen or jaune 1850, Paris, 1854, 1856, 1857, 1858, 
1861, trâce sur la tranche de1850 TB

1 050/

73 20 pièces de 20 FF or jaune, sachet plombé 3 000/
73 C 1 pièce de 5 dollars Indian Head en or jaune 1914 250/
74 15 pièces de 20 FF en or jaune dont une sous sachet plombé 2 250/
75 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
76 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
77 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
78 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
79 20 pièces de 20 FF en or jaune 3 000/
80 20 pièces de 10 FF en or jaune 1 600/
81 20 pièces de 10 FF en or jaune 1 600/
82 20 pièces de 10 FF en or jaune 1 600/
83 20 pièces de 10 FF en or jaune 1 600/
84 20 pièces de 10 FF en or jaune 1 600/
85 20 pièces de 10 FF en or jaune 1 600/
86 4 pièces de 10 FF (abimée) et 1 pièce de 10 Lires en or jaune 400/
87 2 pièces de 40 FF en or jaune 1812 600/
88 1 pièce de 100 FF en or jaune 1864 750/
89 1 pièce de 100 FF en or jaune Napoléon III, 1858, TTB 800/
90 2 pièces de 50FF en or jaune, 1856-57 ParisTTB 800/
91 5 pièces de 40 FF en or jaune :

Consulat Paris an 11 TB à TTB
Premier Empire Paris an 14 TB
Empire Turin 1806 TB
Louis Philippe 1834 Paris TB à TTB
Empire 1811, Paris TB à TTB

1 500/

92 1 pièce de 5FF en or 1856 et une pièce de 10 FF en or jaune 
Strasbourg 1859

100/

93 3 pièces de 40 FF en or TB et TTB : 
- 1 ex. Consulat an 12, Paris
- 1 ex. Empire 1811 Paris
- 1 pièce de 40 lires N. Roi d'Italie, 1812 Milan
Contenues dans une boite en métal argenté

800/

94 20 Souverains en or jaune 4 200/
95 20 Souverains en or jaune 4 200/
96 20 Souverains en or jaune 4 200/
97 20 Souverains en or jaune 4 200/
98 20 Souverains en or jaune 4 200/
99 21 Souverains en or jaune 4 410/
100 20 Souverains en or jaune 4 200/
101 20 Souverains en or jaune 4 200/
102 2 Souverains en or jaune 420/
103 1 pièce 1/2 Souverain Victoria 1894 en or et un Souverain Edouard 

VII 1907
180/

104 20 souverains en or jaune 4 200/



105 20 souverains en or jaune 4 200/
106 20 souverains en or jaune 4 200/
107 20 souverains en or jaune 4 200/
108 20 souverains en or jaune 4 200/
109 20 souverains en or jaune 4 200/
110 4 souverains en or jaune 840/
111 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
112 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
113 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
114 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
115 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
116 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
117 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
118 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
119 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
120 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
121 20 pièces de 20 F Suisse en or 3 000/
122 17 pièces de 20 F Suisse en or (dont 14 pièces "Tête Helvetia") 2 550/
123 20 pièces de 20 F Suisse en or jaune 3 000/
124 19 pièces de 20 F Suisse en or jaune 2 850/
125 18 pièces de 20 F Belge en or jaune 2 700/
125 
B

20 pièces de 20 F Belge en or jaune 3 000/

126 20 pièces de 20 Lires en or jaune 3 000/
127 20 pièces de 20 Lires en or jaune 3 000/
128 8 pièces de 20 Lires en or jaune 1 200/
129 7 pièces Union latine et 1 pièce 20 Pesetas 1899 en or jaune 1 270/
130 9 pièces de 5 roubles en or ( 4 pièces Alexandre III, 5 pièces 

Nicolas II 1897)
1 350/

131 Un Louis d'or aux lunettes 1726 La Rochelle TB 250/
132 3 pièces Espagne en or jaune :

Espagne 2 escudos 1793
Espagne 1 escudo 1784
Colonnies espagnoles 2 escudos 1773
Lot TB TTB

250/

133 1 pièce de 20 pesos mexicain 1921 
TTB à sup

350/

134 1 pièce de 8 escudos en or 1805 Mexico TB à TTB 800/
135 1 pièce de 80 lires en or 1825, Sardaigne, Charles Felix Turin TB 800/
136 4 pièces en or jaune :

Espagne 25 pesetas 1880
Allemagne 20 Reichmark Prusse 1900
Allemagne 10 Reichmark Bavière 1898
Bulgarie 20 leva 1894

500/

137 Une pièce or étrangère poids : 7.2 80/100
138 Deux monnaies islamiques 300/
139 Un lingot en or n°427464 Cie des Métaux Précieux, pds : 995,9 g. 

avec son bulletin d'essai
27 000/

140 Un lingot en or n°689127 Cie des Métaux Précieux, pds : 999,6 g. 27 000/



avec son bulletin d'essai
141 Un lingot en or n°689111 Cie des Métaux Précieux, pds : 999,6 g. 

avec son bulletin d'essai
27 000/

142 Un lingot en or n°865145 Cie des Métaux Précieux, pds : 996,3 g. 
avec son bulletin d'essai

27 000/

143 Un lingot en or n°505802 Comptoir Lyon-Alemand, Louoy et Cie, 
pds : 995,6 g. avec son bulletin d'essai

27 000/

144 Un lingot en or n°505801 Comptoir Lyon-Alemand, Louoy et Cie, 
pds : 995,7 g. avec son bulletin d'essai

27 000/

145 Lot de pièces dépareillées 5/10
146 lot de monnaies 5/10
147 Lot de monnaies diverses 20/50
148 lot de monnaies antiques 40/60
149 Lot de monnaies en argent : 1 pièce de 50 baiocchi Pie IX 1850, 1 

pièce de 5 lire Pie IX 1870, 1 pièce 1 lira 1867, 1 pièce de 8 réal 
Mexique 1876, 1 pièce 4 franken Suisse 1812, 1 pièce 1/6 thaler 
1842, 1 pièce de 10 centavos argentine1883, 1 pièce de 50 reis 
Portugal 1880, 1 pièce de 50 para Serbie 1875, 1 pièce de 10 soldi 
Etats italiens Napoléon Ier 1810 et divers

40/

150 Lot de monnaies anciennes 40/60
151 Lot de pièces françaises en argent et métal 10/
152 Lot de pièces en argent : 1 p. 10 FF Hercules, 1 p. 20 FF Turin, 1 

p. 10 FF Turin, 1 p. 1 FF Henri V 1831, 1 p. 1 F Tunisie 1891, 1 p. 
50 centavos Mexique 1906, 1 p. one dime USA 1907, 1 p. 10 
centimes Wilhelmina 1893, 1 p. 10 kopek 1860, 1 p. 1/2 mark 
1911,

20/30

153 16 pièces de 1 FF Semeuse en argent 30/
154 14 pièces de 50 cts Semeuse argent 10/
155 100 pièces de 5 FF Semeuse en argent 360/
156 99 pièces de 5 FF Semeuse en argent 340/
157 Lot de pièces en argent : une pièce de 100 F belge - prince Charles 

-type Dynastie, une pièce de 50 F Baudoin 1958 et une médaille 
allemande (pds : 14,7 g.)

10/15

158 2 pièces de 50 FF et 1 pièce de 10 FF Hercules en argent 10/
159 Deux reproductions en métal des plaques portés par les courriers 

des Armées de la République
20/30

160 Lot de médailles en bronze 10/20
161 Lot de jetons de présence en argent 800° : Che de Commerc de 

Lille (pds : 21,5 g.), le Havre (pds : 14 g.), Rouen (pds : 17 g.), 
Csse d'Epargne Lille (pds : 21 g.) et divers. Une pièce de 5 FF en 
argent Hercules

30/50

162 Lot de décorations : chevalier des palmes académiques, la médaille 
militaire, médaille de St Hélène, insigne des blessés militaires, 
l'Africa Star, officier de l'ordre de Léopold et la même en 
miniature.

60/80

163 Lot de pin's, médailles militaires et divers 10/20
164 Lot de médailles commémoratives en bronze 60/80
165 Lot de médailles et prix en métal et bronze sur le thème du sports. 60/80



On y joint une médaille "Première traversée aérienne française 
sans escale de l'Atlantique Nord de l'Ouest à l'Est"

166 Lot de médailles 30/40
167 Lot de plaques commémoratives 30/50
168 lot de médailles, insignes, plaques... 20/30
169 Deux jetons de présence en argent 800° poid s:, 35 gr 10/20
170 Lot de médailles 20/40
171 Lot de médailles (dont Exposition International de Santiago du 

Chili 1875, Société impériale d'acclimatation pds : 63,3 g....) et 
pieces diverses

10/20

172 lot d'écrins de numismatique 20/30
173 Neuf médailles en bronze Exposition Universelle Bruxelles 58 

dont une en bronze argenté
5/10

174 VAN CLEEF & ARPELS.
Montre-bracelet d'homme en acier et or de forme ronde, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour 
les minutes, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures, tour de 
poignet articulé, le fermoir à boucle déployante, mouvement à 
quartz

800/1 000

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

80/100

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

60/80

177 collier saphir bleu en chute, les boules de saphir facetées 80/100
178 sautoir de  80 cm environ de perles de cultures AKOYA, diam. 7 

mm
80/120

179 Sautoir de perles bicolores, d'eau douce de forme olive 40/60
180 collier orné de perles pendantes sur chaine argent 40/60
181 Broche en or jaune 18k serti de citrines calibrés 

Poids brut 19 gr.
300/400

182 Bague anneau en or jaune 18k orné de perles en pampilles
Poids brut 6,9 gr.

60/80

183 Deux pendentifs en or jaune 18k ornés d'une plaque émaillée 
Limoges et d'un petit camée
Poids brut 4,5 gr.

40/60

184 Petite pendeloque en or jaune 18k figurant un panier
Poids brut 3,2 gr.

30/60

185 Bague en or jaune 18k sertie de petits brillants et de trois safirs
Poids brut 3,8 gr.

150/200

186 Bague marguerite en or jaune 18k sertie d'un safire dans un 
entourage de brillants
Poids brut 4,7 gr.

250/350

187 Boitier de montre en or 18 k jaune, pds brut : 19 g. 100/120
188 Bracelet tank en or jaune 18 k creux, pds : 29,8 g. (un maillon 

écrasé)
400/500

189 Bracelet en or jaune 18 k à maillons ovales, pds : 22,6 g. 300/400
190 Chaine giletière en or jaune 18 k, pds brut : 38,5 g. 400/600



191 Bracelet en or jaune 18 k  à maillons ovales filigrannés, pds : 14 g. 150/200
192 Bague torsadée en or jaune 18 k sertie de deux petits diamants 

taille ancienne d'env.0.05 cts et une pierre rouge, pds brut : 11 g.
400/500

193 Epingle à cravate en or jaune18 k, pierre rouge, petite perle, pds 
brut : 2 g. (élément de broche transformé)

60/80

194 Une paire de broche et une boucle d'oreille en or jaune 18 k en 
forme de fleur sertie de pierres rouges calibrées et de petits 
diamants taille ancienne 0.10 cts et 0.05 cts, (pds brut : 15,1 - 14,5 
- 5,5 g)., pds brut total : 35,1 g.

600/900

195 Sautoir en or jaune 18 k, pds : 50 g. 600/800
196 Pendentif en or jaune 18 k serti d'une pièce de ten dollars indian 

head 1904, pds brut : 26,4 g.
300/400

197 Pendentif en or jaune 18 k serti d'une pièce de 40 lire Maria Luigia 
1815, pds :16 g.

200/300

198 Bracelet large tressé en or jaune 18k, pds : 96,9 g. 1 200/1 500
199 Trois montres en métal OMEGA, LIP, ROLLS  ATO 80/100
200 Lot en argent 800° : broche en forme de fleur, travail norvégien 

(pds : 13,4 g.), deux paire de boutons de plastron émaillés (pds : 8 
g. et 14 g.) et un bouton de platron émaillé rouge (pds : 8 g.)

20/30

201 Lot en or 18 k: une bague sertie d'une pierre bleue (pds brut : 1,7 
g.), bague sertie de perles et turquoises (pds brut : 3,4 g.), anneau 
serti de pierres (pds brut : 13,4 g.), bague marquise sertie d'une 
pierre bleue (pds brut : 4,8 g.), bague sertie d'une pierre noire ovale 
(pds brut : 1,3 g.), alliance (pds : 2,3 g.), éléments de boucle 
d'oreille cassé (pds : 6,9 g.)

150/160

202 Collier de perles de culture double rang en chute, fermoir en or gris 
18k, pds brut : 28 g. (accidents)

40/60

203 Lot de trois pierres rouges et de cinq petits brillants 10/20
204 Bracelet articulé en or jaune 18K orné de dix perles de culture 

alternées de petits maillons de forme ovale.
Longueur : 15,5 cm
Poids brut : 7 g.

60/80

205 Bracelet rigide en métal jaune sertie de petits diamants 10/20
206 Bague en or gris 18K et platine, ornée d'un saphir de forme coussin 

entre six diamants taillés en rose.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 5 g.

200/300

207 Lot de broches et pendentifs 40/60
208 Lot de bijoux fantaisie 10/20
209 Lot de bijoux en argent 800° comprenant : 

-un bracelet à décor de dragons orné d'un disque en pierre verte 
poids brut : 69 gr
-un bracelet à décor extrême orient orné d'une pierre marron poids 
brut : 61 gr
-un bracelet souple poids : 60 gr

30/50



-une chaîne giletière poids : 24 gr
-un bracelet orné de perles turquoises poids brut : 12 gr
- un pendentif coeur poids : 10 gr
On y joint un bracelet et quatre bouton en métal

210 Briquet DUPONT en métal guilloché 20/30
211 Quatre montre à gousset en argent 800° poids brut : 28, 44, 21, 62 

gr et deux montres à gousset en métal (accidents)
30/50

212 Cinq médailles de baptême et un pendentif en argent 800° poids : 
12 gr

20/30

213 Broche, pendentif et médaille en or 18 k poids brut : 5.1 gr, 1.7 rt 
1.1 gr

20/30

214 Une bague en or gris 18 k sertie d'une aigue mairine et de 6 petits 
brillants, poid brut 4.7 gr

80/100

215 Une alliance américaine en or gris 18 k sertie de brillants, poid brut 
5.4 gr

150/200

216 Un collier en or gris 18 k à motif géométrique sertie de petit 
brillant, poid brut 11.5 gr

200/300

217 Briquet en métal argenté St DUPONT dans sa boite d'origine 50/60
218 Pendentif en or jaune 18 k et gris St Christophe, pds : 2,2 g. 40/50
219 Bracelet en or jaune 18k à maillons creux, pds : 15,4 g. 260/280
220 Bague en or jaune 18K, à décor de godrons ornée au centre d'un 

saphir cabochon.
Tour de doigt : 47.
Poids brut : 9 g.

200/300

221 Montre de gousset en or jaune 18k DESLANDE à FALAISE, pds 
brut : 58,8 g.

500/550

222 Montre de col en or jaune 18k guillauché à décor de médaillon, pds 
brut : 27,3 g. (fêles à l'émail du cadran)

160/180

223 Bijoux fantaisie, cachets et paire de boutons de manchettes en 
argent (800°) et verre rouge
Poids brut : 7.3 gr

10/20

224 Une épingle or 18 K et petite perle poids brut : 1,6g
Broche ancien porte-mines or 18 K poids brut :  7,4g

/

225 Pendentif souverain Edouard VII 1902 or 18 K poids :  10g 120/150
226 Epingle cravache et étrier or 18 K de couleur dans un écrin poids : 

3,5g
30/40

227 Trois boutons de plastrons argent 800° et fausses perles dans un 
écrin vert
poids brut : 2.9 gr
Broche or jaune 7,5 gr

10/20

228 Boite à cigarettes en argent 800° guillauché, travail anglais, pds : 
181 g.

80/100

229 Chevalière en or jaune 18 k et platine chiffrée LA et sertie d'un 
diamant taille moderne d'env. 0,50 cts, pds brut : 22,5 g.

800/900

230 Epingle à cravate en or gris 18 K et platine sertie d'un diamant 
taille moderne d'env. 0.20 cts, pds brut : 2 g.

160/180

231 un lot de bijoux fantaisie 20/30



232 Lot en or jaune18 K : épingle à nourice et sa chaine (pds : 11,2 g.) 
et un porte-allumette (pds : 12,1 g.)

200/220

233 Saint esprit en or 18K poid s: 2.3 gr 30/50
234 Débris or 18K poids :4.4 gr 40/60
235 Montre rectangulaire en or jaune 18k SUIZEX, bracelet cuir, pds 

brut : 27 g.
150/160

236 Montre carré en or jaune 18 k OMEGA, bracelet cuir, pds brut : 
16,4 g. (accident au remontoir)

100/110

237 Lot de bijoux fantaisies 10/20
238 Bracelet en or jaune 18 k à maillons 8, pds : 82,8 g. 1 200/1 300
239 Une chevalière en or jaune18k, pds : 9,6 g. 140/160
240 Trois bagues en or jaune 18k° émaillée, ornées d'une perle de 

fantaisie et pierres blanches, pds brut : 2,5 - 2,5 - 3,2 g.) total brut : 
8,2 g.

60/80

241 Montre de femme en or jaune 18k°, bracelet cuir, pds brut : 10,2 g. 60/80
242 Lot en or jaune18k : une gourmette Lucette (pds : 2,8 g.), bracelet 

à maillons plats (pds : 6,8 g.), pds total : 9,6 g.
140/160

243 Lot en or jaune18k : collier (pds : 10,5 g.), une chaine de cou (pds : 
1,8 g.), deux pendentifs egyptiens (pds : 3 - 3,1 g.), un pendentif 
souvenir (pds brut : 10,5 g.), une dormeuse (pds : 0.2 g.), pds brut 
total : 29,1 g.

400/450

244 Pendentif en or 18 K poid s: 5 gr 50/60
245 Broche étoile Christian lacroix 10/20
246 Une broche or 18 K poids : 2.4 gr 30/40
247 Bague en or 18K ornée d'une pierre jaune poids brut :9.9 gr 40/60
248 deux bagues en or 18k serties de pierrres poids brut : 5.7 gr 40/60
249 Paire de boutons de manchettes en or 18K poids : 5.4 gr 40/60
250 Deux alliances en or 18 k poids :3.6+3.7 gr 50/80
251 Chaine et pendentif en or 18K orné d'une pierre rose poids brut : 3 

gr
20/30

252 Montre de col en or 18K poids brut : 21.9 gr 60/80
253 Bague serpent en or 18 kpoids : 4.7 gr 50/60
254 Quatre pendentifs en or 18 k poids :16.8 gr 150/200
255 Débris or 18k poids brut :10 gr 20/30
256 Pendulette carré en métal doré et lapis CARTIER 80/100
257 Garniture de cinq boutons de plastrons en or jaune 750 °/°° dans sa 

boite d'origine, pds : 11 g.
160/180

258 Chevalière en or jaune 18 K et onyx, pds brut :12 g. 150/180
259 Montre de gousset en or jaune18 K, pds brut : 101,2 g. 600/700
260 Montre de col en or jaune 18K, pds brut : 21 g. 200/220
261 *Paire de dormeuses en or jaune ornée de pierres blanches et perle 

baroque (manques ) 
Or 585: 4 gr

15/20

262 *Lot de bijoux fantaisies dont un bracelet à maillons en argent 
creux (pds : 7,5 g.)

5/10

263 *CHOPARD.
Montre-bracelet d'homme de forme ronde en or jaune 18K, cadran 
émaillé noir, index bâtonnets, tour de poignet en cuir noir, fermoir 

80/100



boucle à ardillon en métal, mouvement à quartz
Poids brut : 29 g.

264 *Lot de bijoux fantaisies 10/20
265 *Deux briquets en métal doré dont St DUPONT chiffré MG et 

FLAMINAIRE
40/50

266 *Lot en argent 800° : pendentif St Christophe (pds : 12 g.), 
pendentif Vierge à l'Enfant,( pds : 10 g.), deux gourmettes (pds : 4 
et 13 g.), un anneau (pds : 3,8 g.), pendentif orné d'un camé (pds 
brut : 3,5 g.), bague sertie d'une pierre verte (pds brut : 2,4 g.) PDS 
BRUT TOTAL : 48,7 g.

20/30

267 *Montre de gousset en argent 800°, pds brut : 44 g. et une montre 
de gousset en métal doré émaillé bleu Jean Perret Genève

20/30

268 *Collier de perles de culture choker, fermoir en or jaune 18 K, (pds 
brut : 37 g.) et bracelet à triple rangs de perles choker

60/70

269 *Bracelet-montre en or jaune 18 K, pds brut : 22,6 g. 110/120

270 *Montre de dame en or jaune 18 K VUILLEMIN REGNIER, 
bracelet cuir, pds brut : 10,4 g.

70/80

271 *Montre de col en or 18K et pierre bleue, pds brut : 15,3 g. 100/120

272 *Bracelet en or jaune 18K orné de pendentifs divers en or jaune, 
pierres de couleurs et perle, pds brut : 56 g.

600/620

273 *Deux bracelets en or jaune 18K, pds : 16,2 g. 240/250

274 *Bracelet en or jaune 18K à maillons plats, pds : 8 g. 120/130

275 *Parure en or jaune 18 K et pierres de couleur comprenant un 
collier et un bracelet, pds brut : 16,3 g.

100/120

276 *Bracelet en or jaune 18K, boules vertes et perles (pds brut : 5 g.) 
et un bracelet en or jaune et pierres vertes, (pds brut : 1,3 g.)

90/100

277 *Collier torsadé en or jaune 18K , pds : 12,8 g. 180/200

278 *Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K et camé en corail, pds 
brut : 10,5 g.

100/120

279 *Lot en or jaune 18 K : trois chaine de cou, (pds : 8,6 - 10 - 4,1 g.), 
un pendentif crucifix (pds : 1,7 g.), un pendentif croix (pds : 0,4 
g.), pendentif Jeux Olympique d'hiver Grenoble 1968 (pds : 6,3 
g.), pendentif cœur sertie de perles (pds brut : 2,9 g.), pendentif 
croix guillauché (pds : 2,5 g.) pds brut TOTAL :36,5 g.

500/520

280 *Une paire d'alliances trois anneaux en or jaune et blanc 18 K, 
pds : 8,4 g.

130/140



281 *Alliance américaine en or gris 18 K° sertie de vingt diamants 
taille moderne d'env. 0,10 cts chaque, pds brut : 2,2 g.

200/250

282 *Quatre bagues en or jaune18 Kserties de perle et pierres blanches 
et de couleur, pds brut : 1,5 - 2,6 - 1,5 g. - 1,1 g. soit un TOTAL 
brut de 6,7 g.

50/60

283 *Deux bagues en or jaune18 K sertie d'une pierre bleue et de perles 
de corail, pds brut : 2,6 - 5,9 g.

60/80

284 *Lot de deux bagues en or 18 K : une bague ornée d'un diamant 
central taille ancienne accolée de deux petits diamants taille 
ancienne ( pds brut : 3 g.), une bague ronde sertie de pierres 
blanches et bleues (pds brut : 3,3 g.)

100/120

285 *Bague en platine sertie d'un diamant taille moderne d'env. 0,50 
cts, pds brut : 4,3 g.

300/320

286 *Lot en or jaune 18k : une épingle à nourrice (pds : 1,9 g.), deux 
épingles à cravate serties de pierres rouges, perles et éclats (pds 
brut : 0,9 - 1 g.), Pds brut TOTAL : 3,8 g.

40/50

287 *Trois bagues en or jaune 18 k serties de pierres de couleur (pds 
brut : 5,7 - 1,8 - 3 g.) et une alliance en or jaune 18 k (pds : 3,6 g.), 
pds brut TOTAL : 14,1 g.

120/130

288 *Lot de sept pendentifs en or jaune18k, pierre blanche, pierre verte 
: violon (pds : 1,3 g.), poisson (pds : 0,7 g.), médaille Bicentenaire 
N Ier (pds : 3,2 g.), médaillon (pds brut : 4,2 g.), éléphant (pds : 
0,6 g.), boule verte (pds brut : 1,1 g.), coeur (pds brut : 1,2 g.), pds 
brut TOTAL : 12,3 g.

150/160

289 *Quatre bracelets en or jaune 18k, perles de culture et turquoises, 
pds brut : 1,4 - 6,2 - 9,1 - 13,6 g.soit un TOTAL : 30,3 g.

200/220

290 *Bracelet articulé en or jaune 18 k et pierres de couleur, pds brut : 
9,6 g. (manque)

120/130

291 *Lot de quatre broches en or jaune 18 k : une broche ronde ornée 
de perles (pds brut : 3,6 g.), une broche camée (pds brut : 5,8 g.), 
petite broche pendentif ange (pds : 1,3 g.), une broche ajourée avec 
une perle (pds brut : 5,3 g.), pds brut TOTAL : 16 g.

150/160

292 *Lot de septs clous d'oreille en or jaune18 k, pierres de couleurs et 
perles fantaisies, pds brut : 2,2 - 2,2 - 1,3 - 2,3 - 3,4 - 2,8 - 1,4 - 1,5 
g. soit un TOTAL brut : 17,1 g.

100/110

293 *Bracelet à maillons creux en or jaune 18 k, pds: 28,2 g. 420/450
294 *Médaillon Souvenir en or jaune 18 k chiffré M, pds brut : 8,8 g. 100/120



295 *Montre de col en or jaune 18 k chiffrée, pds brut : 16 g. (manque 
l'anneau)

70/80

296 *Chaine de cou en or jaune 18 k et perles,pds brut : 5 g. 60/80
297 *Lot en or jaune 18 k : gourmette gravée Marie Thérèse Picard(pds 

: 1,2 g.) et un médaillon Vierge à l'enfant entouré de perles (pds 
brut : 1,8 g.), pds brut total : 3 g.

30/50

298 *Bracelet rigide en or jaune 18 k, pds : 13 g. 200/220
299 *Bracelet à maillons losangés en or jaune 18 k, pds : 36 g. 500/55
300 *Bracelet à maillons et pendentif formé de pièces en or 18 k, pds : 

63 g.
950/1 000

301 *Deux chaines de cou en or jaune 18 k (pds :7,6 - 5,6 g.) soit un 
pds total : 13,2 g.

200/220

302 *Deux pendentifs en or jaune 18 k, l'un serti d'une pièce de 2 1/2 
dollars en or 1910 (pds : 6,2 g.) et l'autre serti d'une pièce de 20 
lires en or 1862 (pds : 8 g.), pds total : 14,2 g.

200/220

303 *Broche en or jaune 18 k sertie de grenats, pds brut : 9,3 g. 40/60
304 *Broche en or jaune 18 k en forme de J et R noué, pds : 15 g. 220/230
305 *Gourmette en or jaune 18 k gravée Henriette et ornée d'un 

pendentif de la Vierge en or jaune 18 k, pds : 6 g.
90/100

306 *Bague serpent en or jaune 18 k, pds : 8 g. 120/130
307 *Bague à tête de guépard en or jaune 18 k émaillée, pds brut : 6,6 

g.
90/100

308 *Lot en or 18 k : une alliance en or gris (pds : 1,9 g.) et une bague 
solitaire sertie d'un petit brillant (pds brut : 2,4 g.), pds brut total : 
4,3 g.

40/60

309 *Bracelet en or jaune 18 k à maillons ajourés surmontés en 
alternance de perles et brillants, pds brut : 27,7 g.

380/400

310 *Deux colliers de perles de culture en chute à fermoir en or gris 
18k (pds brut : 29 - 12 g.)

60/80

311 *Bracelet à maillons rectangulaires biseautés en or jaune 18k, pds : 
39,7 g.

580/600

312 *Deux petites broches en or jaune 18 k ornée de perles, (pds brut : 
2 - 1,5 g.), pds brut total : 3,5 g. (manques)

40/60

313 *Bague principale ornée de fleurs attachée avec dix anneaux en or 
jaune 18 k, pds : 5 g.

70/80

314 *Lot de bijoux fantaisies 10/20
315 *Bijoux fantaisies 10/20
316 Violon 3/4 335 mm. fabrication allemande vers 1940, un archet, 

dans un étui
500/600

317 Violon 4/4 fabrication française de Mirecourt vers 1920-1930, dans 
un étui.

500/600

318 Boite à poudre en argent 800 ° à décor en relief de branches 
fleuries, pds : 21 g. (bosses), et boite à allumettes en argent 
guillauché, travail anglais, pds : 42 g.

20/30

319 Lot de trois cachets : un en céramique, un en bois et un en ivoire et 
argent circa 1900, pds brut : 60 g.)
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, 

40/50



celui-ci sera à la charge du futur acquéreur

320 Kozuka en bronze patiné et doré et pendentif en métal en forme de 
visage

30/40

321 Lot : élément en bronze en forme de chinois assis, sculpture en 
bronze Vierge à l'Enfant bronze.

50/60

322 Petite sculpture en bronze représentant  Athéna 60/80
323 Trois petits vases en céramique à fond noir et coulée à craquelures 

(un fêle)
H : 12 cm.

20/30

324 Lot de boucles de ceintures 20/30
325 Lot de 11 cachets en métal argenté 30/50
326 Lot de 13 cachets manches en pierre dure, bakélite, émail, nacre... 30/50
327 Lot de six cachets en métal : nain, chat, Saint Georges, Jeanne 

d'Arc, chèvre
10/20

328 Lot de jeux d'adresse 10/20
329 Lot de 11 cachets en argent ou monture argent 800°

Poids brut :265 gr
40/60

330 Lot de 19 croix en nacre, strass, métal, ivoire XIX 40/60

331 Lot de croix en métal doré émaillé 30/50
332 Lot de chapelets 30/50
333 Lot de cachets manche en bois 10/20
334 Lot de boutons de métier 10/20
335 Lot de boutons sur le thème de la veinerie 20/30
336 Lot comprenant : un cadre en bois noirci, un cadre ne laiton doré et 

cinq plaques en porcelaine peinte
20/30

337 Lot comprenant : 
-deux canifs
-un petit chat en bronze
-ustensiles de manucure
-quatre dès en argent 800°(4, 5, 5, 6 gr soit 20 gr)
-un étui à aiguilles en argent 800° (poids : 6 gr)
-neuf hochets en argent 800° anneau en bakélite (poids brut : 18, 
14,12, 10, 8, 15, 12, 11, 12 soit un total de 112 gr)

40/60

338 Lot de flacons à sel comprenant :
-deux montures argent 800° (poids brut : 10 et 43 gr)
-un etui cylindrique en argent 800°à décor de rinceaux poids : 19 
gr
-un flaçon en verre overlay et un en porcelaine (manque les 
bouchons pour les deux)
-un dans un étui à motif ecossais
-un en forme de toupie
-quatre étuis  : dont  deux en métal argenté

60/80

339 Lot de 16 boites certainnes faisant pendentif en métal 30/50
340 Lot de carnets de bal et carnet de souvenir en métal 30/50
341 CInq boites à cigarette et une boite allumettes en argent 800° :

-une boite et boite à allumettes à décor art nouveau de femme 
poids : 62 et 30 gr

40/60



-une boite à décor de médaillon et de guirlandes de fleurs poids : 
73 gr
-une boite à décor de cartouches poids : 60 gr
-une boite à décor de médaillon et  de cannelures poids : 69 gr
- une boite à decor de fleurs 1900 poids : 72 gr

342 Lot comprenant : 
-deux boites à cigarette sen argent 800° poids : 125 et 67 gr
-deux boites à allumettes en argent 800° poid s: 26 et 17 gr
-trois boites à allumettes en métal

40/60

343 Lot en argent 800° comprenant :
-tois tabatière poids : 38, 48 et 43 gr
-un poudrier poids brut : 30 gr
-une boite à pillules poids : 18 gr
-une petite boite en filigrannée poids : 8 gr
-une porte monnaie poids brut : 20 gr

40/60

344 Lot en métal à décor émaillé comprenant : cinq poudriers et six 
boites à pillules

60/80

345 Lot en métal à décor émaillé comprenant :quatre pudriers et six 
boites à pillules

50/70

346 Lot en métal à décor émaillé comprenant sept boites à pillules 30/50
347 Deux boites en métal argenté à décor cisellé de scène galante et de 

scène d'intérieur.
On y joint une boite en métal doré à décor cisellé de feuillage

40/60

348 Lot de treize boites à pillules en métal 40/60
349 Onze boites et étuis en papier, corne, pierre dure, bakélite... 20/30
350 Treize portes Louis en métal doré 20/30
351 Vingt quatre portes Louis en métal 30/40
352 Huit portes Louis en métal à décor de fleurs et cartouches 20/30
353 Six tabatières en corne à décor marqueté (accidents) 40/60
354 Deux boites rondes, deux tabatières, et trois boites dont une en 

forme de chaussure en corne et laque
30/50

355 Six portes monnaie en métal doré et un porte monnaie en bakélite 20/30
356 Dix neuf étuis à Louis en gainés de cuir rouge ou vert 30/50
357 Vingt deux étuis à louis gainés de cuir ou en bois 30/50
358 Lot de portes clés 10/20
359 lot de boites publicitaires  en métal peint  pour aiguilles de pick up 20/30
360 lot de boites publicitaires  en métal peint 20/30
361 lot de boites à chapelle 10/20
362 Deux sacs en tissus , l'un à monture en argent poids brut : 126 gr 20/30
363 Sac en maille en argent 800° poids : 292 gr 40/60
364 Deux portes monnaie en perlé (accident) 10/20
365 Cinq bourses en maille en argent 800° poids :21, 56, 41, 17, 81 gr 40/60
366 Trois bourses en maille en argent 800° poids : 4, 30, 5 gr 

On y joint deux bourses et une monture en métal
20/30

367 Lot de photos et cartes postales 10/20
368 lot de médailles et plaques 5/10
369 Lot comprenant:une brosse de bébé et deux hochets en métal 

argenté, un miroir, un porte Louis, trois, un bouchon,  boites...
10/20

370 Tabatière, oeuf à repriser et bouton en noix de corrozo sculptée 30/40



371 Eventail monture en ivoire et nacre ajouré à réhaut d'or . La feuille 
en papier à décor peint de scène pastorale
XIXème siècle
(restaurations)
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

150/200

372 Lot de neuf pipes (accidents) 30/40
373 Un lot comprenant : deux boites à pillules , une petite boite et un 

carnet de bal en argent 800° poid brut : 14 gr, 10 gr, 34 gr, 26 gr
30/50

374 Une bourse maille argent 800 °poid 30 gr 20/30
375 Un petit vase à décor peint d'arbres monture en argent 800), poid 

brut 68 gr et H 9.5 cm
20/30

376 Boite à bijoux en bronze orné de cinq miniatures ovales à décor 
peint de scènes de genre.
H : 10,5  L : 17  P : 12 cm.

120/150

377 Paire de jumelles émaillées (accident) 20/30
378 Deux appreils photos et trois paires de jumelles 40/60
379 Trébuchet (manque un poids) 30/50
380 Cinq brosses en ivoire début XX siècle et deux boites monture 

métal
(accidents)
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

20/30

381 Boite à jeux en placage de ronce et laiton, XIXème s. 40/60
382 Boite à couture quadripode en placage d'ébène, nacre et laiton, 

XIXème s.
60/80

383 Petit vase en céramique engobe brun sur fond beige, Denmark
H : 10 cm.

20/30

384 Lot de petits objets miniatures de poupées 20/30
385 Châle indien 80/100
386 Ombrelle manche ivoire fin XIX (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) et deux paires de gants 
en cuir balnc

60/80

387 Une paire de miniatures sur porcelaine, portrait de femme  et 
portrait d'homme, cadre en laiton doré.

60/80

388 *Lot en argent 800 °/°° : deux hochets (pds : 5,3 et 8 g.), petit 
porte-monnaie maille (pds : 21 g.), un flacon bouchon en argent 
(pds brut : 41,2 g.) et un flacon à sel bouchon en argent (pds brut : 
27,5 g.) 
Manque les bouchons en verre

20/30



389 *Lot en argent : boite coeur sertie d'une pierre orange, travail 
anglais (pds brut : 36 g.), boite à poudre émaillée bleu, travail 
anglais (pds brut : 26 g.), boite décor en repoussé, travail 
hollandais (pds : 22 g.), petite boite coeur (pds : 4,9 g.), étui à 
allumette en argent niellé, pds brut : 24 g.), petit vase (pds : 30 g.)

60/80


