
1

 40 pièces de 10 francs en argent à l'éfigie d'Hercule entre 1964 à 
1973 
+5 écus en argent usure (5 francs à l'éfigie de NAPOLEON III tête 
laurée datant de 1858, 5 francs à l'éfigie de LEOPOLDE II roi des 
belges datant de 1869,3 pieces de 5 francs à l'éfigie de PHILIPPE 
Ier datant de 1831, 1834 et 1847) 
+ 7 pièces en argent de 5  francs

600/800

1,1 2 pièces en or de 20 F à l'éfigie de Louis XVIII, l'une datant de 
1824 et l'autre de 1818.(usure) 400/500

1,2 1 pièce de 40 francs en or à l'éfigie de Louis XVIII datant de 1818, 
frappée à Lille.(usure) 600/900

1,3
1 pièce en or d/e 20 francs à l'éfigie de Napoléon III datant de 
1860, 1 pièce en or de 20 livres à l'éfigie de Vittorio Emanuele 
datant de 1862.

300/500

2 3 pièces de 50 pesos mexicains, 41 gr/chacune (1921-1947) 3000/3500

3 35 pièces de 20 Francs de  1913, 6,45 gr/chacune 5000/5500

4 2 pièces de 20 Francs de 1912 360/400

5 15 pièces de 50 pesos mexicains 1500/2000



6

lot de 16 pièces en or de 20 Francs de 1857 à 1914, en or :  
1 p 20 frs 1876
1 p 20 frs 1897
1 p 20 frs 1871
1 p 20 frs 1912
3 ps 20 frs 1914
2 ps 20 frs 1913
1 p 20 frs 1911
1 p 20 frs 1910
1 p 20 frs 1907
1 p 20 frs 1906
1 p N III 20 frs 1857
1 p N III 20 frs 1858
1 p N III 20 frs 1862

2600/3000

7 1 sachet plombé de 20 piéces, souverains en or 5000/6000

8 1 sachet plombé de 25 pièces, souverains en or 6200/6800

9 1 pièce en or à l'éfigie de Georges Pompidou de 5000 Francs, dans 
un coffret aux initiales N I 400/600

10 1 pièce en or à l'éfigie de Georges Pompidou de 5000 Francs, dans 
un coffret aux initiales N I 400/600

11

lot de pièces en argent :
1 pièce faisant pendentif Ville de Paris daté 10 & 11 juillet 1881
1 pièce argentée  avec initiales et scène pastorale
1 pièce de 10 Francs datée de 1931
1 pièce de 5 Francs trouée datée de 1809
1 pièce de 5 Francs datée de 1876, 
usure

20/30

12 1 pièce de 20 Francs datée de 1854 montée en pendentif 
NAPOLEON III EMPEREUR. Poids: 9 g (EN REGLE), en or 120/150

13 1 pièce de monnaie à l'éfigie de Georges V datée 1912, demi 
souverain d'or 80/120



14 1 LINGOT OR 995 GR N° 459533 aves certificat 25000/30000

15 4 pièces de 50 (cinquante) Francs année 1978 40/50

16 2 pièces de 100 (cent) Francs année 1987 et 1988 10

17 Pièce de 20 FF 1852 A 180/200

17,1 5 pièces de 20 FF en or:
1878; 1876 A; 1877 A; 1854 A; 1895 A 900/1000

17,2 Huit pièces en or (montées en pendentif) 800/1200

17,3 Dix pièces de vingt dollars or 8000/10000

17,4 Dix pîèces de vingt dollars or 8000/10000

18 Bracelet montre dame en or rose de marque "VICTORIA". 
(Mouvement en l'état). Poids brut:18,2 g. 150/200

18,1 Montre de gousset en or rose avec  broche barette. Poids brut: 20,3 
g. 80/120

19
Lot en or composé de deux bagues, une broche rosace, une broche 
barrette et une chaine. Poids total: 11,7 g.  (Plus une broche plume 
en métal).

200/250



20 Bracelet en or jaune maille gourmette (accidents). Poids: 16,3 g. 250/300

21 Bague en or rose et platine ornée de diamants. Poids: 3 g 80/100

22 Bague fleur en or jaune sertie de pierres blanches. Poids: 3,6 g. 80/100

23 Chaine en platine ornée d'un pendentif or gris et platine serti de 
diamants. Poids: 5,5 g. 80/120

24 Partie de broche en or jaune représentant un palmier et une hutte. 
(accident, en l'état). Poids: 9,3 g. 120

25 Collier en or jaune mailles gourmettes. Poids: 25.1 g. 500/700

26 Bracelet en or jaune mailles gourmettes. Poids: 49.2 g. 1100/1300

27
Montre en or jaune de marque FLORUS à Genève (manque le 
bracelet) et un bracelet montre de dame en or jaune de marque 
REGLIA . (Mouvements en état). Poids total brut: 49.2 g.

100/150

28 Broche en or jaune stylisant un noeud, rehaussé de pierres d 
imitation blanches. Poids: 6.9 g 140/180

29 Paire de clous d oreilles en or, orné d un petit diamant de taille 
ancienne. Poids: 2.8 g. 80/120

30 Bague chevalière en or jaune ornée d une pierre bleue carrée 
(égrisures). Poids: 12.6 g 250/350



31 Demi-parure en or et argent comprenant une bague et une paire de 
boucles d oreilles, ornées de corail cabochon. 200/300

32 Bague marquise en or gris sertie d un brillant, dans un entourage 
de diamants 8/8. Poids: 6.3 g 80/120

33 Bracelet en or jaune mailles gourmettes limées, retenant trois 
pièces de 20 F or en breloques. Poids: 54.1 g. 1200/1400

34 Collier en or jaune mailles figaros biseautés. Poids: 39.5 g 900/1100

35

Lot en or jaune comprenant une paire de clous d oreilles 
émeraudes, une paire de clous d oreilles émeraudes et pierres 
blanches, une paire de dormeuses perles de culture et un pendentif 
perle de culture. On joint une paire de clous d oreilles en métal et 
fausses perles. Poids brut de l or: 8.1 g.

140/180

36 Bague en or jaune et platine ornée de petits diamants. Poids: 7,3 g. 160/200

37 Collier en or jaune maille serpent (accident). Poids: 13,1 g. 300/400

38 Bracelet montre pour dame en or jaune, moivement mécanique à 
remontage manuel, remontoir métal. Poids brut: 37,8 g. 700/900

39
HEUER, 
Montre bracelet homme tout acier, étanche, mouvement quartz, 
circa 1970

150 / 200

40
VAN CLEEF & ARPELS. Bague en or jaune ornée d'un pavage de 
petits brillants, signée et numéroteée 5444A64.
Poids brut: 6,5g

800/1000

41
Petite bague boule en or jaune sertie d'un rubis ovale facetté dans 
un pavage de petits diamants ronds. 
Poids brut: 4,8g

150/200



42 Bague bandeau en or jaune partiellement sertie de petits brillants.
Poids brut: 5,7g 140/180

43 11 perles et or, et 2 boucles d’oreilles. On y joint une petite boîte 
en ivoire (?). 60

44 Monture or 40

45 Paire de boutons de manchettes en or 80/100

46 Bague en or, ornée d'une pièce 150/250

47 Montre GISCA mécanique, Suisse 60/80

48 Bijou fantaisie, signé Jean Cocteau, chat en métal doré, broche. 
Avec médaillon du comité Cocteau à voir

49 Bague en platine brillant 4gr BRUT 700/750

50 Une montre oignon de cheminot en métal patiné / Régulateur en 
acier bruni., et bande ciselée. 100 / 150

51 Bague composée de fils d'or ornée d'une pierre blanche. Poids: 8,6 
g. 160/200

52
Bague marguerite en or gris et platine ornée d'une aigue-marine, 
entourée de diamants 8/8. Tour de doigt: 51. Poids: 5,8 g. (Petites 
égrisures).

200/300



53 Collier en argent composé de plaquettes articulées, à décor grec. 
Poids: 129,7 g. 300/400

54 Paire de Boucles d'oreilles en or jaune et argent signée "O.J. 
PERRIN". Poids: 9,1 g. 200/250

55 Bague en or rose pavée de brillants blancs et bruns. Poids: 15,1 g. 500/700

56 Bague en or jaune ornée d'une améthyste, encadrée par quatre 
petites émeraudes. Poids: 11,8 g. 200/250

57
Lot en argent commposé d'un bracelet montre LIP, un bracelet jonc 
semi-rigide gravé et une broche gravée de pivoines. Poids total: 
60,5 g.

100/150

58 Deux colliers. Un de perles bleues et blanches sythétiques, fermoir 
en métal, l'autre en perles d'eau douce blanche. 20/30

59 Œuf russe en métal dans son écrin de velours bleu marine. 10/20

60
Paire de boutons de manchette en or jaune. Chaque motif est orné 
d'une pièce de monnaie mexicaine. (Système pivotant). Poids: 10,5 
g.

300/500

61 Epingle en or jaune sertie d'un camée
3,4g 70/80

62 Epingle en or jaune sertie d'un camée
2,3g 50/80

63 Bracelet en or rose maille gourmette (bosses). Poids: 40,9 g. 800/1000



64 Bracelet en ivoire indien manchette 80/120

65 Bracelet en ivoire indien épais 60/80

66 Bracelet en ivoire indien 30/60

67 Bracelet en ivoire indien 50/80

68

1 paire de boutons de manchette carré arrondi aux angles pierre 
blanche
1 paire de boutons de manchette rond or dans carre fond bois
1 paire de boutons de manchette rayé noir et or

10/20

69 Collier en or jaune ornée d'une médaille de la Vierge. Poids: 27 g. 
(EN REGLE) 500/600

70 Bague en or jaune ornée d'une pierre blanche. Poids: 1,9 g. (EN 
REGLE) 20/30

71

1 montre gousset de marque "La Vigilante", à décor de chien de 
chasse au dos (accidentée)
1 paire de boucles d'oreilles avec perles et pierres
1 petit porte monnaie en maille argenté
1 bracelet argenté maille articulée
1 bracelet argenté maille articulée

72 Bracelet montre dame or jaune de marque GERMOR. Poids brut: 
20,3 g. (EN REGLE) 200/300

73 Broche feuille en or jaune ornée de pierres rouges. Poids: 4,5 g 80/100



74

1 petit collier argenté médaillon central représentant une tête de 
chien, 1 chaine courte argentée,1 longue chaine argentée, 6 dents 
en or et un fermoir doré,1 petit pendentif pierres violettes,1 bague 
avec pierre rouge,1 bague avec pierre rouge,1 broche émaillée à 
décor de moulin,1 chaine argentée avec 1 pierre bleue foncée, 
Broche ronde avec pierres,1 petit collier argenté médaillon central 
représentant une tête de chien, 1 bracelet type gourmette tolède 
métal, 1 bracelet type gourmette tolède métal.

75 1 chevalière marquée aux initiales GB. Poids: 17,4 g. 300/350

76

lot comprenant :1 gousset et une chaine (contenant des fusibles et 
épingles à nourrice),1 montre marquée EAU DE ROCHAS, métal 
argenté.
1 montre gousset argenté décor branchage fleuris au dos,1 montre 
gousset en or accidents fermeture à restaurer,1 montre gousset 
marque SUPERCLARTE, argentée

77

1 paire de boucles d'oreillles en or ornées de pierres blanches (EN 
REGLE) et une bague dorée usée (cassure à l'anneau)
1 chaine dorée sans fermoir (cassée)
1 bague dorée usée (cassure à l'anneau)

20/30

78 Chaine en or jaune maille gourmette limée ornée d'un pendentif 
coeur en pierre d'imitation. Poids: 6,8 g 150/200

79

Lot en or jaune comprenant: une bague chevalière, une médaille, 
trois anneaux, une partie de chaine cassée, une perle, un pendentif 
médaillon, on joint un grenat cabochon. Poids de l'or brut: 12 g. 
(EN REGLE)
1 médaille pendentif notée Andrée 25 septembre 1918
3 anneaux dorés, usés

180/200

80 Lot de débris : 1 chaine dorée, 1 boule ovoïde dorée, 1 pierre 
cabochon rouge, 1 pendentif bleu et doré.

81 Bague en or jaune ornée d'une aigue-marine. Poids brut: 3,9 g. 80/120

82 Alliance en or jaune. Poids: 1,9 g. 40/50



83 Chaine en or jaune maille gourmette limée ornée d'un pendentif 
ovale, gravé et ajouré. Poids: 17,8 g. 400/500

84 Broche en or jaune représentant un bouquet floral, orné de pierres 
rouges et de diamants. Poids: 28 g. 800/1200

85 Collier double rang en or jaune parsemé de perles de culture 
blanches. Poids brut: 18,4 g. 500/600

86 Deux bracelets en or jaune: l'un avec des pierres fines, l'autre avec 
pierres d'imitation très égrisées. (Manques). Poids total brut: 7,8 g. 100/150

87 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, à décor ajouré. Poids: 11 g. 250/350

88 Deux bracelets en or jaune parsemées de boules en émail de 
couleur bleue ou rouge. Poids total:3 g. 700/900

89 Lot en or jaune composé d'une chaine et de deux bracelets. Poids 
total: 12,8 g. 300/400

90
Lot comprenant cinq bracelets en or jaune, l'un serti de brillants, 
un autre avec pierres d'imitation (très égrisées). On joint un débris 
en or. Poids total: 18 g.

700/900

91

Lot de bijoux fantaisies dont deux broches argentés koala, une 
doré ourson, un collier perle deux rangs, un collier perle de 
plusieurs couleurs et son bracelet, montre, pendentif autres 
broches fantaisie

92 Lot de deux montres

93  Maison Lancel, réveil dans un ballon de football dans sa boîte 
d’origine. Nombreux manques à la peinture.



94  Pendulette 1940 en bois naturel teinté. 30/50

95  3 réveils XIXe en métal chromé et 2 peints. Usure sur la peinture 
de l’un. 30/50

96 Réveil chromé JAZ, entourage en bakélite. 30/50

97 Collier en métal agrémenté de pierres d'imitation 10/15

98 Bracelet montre en métal de marque Maurice Lacroix. 50/70

99 Un bracelet en or jaune 18 k . On joint une broche en métal ornée 
de pierres rouges. 100/200

100 Paire de boucles d'oreilles en or jaune style créoles et une alliance 
trois ors composée de trois anneaux entrelacés. Poids total: 5,7 g. 100/150

101 Bague en or gris ornée d'une pierre bleue. Poids: 4,1 g. 80/120

102 Pendentif cœur or jaune à décor gravé d'étoiles. Poids: 3,8 g. 70/90

103 Broche en or constitué de 4 pièces a calligraphie chinoise dont une 
en pampille 50/100

104 Bague chevalière d'homme en or jaune ornée d'une pierre blanche. 
Poids: 14 g. 300/350



105
Collier composé d'une succession de perles de culture disposés en 
chocher. Fermoir platine et or gris orné d'un diamant navettes et 
dts (certains cassés). (EN REGLE)

200/300

106
Collier composé d'une succession de perles de culture disposés en 
chute. fermoir platine et or gris serti de diamants de taille ancienne 
et de roses.

150/250

107 Bracelet en or jaune mailles ovales twistées et torsadées. Poids: 
44,5 g. 900/1100

108 Sautoir en or jaune mailles gourmettes parsemé de perles de 
culture. Poids: 17,2 g. 300/500

109 Collier en or jaune orné d'un pendentif croix agrémenté de trois 
breloques. (Bosses). Poids: 16,2 g. 300/500

110
Lot en or jaune composé d'un collier, une broche serpent et un 
coulant de foulard avec perles de culture et roses. Poids total: 22,4 
g.

400/500

111
Chaine en or gris et deux pendentifs croix en or jaune, l'un orné 
d'un grenat et de demi-perles, l'autre d'émeraudes et brillants. 
Poids total: 5,9 g.

100/150

112 Bague en or gris ornée d'une pierre fine bleue. (petites égrisures). 
Poids brut: 12,9 g. 300/400

113 Bague en or jaune ornée d'une turquoise matrix, dans un entourage 
de brillants et petits saphirs. Poids brut: 11 g. 100/150

114

Lot en or jaune composé d'une paire de boucles d'oreilles 
dormeuses et une paire de clous d'oreilles, ornées de perles de 
culture. Un brillant réhausse les perles sur les dormeuses. Poids 
total brut: 6,7 g

300/400

115 Bracelet semi-rigide  en or jaune (petites bosses). Poids: 22,4 g. 400/500



116 Horlogerie
Montre Certina et montre Auriol 100/150

117
Bague marguerite sertie d'un saphir synthétique entouré de petits 
diamants
Poids brut: 5 grammes environ

150/200

118 Bague en or jaune sertie d'une importante citrine ronde
9,5 g 150/200

119

Broche en micromosaique représentant la place Saint Marc.
Monture en or

17,3g

200/300

120 Bague en or sertie d'un petit brillant
4,4g 200/250

121
Pendentif agrémenté d'un petit brillant en pampille et sa chaine en 
or 
2,2g

200/250

122 Baume et Mercier Montre de dame, la cadran noir, le bracelet en 
cuir 200/300

123

Bracelet en or jaune, il présente des petites étoilles
Circa 1900.

20,9g

300/400

124 Bague en or gris sertie de pierres multicolores.
Poids brut.: 14 g 300/500

125 Broche ajourée en or jaune et gris sertie de petits diamants 400/600

126 Bague en platine sertie d'un brillant pour environ 0,75ct
2,8g brut 700/900



127 Une broche en or jaune représentant un oiseau sur une branche 
sertie pe petits cabochons de rubis et émeraude en feuille. 900/1100

128
Bague en or jaune ornée d'une émeraude de taille émeraude, 
disposée dans un entourage de diamants de taille ancienne. Tour de 
doigt: 58. Poids: 5.6 g.

1000/1200

129 Bague en or gris sertie de brillants et de deux rubis en toi et moi
Poids brut.: 7 g 1000/1200

130 Pendentif pièce de monnaie or 1898. Poids brut: 12,8g 280/300

131 Chaîne en or maille figaro limé en or. Poids brut: 17,5g 350/400

132 Collier en or jaune maille marine; 14 carat. Poids brut: 25,7 g 300/350

133
Pendentif en or jaune orné d"une pièce de monnaie américaine à 
tête d'indien de 5 dollars, avec épingle à nourrice en or jaune. 
Poids brut: 28,5g

600/800

134 Pendentif en or jaune orné d'une citrine. Poids brut: 9,5g. 200/250

135 Bague fleur en or jaune orné de grenats. Poids brut: 10g. 300/400

136 Chaîne en or rose orné d'un pendentif serti d'une agathe ovale. 
Poids brut: 20,5g 200/250

137 Chaîne en or jaune. Poids brut: 19,1g. 300/400



138 Chaîne en or gris maille forçat, ornée d'un grenat. Poids brut: 5g. 100/150

139 Pendentif aux deux oiseaux. 40/60

139,1 Montre col avecbroche aigle. 18 karats 200/400

139,2 Montre en argent MARX et FILS PARIS, PHILIPPE horloger 
Palais Royal 30/50

140 Chaîne en or avec deux médailles. Poids: 10 g 180/220

141 Bague chevalière, petite bague or, croix et deux boucles d oreille 
perles en or jaune. Poids total: 6,9 g. 100/150

142

Lot de bijoux fantaisie:
Bracelet en métal.
3 colliers, broches, médailles, ivoire, broche femme porcelaine de 
Limoges, bracelet argenté avec une boule, un fume-cigarette 1900, 
broche cassée, pendentif pierre violette

20/30

143 Montre pour dame en or jaune, bracelet en métal doré. 40/50

144
C. BEUCHAT. Montre squelette en métal doré.
Diam: 5cm
Poids:

100  / 150

145

Maison PLET à Bruxelles. Montre oignon en or gravé. Nombreux 
fêles au cadran. 
Diam: 4,5cm
Poids: 69,3 g

300 / 500

146 Montre bracelet métal MOVADO mécanique 80/120



147 Montre métal, on y joint Porte-monnaie avec lot de pièces 
démonétisées. 10/15

148 Lot de bracelets montres, pendentifs Napoléon II, chainettes … 80/100

149 Petit carré en ivoire sculpté d'une lionne de profil AVAM

150 Petit sac en argent
On y joint un petit bracelet et une petite bague coeur accidentée 30/40

151
Lot de bijoux fantaisie: bague serpent métal, broche plume métal, 
broche camée, montre Pulsar métal, pendentif poisson émaillé, 
médailles en métal, collier en corail.

50

152 Pendentif en or rose formant une rosace, décor central filigrané 
orné d'un éléphant. Poids: 17,8 g. 300

153 Collier en or jaune maille gourmette pressée. Poids: 17,4 g. 300

154 Collier en or jaune maille gourmette pressée. Poids: 18 g. 300

155 Lot en or jaune composé de bracelets rigides, chaines, alliances, 
pendentif et débris d or. Poids total: environ 175 g 2500/3000

156 Lot en or jaune composé de six bagues ornées de pierres de 
couleur ou ornementales. Poids total: 25.5 g. 400/600

157 Lot de quatre paires de boucles d oreilles et parties de boutons. 
Poids total : 11,8 g. 60/80



158 Collier de perles de cultures disposées en chute. Fermoir olive or 
jaune. 80/100

159 Montre gousset en or et quatre bagues. Poids total: 134 g 200/300

160

Paire de boutons d oreilles en or
Bosses
Poids 3g

Ref 6 de l inventaire du Coffre BNP

20/30

161

Paire de pendants d'oreilles articulés et ajouré à décor de roses
Poids 3g

Ref 7de l inventaire du Coffre BNP

20/30

162
Bague chevalière en or jaune ornée d'une citrine de taille 
rectangulaire à pans
Poids brut 13g

80/100

162,1
Broche portant les initiales MP

Ref 9 de l inventaire du Coffre BNP
10/20

162,3 Pièce de 20F or à l effigie de Napoléon III, 1859, montée en bague
Poids 21g 150/200

163
Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale (traité). Il est entouré d 
un décor sinueux pavé de brillants. Tour de doigt: 51. Poids: 10.4 
g.

150/250

164

Montre bracelet de femme en or jaune SOBIOR, bracelet rapporté, 
2 médailles attenantes, circa 1960, 
Poids brut 22,2 grs
Dans une boîte bleue

80/150

165 Montre bracelet mécanique ZENITH, or 18 carats
Poids brut: 28g. 250/400

166
TITUS montre bracelet, chronographe mécanique or 18 carats, 
double fond métal.
Poids brut: 47 g.

250/400



167 LONGINES montre bracelet Flagship automatique or 18 carats. 300/400

168 Montre bracelet anonyme,or 18 carats.
Poids brut: 23 g. 180/250

169
Montre bracelet  métal mécanique WALTHAM.
Montre bracelet ZENITH acier mécanique. 
Montre bracelet acier  ZENITH automatique

120/150

170 LONGINES Flagship, automatique métal. 80/120

171 Deux montres bracelets métal, TELDA et SEIKO chronographes. 80/120

172 Lot de deux montres bracelets mécaniques,métal,OMEGA et 
JAEGER LECOULTRE 80/120

173 Montre bracelet LECOULTRE automatique réserve marche métal. 100/150

174 Deux montres bracelets métal, OMEGA, une mécanique l'autre 
Seamaster automatique. 120/200

175 TISSOT Seastar, chrono acier. 100/200

176 Montre de poche UTI mécanique, avec sa chaîne. 80/120

177 Montre bracelet MIDO acier Ocean Star automatique 80/120



178 Lot de deux montres,une ETERNA-MATIC l'autre EBEL 50/100

179 REUGE montre porte-clefs mécanique et musique,métal doré. 80/120

179,1 BULER pendulette en forme de pipe avec écrin. 50/100

179,2 Pendulette argent, émail,mécanique 8jours. (accidents) 30/50

179,3  Deux pendulettes métal doré, émail, mécanique. 150/200

179,4 LANCEL pendulette de bureau calendrier, mécanique.
Poids brut: 43 g. 50/100

179,5 JAEGER pendule rétroviseur de voiture. 80/120

180 Un briquet Cartier en métal doré ?



181

Un lot de bijoux fantaisies comprenant : 
- 1 montre Louis Sciolla
- 1 bracelet montre
- 4 pendentifs "main"
- 1 gourmette "JOEL"
- 1 bague en argent
- 1 pendentif décor animal et sa chaine en argent
- 1 pendentif plaque "Gilles
- 1 collier fantaisie pierres jaunes 82 cm environ
- 1 chevalière en métal doréé
- 1 pendentif fantaisie calèche dans un hexagone en métal
- 1 broche fantaisie arabesque avec pierres blanches
- 1 paire de boutons de manchettes
- 1 mini cloche dorée
- 1 boucle de ceinture marqué Hermès
- 1 lot de bijoux fantaisie en métal doré
- 1 pendentif marqué SHARP et sa chaine en métal doré

40/60

182 Pendulette imitation acajou sur quatre colonnes avec sa clé
H. 26 cm 30/40

183
Lot en métal argenté : deux petits caches pot à anses, une timbale à 
piedouche, un coffret bombé usures, un vase en cristal et base en 
bronze.

40/60

184
Une coupelle ajourée en argent travail étranger, un pot à lait en 
cristal base argent, quatre salières et bouchon en argent Maison 
Cardilhac

40/60

185
Lot de 4 réveils des années 40, montage en métal chromé pour 3 et 
1 sur fond de bronze. 
On y joint un baromètre-thermomètre des années 40.

60/80

186  Petit réveil dans une céramique de Saint Clément des années 40. 
Engrenures en haut. 40/60

187  Pendule anglaise demi-lune des années 1940 : la Pendastrava. 30/50

188

 Pendulette portique à 4 colonnes à cannelures, le haut et la base 
en marbre vert de mer. Manque une vis. 
On y joint une petite pendulette en régule imitant les pendules de 
carrosse.

30/50



189 Réveil normand avec balancier tête. 30/50

190  Un réveil JAZ dans sa boîte 60/80

191
Maison Tané Mexico
Un cendrier en argent. En règle
237g,

30/50

192
Boite contenant deux décorations :
A décoration Grande Guerre 1914-1918
B décoration OCTROI du Ministère de l'Intérieur

10/15

193 Pendule religieuse en laiton. Travail du début du XIXe.  H 29 L 
11,5 cm

194 Un affut et son canon 80/120

195 Cachet en bronze représentant Saint Michel terrassant le Dragon. 30/50

196 Un sextan complet, dans son coffret 500/600

197 Un Ohmmetre de la maison CHAUVIN et ARNOUX 50/60

198 Petite machine à coudre miniature dans son coffret bois, 

199 Graphomètre à fils. 9 x 18,5 cm 200/300



199,1 microscope 80/100

200

Nécessaire à oeufs comprenant 8 coquetiers sur leur présentoir et 
16 cuillères (dont 8 à œufs et 8 à café). Marqués ER Emeline 
Raymond + 11 couvert à dessert, pince à sucre et deux cuillères 
saupoudreuses. 10 couteaux, MAISON PAUL MORIN à PARIS

40/60

201 Coffret en cuir contenant une balance pour l'or. Manque un poids. 
XIXe siècle 40/60

202
6 cuillères à café
1 cuillère à confiture
1 cuillère manche coupé

40

203 Coupelle en argent 40

204 Paire de petites salières en argent 1900. manque un verre. 50

204,1 Paire de salières en argent rocaille, guirlande
Manque un verre et deux cuillères 40

205 Un cachet en pierre herboré surmonté de trois cariatide en argent 
(?) 250/350

206

Paire de vases soliflores en métal argenté à décorciselé de scènes 
animées d'animaux et de feuillage. 
Travail peut-être latino-américain. 
H. 15 cm (bosse)

40/60

207 12 couteaux manche fourré modèle filet et lame appollonox. 
Accident sur une lame. 60/80

208

lot de métal argenté comprenant : 2 pièces de service à bonbons, 3 
cuillères saupoudreuses dont une accidentée, 1 fourchette et un 
manche à gigot, 1 pelle à tarte, 1 cuillère à glace, et 1 grande 
cuillère saupoudreuse, 1 pince à sucre. Le tout de style Louis XVI

60/80



209
Service à bonbons en métal argenté et vermeil, ainsi qu'une 
cuillère saupoudreuse, pince à sucre, et 6 couverts à poisson 
anglais manche ivoirine et virole argent. 

210

Ménagère en métal argenté à maison Apollo modèle à décor de 
baguettes enrubannées, comprenant : 11 grands couverts + 1 
fourchette, 12 couverts à dessert, on y joint 12 couteaux d'un 
modèle différent, lame acier SHEFFIELD.

120/150

211
Cafetière en métal argenté, grand bec verseur, anse bois noirci, 
décor de gaudrons, prise de couvercle en forme de fleur.
H. 26,5 cm

30/50

212

Lot de métal dépareillé comprenant : 1 service à découper et 1 
service à salade corne, 9 couteaux lame acier manche métal avec 
réserve, 1 service à découper et 1 grande fourchette, 1 pelle à tarte 
manche métal et 6 cuillères à dessert en métal argenté man

30/50

214 Quatre éventails : deux en bois ajouré, deux divers dont un chinois

215

2 pièces de service en métal argenté fourré
Dans un écrin vert

Ref 1de l inventaire du Coffre BNP

30/50

216 Paire de bougeoirs en bronze doré à cannelures rudentée, style 
Louis XVI, 28 cm. 80/120

217 Paire de bougeoirs en bronze doré, décor de feuillages torsadé, 
XVIIIe. H 25 cm 100/150

218
2 petits bougeoirs à main en bronze, 1 bougeoir moderne marocain 
et la balance de la justice en bronze ou laiton, + 1 lampe à huile et 
1 lampe à pétrole.

219

Christ en composition sur une croix en bois, on y joint un Christ 
en ivoire sur une croix en bois teintée noir de la COUR à Paris. H 
16 L 11,5 cm
(les deux Christ se détachent et sont en mauvais état lors de 
l'enlèvement)

220 Petit baromètre LAFONTAINE 10/20



221

CAPO DI MONTE
Amour tenant une torche et une guirlande de fleurs
Groupe en porcelaine signé E. Kessler
H 27 cm

40/60

222

Lot en faience comprenant une bonbonnière et une chevrette en 
Nevers Montagnon signées Cottard et Georges, un beurrier à décor 
floral, deux petits vases et un moutardier style Strasbourg et une 
bannette

40/60

222,1 Cache-pot en porcelaine à décor floral + bonbonnière à couvercle 
orné de trois jeunes filles dansant 30/50

223

Service au Barbeaux
2coupes ajourées
3 coupes à piédouche et 5 petites
2 sucriers
31 en bon état
20 légèrement différentes

800/1000

224 Service Japon :  tasses et sous tasses, théière, pot à lait 30

225 Paire de carafes en verre fumé et émaillé, on y joint deux petits 
verres, anse turquoise, plus un carafon et un sucrier doré 100

226 Suite de quatre carafes en cristal 150

227 6 tasses et sous-tasses, Japon
Fin XIXe 20

228 2 dessous de présentoirs à sucriers ou confituriers, 
XVIIIe ou XIXe, faïence Allemagne 100/120

229

SEVRES XVIIIème (?)
A : Sucrier couvert en porcelaine le couvercle (rapporté ?) blanc et 
filet or, à décor polychrome
B : Saleron à deux compartiments

120/150



230

Service à dessert en porcelaine dure, à décor polychrome de fleurs 
et guirlandes, bande de guirlandes fleuries et or sur l'aile, usures, 
XIXème, 12 assiettes, 2 petites coupes à piedouche et une grande 
coupe à piedouche,

200/300

231

FRANCE (LUNEVILLE ou LES ISLETTES).  Deux assiette à 
bord légèrement contourné en faïence à décor dit 'au coq et aux 
cerises'. Fin XVIIIe-début XIXè siècle. Diamètre : 22,5cm. Infime 
égrenure à l'une, petites usures.

150/200

234 Un seau à Champagne en cristal, égrenures 40/60

235
Lot de porcelaine : assiette armoriée, un pique-fleur style Moustié, 
deux pots à lait, un sucrier, une sous coupe, quatre tasses et cinq 
sous-tasses

236 Un service empire blanc et or: six tasses et sept sous-tasses, un 
sucrier, un pot à lait accidenté à la base 50/60

237 Faïence tchéchoslovaque: cinq pots à condiments en fer à cheval, 
prise de couvercle tête de cheval, accidents 40/60

238 Cinq nécessaire à café en métal comprenant tasses et sous-tasses, 
de modèle différent

239 Un cache pot Chine bleu et blanc

240 Plat de présentation à poisson

241 Jardinière en verre, vase soliflore, trois dessous de carafe en verre, 
une lampe en opaline manque le verre 30/40

242 Un pot de cuivre et un robinet de jardin en laiton



243 Une suite de 13 assiettes compagnie des Indes à décor Imari avec 
au centre des objets mobiliers et branchage fleuris 160/180

244 Suite de  3 assiettes Imari cie des Indes à décor de branchages 
fleuris avec papillons ou insectes 100/120

245 Plat creux en porcelaine  du Japon fin du XIXe, décor Imari, orné 
au centre d'un cache pot fleuri. 35 cm 150

246 Dans le meuble MD, verseuse Imari et son couvercle H 16 cm

247 Lot de service à thé et à café ordinaire, chinois, anglais, français. 2 
théières en cie des Indes Familles Roses 100/120

248 3 tasses et sous tasse en porcelaine de Paris et de Sèvres dont 2 
signée Halley, une anse cassée (une tasse cassée). 60/80

249
Coupe en porcelaine du Japon à décor d'éventail ou chasse mouche 
sur un fond rouge orangé. Fin du XIXe Diam 31, 5 cm marque au 
dos

150

250 Plat Satsuma faïence accidenté/cassé peut être recollé 36 cm signé 
au dos.

251 Strasbourg, PAUL HANNONG. 500/700

252 3 assiettes dont une paire creuses avec un monument et sur le 
marly feuillages et insectes, l'autre moderne au Louis XVI. 

253 Vase de Gien décoré à la main, H38,3 cm.



254 Bronze représentant un homme portant une hotte sur un socle 
carré. XIXe

255

Lot métal argenté comprenant : 12 porte couteaux, un petit plateau 
cuivre marqué ER, une petite saucière, un sucrier, une mesure en 
étain, 2 petite salières, une petite boite marqué ER à décor d'émail 
polychrome, une petite boite cabochon vert, 6 dessous de 
bouteilles en cuivre, un cercle en argent, on y joint une timbale en 
MA et un passe thé en métal argenté + une petite assiette.

30/50

255,1

Lot de couteaux divers : 14 couteaux à fruit lame acier argenté, 
manche ébène, 2 modèles différents, 13 couteaux manche corne, 
lame acier mauvais état. On y joint un lot de couverts divers 
dépareillé en métal argenté. 

256

Un lot d'ivoire divers : 5 brosses à chaussures et à habits, 2 croix, 6 
spatules et chausses pieds, une boite, un œuf a repriser, une boite 
nécessaire à flacon de pharmacie, deux 2 boites en verre, 3 petits 
netsuke récents, une paire de lunette écaille aux initiales ER.

30/50

257  Poignard japonais en bambou laqué. Accidents à la laque.
21.5 cm 40/60

258 Petite miniature de femme

259
5 gravures d'après CALLOT représentant Les Misérables, 13 x 8,5 
cm. On y joint un petit dessin, vue des ruines du château de 
CREKUI à TRESSIN. 11,5 x 20 cm

30/40

260
Deux gravures encadrées sous verre: 24,5 x 18 cm à vue
La crainte enfantine
La confiance enfantine

261 Paire de gouaches italiennes, Naples et le Vésuve. 10 x 16,5 cm 200/300

262 Gravure, cantique spirituel, a l'honneur de Saint Nicolas. Gravure, 
"ou vas-tu mourir malheureux" 10



263 Petit cadran solaire en bois 10/15

264
3 gravures en longueur, 1 gravure représentant le diner de l'enfant 
(sans verre), et 1 lithographie de GARVIA et FOUS num 253/300 
dim à vue  54 x 48 cm

60/80

265
Paire de gavures, lithographies, Malaga, place St Andreas, entrée 
de Amaleda, cadre doré.
23 x 38 cm à vue

20/30

266

Deux toiles et trois gravures
- FG Maolola, HST,  Paysage de bois et rivière, 30x46 cm
- Catherine Blanchard, HST SBD,  Scène de théâtre,56x47 cm 
- Trois gravures,deux  reproductions du Louvre,une deTeniers et 1 
de Desportes, 33x46 cm à vue

10/20

267 Image d'Epinal, Mort de Napoléon le Grand (sans verre). 38 x 56 
cm à vue 30/30

268 Petite étagère en acajou, 58 x 41 cm 50/60

269

Ecritoire en laque noir incrusté de nacre représentant un chateau 
médiéval, l'intérieur présente des casiers et une tablette gainée de 
velours cramoisie frappé ANGLETERRE ep Victorienne, H9,5 x 
L38 x P27 cm.
On y joint deux chasse-mouches à décor de fleurs,polychrome sur 
fond de laque noir, H40 cm

600/800

270 Pendulette en cuivre gravé à branchages fleuris et idéogramme. 
Chine, H 18 cm x 9 x 9 cm. Sur un support en bois.  1000/1500

272 Sept rinces-doigts Bacarrat 30/50

274 Un lot de poignées et protections de porte en bronze dans une 
malette noire 40



275 Deux lampes plafonnier, deux lampes à pétrole en cuivre, manque 
une verre 30/50

276
Une petite étagère en laque noire à décors d’oiseaux et de feuilles 
de bambou orange et dorés. Montants colonnettes bambou. 
60 x 43 x 15 cm

277

Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois rangs de 
tiroirs, montants arrondis à cannelure, sur des pieds toupies. 
encadrement des tiroirs en laiton, dessus de marbre gris saint 
Anne, Début XIXe. 89 x 125 x 60 cm

800/1200

278

Petit bureau cylindre en marqueterie, le cylindre découvrant quatre 
tiroirs et deux casiers, le plateau se tirant, deux tiroirs en ceinture, 
repose sur des pieds gaines terminé par des sabots de bronze. 
XIXe. 96 x 80,5 x 44,5 cm. Accidents et manques. 

300/400

279

Table demi-lune en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux 
plateaux, un avec feutrine et l'autre en placage d'acajou. Repose 
sur 5 pieds gaines terminés par des sabots de bronze et roulettes. 
Dimensions fermée 77,5 x 117,5 cm. Les deux plateaux avec fêles. 
Début XIXe

300/400

280 Petit meuble de maîtrise en noyer, ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs, montants à cannelures Epoque XIXe.80,5 x 47 x 29 cm  120/150

281

Baromètre dans un cadre hexagonal, en bois et stuc redoré, il est 
surmonté d'un thermomètre formant la partie centrale d'une lyre. 
Maison ROBERT Opticien à Versailles. Accidents au papier du 
baromètre. 96 x 51,5 cm. XIXe  (restaurations)

300/500

282
Mobilier MD, en trois éléments, ouvre à 4 abattants et deux portes 
à glace biseautées. 3 abattants portes pleines et 3 tiroirs à la base. 
163 x largeur 24 cm x P 39 cm 

200/300

283

Suite de 4 fauteuils gondoles en acajou et placage d'acajou, les 
montants à crosse et feuilles d'eau se détachant, pieds avant 
console, pieds arrières sabres. 82,5 x 56 x 42 cm. Petits accidents 
et restaurations.  Epoque Restauration

1000/1500

284 Fauteuil canné en bois sculpté à décor de coquilles, feuillages, 
croisillons, style Régence epoque XIXe. 104,5 x 64 x 49 cm 200/400

285 Suite de quatre chaises barrettes en acajou, pieds avant jarrets et 
arrières sabres. Epoque Restauration. Accidents et restauration. 200/300



286
Petite chaise en bois sculpté et doré au vernis, bras à colonnettes 
détachées surmontées de pompons, pieds fuselés à cannelures, vers 
1900. 87 x 45 cm. Accidents 

20/30

287 Lampadaire en acajou et laiton, un bras de lumière articulé et pieds 
tripode 200/300

288

Attribué à Henri JACOB. Suite de quatre chaises à dossier ajouré 
d'une lyre, montants à colonnettes cannelées, repose sur de fins 
pieds fuselés et cannelés. Petit faitage en forme de vase côtelé. 
Epoque Louis XVI. Deux d'entre elles repeintes au laqué vert et 
jaune. H 88,5 cm L 44 cm P 40 cm 

800/1200

289

Petite commode à facade plane ouvrant à trois tiroirs décorée de 
réserves de bois de rose, dans des encadrements de bois noir, 
entouré de filets de bois clair. Pieds fuselés, dessus de marbre gris 
Saint Anne. Fin d'époque Louis XVI. H 88 cm L  95 P 45 cm

290 Table basse ovale de style Louis XVI, dessus en marbre vert de 
mer 40/50

291

Miroir à fronton cintré en bois redoré, présentant des touffes de 
feuilles de chênes alternées de feuillages de lauriers. Fronton à 
cartouche ailée et canaux ajourés ainsi que volutes. 104 x 71. 
Miroir rapporté. 

800/1000

292 Miroir en bois sculpté et doré, composée d'éléments anciens. 58 x 
51 cm 100/150

293 Miroir orné d'une baguette à canaux et perles. Début XIXe, glace 
au mercure. 72,5 x 46 cm. 150/250

294 Lampe verte, une lampe piétement métal, une petite glace de salle 
de bain grossissante. 20/30

295 Une grande glace, à carreaux 80 / 100

296 Une petite glace ovale doré, à nœuds, recoller le cadre attention 
complet ! 30 / 40



297 Une commode en acajou et placage d'acajou dessuset marbre gris, 
pieds griffes 300 / 600

298 Vase en étain monté en lampe




