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1- CASINERI  
''Le ruisseau''  
Huile sur isorel, signée en bas à droite  
Dim : 40 x 30 cm

2- A. MONTESINO  
''Paysage de Provence''  
Aquarelle, signée en bas à droite  
Dim : 17 x 29 cm

3- CORTA  
''Abstraction''  
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 69  
Dim : 40 x 32 cm

4- de BURTET  
''Le moulin''  
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1892  
Dim : 46 x 31 cm

5- M. ROUARD  
''Paysage''  
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche  
Dim : 50 x 35 cm

6- LANAUVE  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
Dim : 92 x 73 cm

7- LURGZYNSKI  
''Forêt''  
Huile sur isorel, signée en bas à gauche  
Dim : 76 x 61 cm

8- BOINAY  
''Abstraction''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
Dim : 81 x 100 cm

9- VANIER  
''Les arbres''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
Dim : 50 x 61 cm

10- Raoul DESCHAMPS  
''Femmes''  
Huile sur panneau, signée en bas à droite  
Dim : 38 x 46 cm

11- VANIER  
''L'étang''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
Dim : 50 x 73 cm

12- CRISTELLYS  
''Jeune femme dénudée''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
Dim : 61 x 50 cm



13- Ecole Française  
''Jeune femme''  
Pastel

14- JAC DUM  
''Jeune femme au chapeau''  
Pastel,  signé en bas à droite  
Dim : 40 x 32 cm

15- Ecole Française XVIIIème siècle  
''Portrait de gentilhomme''  
Pastel  
Dim : 60 x 48 cm

16- F. VALLET BISSON  
''Les deux jeunes filles aux paniers''  
Estampe

17- LE BOURDELLES  
''Le port de Honfleur''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
Dim : 33 x 41 cm

18- Robert LAPUJADE  
''Nu assis''  
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 46  
Dim : 95 x 35 cm

19- Ecole Française  
''Le chemin des Vanets''  
Aquarelle  
Dim : 15 x 24 cm

20- Ecole Française  
''La jeune peintre''  
Huile sur panneau  
Dim : 13 x17 cm

21- L. LAMBERT  
''La chatte et ses chatons''  
Dessin aquarelle, signé en bas à droite  
Dim : 14 x 16 cm

22- Ecole Française  
''Nature morte aux fruits''  
Huile sur panneau  
Dim : 20 x 25 cm

23- J. BOULAIS  
''Barques à marée basse''  
Deux aquarelles dans un cadre  
Dim : 12 x 18 cm

24- ''Femmes et enfants''  
Deux chromos, cadres dorés

25- J. ESTEVE  
''Promeneurs en barque''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
(accident)  
Dim : 41 x 60 cm



26- J. ESTEVE  
''Voilier''  
Huile sur toile  
Dim : 41 x 60 cm

27- E. DAMOYE  
''Chaumière''  
Huile sur panneau  
Dim : 20 x 32 cm

28- ZENAKEN  
''Abstraction''  
Acrylique sur papier, signée en bas à gauche  
Dim : 44 x 64 cm

29- Ecole Française  
''Nu''  
Aquarelle, signée en bas à droite illisible  
Dim : 49 x 66 cm

30- J.H. EVERSEN  
''Nature morte au pichet''  
Pastel, signé en bas à droite et daté 1943  
Dim : 30 x 40 cm

31- RICHIOMEG (?)  
''Chalet sous la neige''  
Huile sur carton, signée en bas à gauche  
Dim : 18 x 13 cm

32- FIGLER  
''L'étang''  
Aquarelle, signée en bas à droite  
Dim : 27 x 17 cm

33- Ecole Contemporaine  
''La mer''  
Pastel monogrammé AM  
Dim : 42 x 28 cm

34- KRONING  
''Compositions''  
Suite de quatre lithographies

35- BROOKER  
''Poule'' et ''Cactus''  
Deux lithographies

36- GERVAIS  
''Etang''  
Dessin, signé en bas à gauche  
Dim : 36 x 25 cm

37- Jean de MASSIA  
''Les Landes''  
Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée 1919  
Dim : 24 x 34 cm

38- ''Retour du premier voyage''  
Gravure

39- TILMANS  
''Pont Corneille à Rouen''  
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 1938 au dos  
Dim : 100 x 110 cm



40- Franck INNOCENT  
''Paysage d'hiver''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
Dim : 60 x 94 cm

41- Stella FAUSSON  
''Vase de fleurs''  
Aquarelle ovale  
Hauteur : 78 cm

42- André SIEGEIST  
''Toits à Paris''  
Huile sur carton, signée en bas à gauche  
Dim : 45 x 37 cm

43- Dents en or  
Pds : 4,70 g

44- Débris d'or, anneaux d'oreille  
Pds net : 1,45 g

45- Trois broches et une pépite en or jaune (les trois épingles sont en métal)  
Pds brut : 25,20 g

46- Chaîne de cou en or jaune  
Pds net : 9,25 g

47- Pendentif : deux alliances en or jaune  
Pds net : 6,90 g

48- Bracelet articulé en or jaune  
Pds net : 8,30 g

49- Pince à cravate en or jaune  
Pds net : 5,60 g

50- Chevalière en or jaune  
Pds net : 11,85 g

51- Pendentif ''Vierge'' en or jaune  
Pds net : 2,50 g

52- Montre de col en or jaune  
Pds brut : 17,20 g

53- Bague en or jaune et or gris sertie d'un petit brillant et de roses  
Pds : 3,50 g

54- Broche ''Fleur'' en or jaune sertie d'une pierre rouge  
Pds brut : 2,50 g

55- Deux paires de boucles d'oreilles et une bague enfant accidentée  
Pds brut : 4,50 g

56- Paire de boutons de manchette en or jaune  
Pds net : 7,50 g

57- Yves SAINT LAURENT  
Pendants d'oreilles articulés ornés de trois strass mordorés rectangulaires (non signés)



57bis- Yves SAINT LAURENT Haute Couture  
Clips d'oreilles articulés ornés de trois blocs de résine, imitation péridot  
(signés)

58- Bague en or ornée d'un saphir et de brillants   
Pds : 4,8 g

59- Pendentif "Coeur" en or serti de brillants   
Pds : 2,6 g

60- Bague en or ornée d'une améthyste et de brillants   
Pds : 10,2 g

61- Bague en or ornée de pierres fines multicolores et de brillants   
Tour de doigt  : 53  
Pds : 8,8 g

62- Pendentif "Coeur" en or gris serti de brillants  
Pds : 11,4 g

63- Bague en or ornée de lignes de brillants  
Pds : 5,7 g

64- Bague en or ornée de deux lignes de brillants  
Pds : 4,9 g

65- Bague en or ornée d'une améthyste taillée en poire dans un entourage de brillants.   
Tour de doigt : 50/51.   
Pds : 7,9 g

66- Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé de lignes de diamants baguettes et de 
lignes de brillants  
Pds : 5,5 g

67- Bague en or ornée de trois émeraudes et de brillants  
Pds : 5,4 g

68- Bague Tourbillon en or ornée d'un brillant central dans un entourage de pierres 
calibrées et de diamants  
Pds : 2,8 g

69- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs, d’émeraudes et brillants  
Pds : 4,6 g

70- Bague en or ornée d'une perle épaulée de lignes de brillants  
Pds : 3,8 g

71- Collier corail soutenant une croix en boules de corail  
Fermoir or  
Pds brut : 9 g

72- Bracelet double rang de corail orné de médailles

73- Pendentif Camée ''Portrait de femme'' sur coquille  
Pds : 1,9 g

74- Pendentif ovale en or jaune orné d'une importante citrine ovale  
Pds brut : 8 g

75- Pendentif ''Coeur'' en or jaune pavé de petits diamants  
Pds : 1,8 g



76- Chaîne en or gris soutenant un pendentif ''coeur'' serti d'un diamant  
Pds : 2,7 g

77- Camée ''Profil de femme''  sur coquille, entourage en or jaune  
Pds : 1,6 g

78- Bague en or jaune ornée d'un camée ''Portrait de femme''  
Epoque 1930  
Pds brut : 4,4 g

79- Bague moderniste en or gris ornée d'un rubis et d'un diamant rond  
Epoque 1960  
Pds : 3 g

80- Bague moderniste en or gris ornée d'une émeraude navette et de deux diamants  
Epoque 1960  
Pds : 2,2 g

81- Collier tressé en or jaune  
Pds net : 27,70 g

82- Bague en or jaune et or gris sertie d'une pierre bleue dans un entourage de pierres 
blanches  
Pds brut : 5,40 g

83- Pendentif en or jaune et camée  
Pds brut, 1,30 g

84- Bague en or jaune sertie d'une importante topaze  
Pds brut : 18 g

85- Pièce de 20 F en or montée en pendentif  
Pds net : 10,50 g

86- Deux pendentifs, monture or jaune, et une améthyste sur papier

87- Bague en or enrichie de nacre d'améthystes et de brillants  
Tour de doigt : 51   
Pds : 7,7 g

88- Bague "volute" en or sertie de brillants  
Pds : 7,3 g

89- Paire de boutons de manchettes en or ornés de jade centré de brillants  
Pds : 15,8 g

90- Bracelet rigide ouvrant en or orné de rubis calibrés et de pierres blanches  
Pds : 10,6 g

91- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de camées sur corail et de gouttes de corail
Pds : 5,5 g

92- Bracelet en or orné de boules de corail  
Longueur  : 20,5 cm  
Pds : 33,4 g

93- Bague 1940 en or (14k) ornée d'un brillant central épaulé de brillants. P. 6,2g

94- Demi-alliance en or sertie de diamants princesse  
TDD : 53  
Pds : 4,2 g



95- Bague en or ornée d'un saphir entouré de brillants épaulé de lignes de brillants  
Pds : 4 g

96- Bague «  Coeur  » en or ornée d’un saphir entouré de brillants  
Pds : 2,2 g

97- Bague en or ornée d'un diamant de taille émeraude épaulé de deux diamants  
Pds : 3 g

97bis- Collier en or orné de pierres fines multicolores  
Pds : 13,1 g

97ter- Bague en or ornée d'un rubis taillé en poire entouré et épaulé de brillants  
Pds : 5,7 g

98- Croix en or jaune sertie d'une perle  
Pds brut : 2,10 g

99- POIRAY  
Bracelet en or jaune  
(petit accident)  
Pds net : 7,50 g

100- Bague en or gris sertie de roses  
Pds brut : 2,60 g

101- Bague en or gris sertie d'une topaze bleue et de petits brillants  
Pds brut : 12,50 g

102- REC  
Montre bracelet de dame en or jaune  
Pds brut : 38,10 g

103- Chaîne de cou en or jaune  
Pds net : 10,70 g

104- Chaîne de cou en or jaune  
Pds net : 14 g

105- Montre de col en or jaune, remontoir en métal  
Pds brut : 13,90 g

106- Quatre alliances en or  
Pds net : 9,10 g

107- Bracelet en or jaune à motif de coeurs, serti d'améthystes  
Pds brut : 6,80 g

108- Bracelet gourmette en or soutenant un médaillon ouvrant en or jaune avec onyx et 
perle  
Epoque XIXème siècle  
Pds brut : 7,4 g

109- Baque cinq anneaux en or jaune ornée de lignes de diamants, rubis, saphirs, 
émeraudes (manque une émeraude)  
Pds : 6,4 g

110- Boucles d'oreilles ''Poissardes'' en or jaune ornées de petites perles  
Epoque XIXème siècle  
Pds : 2,7 g



111- Croix ''Saint Esprit'' or jaune 14K ornée de grenats et de breloques  
Travail auvergnat,  XIXème siècle  
Pds : 5,6 g

112- Bague chevalière à pont en or jaune ornée au centre d'un pavage de diamants et de 
rubis de synthèse calibrés de chaque côté 
Epoque 1940  
Pds : 6,5 g

113- Bague ''Fleur'' en or jaune ornée d'opales et de diamants  
Epoque 1900  
Pds : 4,1 g

114- Bague ''Tourbillon'' en or jaune ornée d'un diamant taille ancienne au centre dans 
un entourage de roses  
Epoque 1900  
Pds : 3,5 g

115- Bague ''Pont'' en or gris ornée d'une ligne de diamants  
Epoque 1940/1950  
Pds : 6,6 g

116- CARTIER  
Boutonnière en forme de coquille en argent orné d'un petit rubis  
Livrée dans son écrin  
Pds : 3,1 g

117- CARTIER  
Boutonnière en forme de coquille pour les dix ans de la marque SHELL  
Livrée dans son écrin  
Pds : 2,3 g

118- Bague ''Pont'' en or jaune ornée de deux lignes de saphirs calibrés et de diamants 
taillés en roses de chaque côté  
Epoque 1940  
Pds : 11,8 g

119- Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue dans un entourage de brillants  
Pds brut : 5,50 g

120- Bague en or jaune sertie d'une ligne de sept brillants  
Pds brut : 2,40 g

121- Pendentif en or jaune serti d'une perle  
Pds brut : 2,50 g

122- Deux paires d'anneaux d'oreille en or jaune  
Pds net : 3 g

123- Pendentif en or jaune sertie d'une émeraude et de trois brillants  
Pds brut : 1,50 g

124- Alliance en or gris sertie de brillants   
TDD 57  
Pds : 3 g

125- Bague en or ornée d'une émeraude dans un double entourage de brillants (1,5ct env.)
Tour de doigt : 53  
Pds : 9 g



126- Collerette en or à motifs de feuilles enrichie de saphirs cabochons  
Pds : 22 g

127- Bague en or ornée d’un saphir Ceylan (3,1cts) dans un entourage de brillants  
Pds : 5,2 g

128- Bague multi anneaux en or gris enrichie de saphirs roses, d'améthystes et de 
brillants  
Tour de doigt  : 60/61  
Pds : 12,4 g

129- Broche "feuille" en or ornée d'une ligne de brillants  
Pds  : 11,4 g

130- Bague en or sertie de lignes de diamants baguettes  
Pds  : 6,1 g

131- Barrette en or ornée d'une ligne de brillants  
Pds  : 6,1 g

132- Alliance en or sertie de brillants (2,5cts env.)  
Tour de doigt : 54/55  
Pds  :  3,6 g

133- Broche en or enrichie de turquoises et de brillants  
Pds  : 28,3 g

134- Chaîne en or gris et son pendentif "coeur" serti de pierres fines multicolores  
Pds  : 12 g

135- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants  
Pds  : 4,4 g

136- Bague en or ornée d'émeraudes et de brillants  
Tour de doigt  : 52,5  
Pds  : 10,1 g

137- CARTIER  
Bague en or de trois couleurs signée  
Pds  : 5 g

138- Paire de clips d'oreilles en or cordé centrés chacun d’un brillant  
Pds  : 7,7 g

139- Pièce de 20 F montée et transformée en bague  
Pds net : 7,50 g

140- Bague en or jaune 14K sertie d'un cabochon pierre verte  
Pds brut : 5 g

141- Broche en or jaune et or gris sertie d'une ligne de six brillants principaux 
alternés de cinq petits brillants et entourage de roses  
Pds brut : 8,70 g

142- Paire de dormeuses en or gris serties chacune de trois brillants  
Pds net : 4,20 g

143- Bague Toi et Moi en or jaune et or g ris sertie de deux diamants  
Pds brut : 4,20 g

144- CARTIER  
Montre bracelet SANTOS en acier et or jaune, avec sa boîte  



145- ROLEX MILGAUSS  
Montre en acier référence 1019  
1970  
Bon état

146- Chaîne de cou et pendentif ''pépite'' en or jaune  
Pds net : 13,80 g

147- Broche pendentif en or jaune et or gris sertie de brillants, rubis, émeraudes et 
saphirs, à décor d'un panier fleuri  
Pds net : 6,15 g

148- Pendentif en forme de coffret, en or jaune et serti de cabochons  
Pds brut : 7,50 g

149- Petite croix en or jaune ornée de diamants taillés en roses  
Pds : 1,1 g

150- Bague en or gris ornée d'un petit saphir entouré de six diamants  
Pds : 2,4 g

1 151- DUNHILL  
Bracelet montre en or et acier, boîtier rond et tour de poignet articulé  
Mouvement à quartz  
Dateur modèle Millenium

152- Chaîne en or jaune soutenant un pendentif feuillagé en or jaune serti d'une émeraude
 et soutenant une petite perle  
XIXème siècle  
Pds : 9 g

153- Chaîne en or gris soutenant un pendentif rosace en argent et or serti de diamants 
taillés en roses  
Epoque 1900  
Pds : 12,1 g

154- Broche camée ''Portrait de femme'' sur corail, monture or jaune, datée 1885  
Pds brut : 18,4 g

155- Double épingle reliée par une chaîne en or jaune, motif émaillé  
Epoque XIXème siècle  
Pds : 1,6 g

156- Bague ronde en platine ornée d'un diamant taille ancienne, entourage de diamants  
Epoque1920  
Pds : 3,1 g

157- Bague en or jaune ornée d'une tourmaline verte en forme de coeur  
Pds : 4,6 g

158- Bague ''Serpent'' en or jaune ornée de deux grenats  
Epoque 1900  
Pds : 3,4 g

159- Collier de perles de culture, fermoir ''Fleur'' en or gris orné de perles  
Pds brut : 56,71 g

160- Bague en or à godrons enrichie de brillants  
Pds  : 8,4 g



161- Bague en or ornée d'un cabochon de saphir (traité) entouré de brillants et de motifs
 sertis de brillants   
Tour de doigt  : 52  
Pds  : 5,8 g

162- Bague en or gris sertie de brillants  
Pds  : 9,3 g

163- Bague 1940 en or et platine sertie de diamants  
Pds  : 13,6 g

164- Bracelet en or enrichi de saphirs et de brillants  
Pds  : 15,4 g

165- Paire de boucles d'oreilles 1940 en or ornées de pampilles retenant des diamants  
Pds  : 13 g

166- Bague boule en or pavée de rubis (5,03cts)  
Tour de doigt  : 53/54   
Pds  : 8,1 g

167- Paire de boucles d'oreilles en or de deux couleurs ornées de pavages de brillants   
Pds  : 15,1 g

168- Bague jonc en or ornée d'un brillant épaulé de diamants baguettes et de brillants 
(1,3ct env.)  
Pds  : 10 g

169- Collier composé de trois rangs de boules d'or, le fermoir est orné de cabochons   
Pds  : 79,6 g

170- Bague en or ornée d'un saphir jaune ovale épaulé de deux brillants et de lignes de 
brillants  
Pds  : 3,5 g

171- Bague en or ornée d'un diamant de taille princesse épaulé de diamants princesses et 
baguettes.   
Tour de doigt  : 51  
Pds : 5,8 g

172- Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or ornées de corail  
Pds  : 9,3 g

173- Bracelet en or articulé enrichi de perles  
Pds : 23,8 g

174- Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de brillants  
Pds  : 7,2 g

175- Pendentif en or orné de perles et de brillants   
Pds  : 17,6 g

176- Barrette en or ornée d'un motif central serti de diamants dans un entourage de 
saphirs calibrés et de deux lignes de diamants  
Pds : 3 g

177- Bague en or enrichie de corail  
Pds  : 6,2 g

178- Bague en or ornée d'un saphir cabochon épaulé de lignes de diamants baguettes  
Pds  : 5,8 g



179- Bracelet en or orné de trois améthystes  
Pds  : 22,1 g

180- Bague Toi et Moi en or ornée d'un pavage de saphirs et d'un pavage de brillants   
Pds  : 4,4 g

181- Alliance trois anneaux en or jaune  
Pds : 4,60 g

182- Bague en or jaune sertie d'une perle  
Pds : 0,75 g

183- Pendentif en or jaune serti d'une citrine  
Pds brut : 12,70 g

185- Paire de boucles d'oreilles à décor d'un noeud en or jaune et améthystes en poire 
facettées  
Pds brut : 10,30 g

6 186- Paire de boucles d'oreilles en or pavées de saphirs et de brillants  
Pds  : 3,8 g

187- Bague en or ornée d'un rubis ovale épaulé de lignes de diamants princesses et de 
lignes de brillants  
Pds  : 5,7 g

188- Pendentif en or orné d'un grenat taillé en cœur dans un entourage de diamants et 
d'émail  
Pds  : 5,1 g

189- Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de brillants   
Tour de doigt  : 55  
Pds  : 5 g

190- Bague jarretière en or sertie de deux lignes de brillants  
Tour de doigt : 53   
Pds  : 4,3 g

191- Collier en or et perles, le fermoir gravé de motifs de fleurs de lys  
Pds  : 40,4 g

192- Bague en or ornée de motifs de fleurs sertis de brillants entre deux lignes de 
brillants  
Pds  : 7,6 g

192bis- Pendentif "feuille de lierre" en or et platine enrichi de saphirs et de diamants,
 la bélière sertie de brillants  
Pds  : 8,6 g

193- Montre de gousset en or jaune et sa clé  
Pds brut : 66,90 g

194- Montre de col en or jaune  
Pds brut : 16 g

195- LAVAL  
Montre de gousset en métal argenté

196- Deux pièces de 20 F en or



197- Deux bracelets d'identité accidentés et débris en or  
Pds : 6,15 g

198- ETERNA  
Montre d'homme en or jaune, bracelet en cuir  
Remontoir accidenté  
Pds brut : 42 g

199- Solitaire, monture en or jaune  
Pds brut : 3,10 g

200- CORESA  
Chronographe en or jaune  
Manque le remontoir  
Pds brut : 41 g

1 201- Pendentif ''Poisson'' en or jaune  
Pds net : 1,45 g

202- Lorgnons en or jaune  
Pds brut : 23,50 g

203- Montre de col en or jaune  
Pds brut : 18,90 g

204- Chaine de cou en or jaune  
Pds net : 4,30 g

205- Bracelet en or jaune serti de perles et de saphirs  
(manque une perle)  
Pds brut : 8,50 g

206- Chaîne en or et son pendentif stylisant un cœur serti d'un brillant retenant une 
perle  
Pds  : 3,7 g

207- Bague en or sertie de brillants  
Pds  : 7,5 g

208- Bague en or et platine ornée d'un diamant dans un entourage de diamants  
Pds  : 4 g

209- Bracelet rigide ouvrant en or ornée d’une ligne d’émeraudes entre deux lignes de 
brillants (la ligne d’émeraudes est amovible et peut être remplacée soit par une ligne de
 saphirs soit par une ligne de rubis)  
Pds  : 24,8 g

210- Bague en or ornée d'un cabochon de corail épaulé de brillants  
Pds  : 11 g

211- Bague en or de deux couleurs ornée d'un saphir cabochon épaulé de brillants  
Pds  : 11,2 g

212- Bague en or ornée d'un rubis entouré et épaulé de trois lignes de brillants  
Pds  : 5,5 g

213- Porte-mine en or  
Pds  : 11,8 g

214- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de brillants  
Pds  : 2,3 g



215- Paire de boucles d'oreilles "feuilles" en or  et platine serties de diamants  
Pds  : 7,6 g

216- Bague jonc en or pavée de brillants   
Pds  : 6,8 g

217- Bague en or à motif de putti sertie d'un saphir  
Pds  : 6,5 g

218- Bague en or (14k) ornée d'une agate dans un entourage de diamants  
Pds  : 5,4 g

219- Bague "feuillage" en or ornée d'une perle Mabé  
Tour de doigt  : 51  
Pds  : 17,1 g

220- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs navettes et de brillants  
Pds  : 5,8 g

221- Bracelet en or orné d'un motif cordé   
Pds  : 45 g

222- Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de diamants  
Tour de doigt : 55  
Pds  : 4,4 g

223- Lot de quatre bagues en argent serties de pierres fantaisie  
Pds : 20 g

224- Bracelet en argent orné de nacre abalone  
Pds brut : 11,3 g

225- Lot de deux bagues en argent, l'une ornée d'une pièce et l'autre ornée d'un cabochon
 de pierre verte  
Pds brut : 13,3 g

226- Bague jonc en argent ornée d'une pierre dure cabochon bleue/violette  
Pds brut : 10,1 g

227- Breloque ''Bouddha'' en corail, monture en métal doré

228- Bracelet huit rang de corail, fermoir argent orné de trois cabochons de corail  
Epoque Napoléon III  
Pds brut : 31 g

229- Bague en or jaune sertie d'un diamant poire d'environ 0,80ct  
Pds : 2,20 g

230- Epingle de cravate en or jaune ornée d'un motif lettre ''A'', sertie de saphirs et 
diamants  
Pds : 0,9 g

231-  Petit canif en or jaune  
Epoque 1900  
Pds brut : 20,8 g

232- Bracelet avec bâtonnets de corail  
Pds : 11,7 g

233- Quatre passants ''Coccinelle'' en métal doré émaillé



234- Lot de deux pendentifs ouvrants et deux broches en métal doré  
Epoque XIXème siècle

235- Chaîne de cou en or jaune  
Pds net : 4,25 g

236- Pendentif croix en or jaune  
Pds : 2,05 g

237- Montre de dame en or jaune, bracelet en métal doré  
Pds brut : 20 g

238- Pendentif en or de trois tons à décor d'un Amour forgeron et de fleurs serties de 
perles roses et grenats  
Pds brut : 4,70 g

239- Collier quatre rangs de perles

240- Bague en or jaune 14K  
Pds : 5,20 g

241- Broche ''Tourbillon'' en or jaune 14K sertie de perles  
Pds brut : 14 g

242- Bague en or jaune 14K sertie d'une pierre blanche et de pierres rouges  
Pds brut : 9,70 g

243- Montre de col en or jaune  
Pds : 19,80 g

244- Broche ''Fleur'' en or jaune sertie d'une perle  
Epingle en métal  
Pds brut : 5,25 g

245- Epingle de cravate en or jaune  
Pds net : 1 g

246- Montre de col en argent et vermeil  
Pds brut : 16 g

247- Chaîne de cou en or jaune  
Pds : 4,70 g

248- HERMES  
Bague ''Boucle'' en argent et or jaune  
Pds : 7,20 g

249- Bague en or jaune sertie d'un rubis cabochon  
Pds brut : 10,60 g

252- Lot comprenant un collier trois rangs de boules de corail peau d'ange (pds brut : 
28,2 g) et un bracelet de boules de corail tressé

253- Bracelet de corail tressé, fermoir en pomponne  
Epoque XIXème siècle  
(accidents)

254- Face à main en écaille et vermeil  
Epoque XIXème siècle  
Pds brut : 25,5 g



255- Face à main en écaille blonde et laiton doré  
Epoque XIXème siècle

256- Lot de deux bourses en argent cotte de maille, l'une ornée de pierres fantaisie et 
pierres fines  
Pds brut : 155 g

257- Lot comprenant une épingle à cravate en or jaune ornée d'une perle blanche de 
culture (pds : 1,5 g) et d'une épingle à cravate ''cheval'' en métal doré

258- Lot comprenant une épingle à cravate ''coeur'' en or jaune, motif fleur orné de 
roses et d'une perle, et une épingle en or jaune ''serre d'oiseau'' ornée d'une perle  
Pds : 4,2 g

259- Flacon, monture argent, et porte-clé CHRISTOFLE

260- Trois bagues en argent serties de pierres

261- Paire de boutons de manchette en or et oeil de tigre  
(soudure)  
Pds brut : 12 g  
On y joint un bouton de manchette en or  
Pds : 1,76 g

262- Lot de cinq montres SWATCH

263- Lot de sept montres SWATCH

265- Paire de boucles d'oreilles en or gris serties d'aigue-marine  
Pds brut : 1,95 g

266- Chaîne de cou en or jaune et pendentif coulissant pavé de brillants  
Pds : 4,80 g

267- Paire de boucles d'oreilles ''Coeurs'' en or jaune serties d'améthystes  
Pds : 1,45 g

268- Bague en or gris sertie d'une baguette d'onyx et de deux lignes de brillants  
Pds brut : 5,45 g

269- Bague en or gris pavée d'un rectangle de brillants  
Pds brut : 4 g

270- Bague ''Fleur'' en or gris sertie d'une pierre rouge sertie en son  centre de 
brillants  
Pds brut : 3,50 g

271- Gourmette en argent  
Pds : 28,70 g

272- LALIQUE  
Paire de boucles d'oreilles à décor d'angelots

273- BACCARAT  
Bague en acier sertie d'un cristal bleu

273bis- ORMTRUSH 1972  
Pendentif ''Coccinelle'' en argent  
Pds : 8,40 g



274- Trois colliers fantaisie

275- Bague en or ornée d'un rubis ovale épaulé de deux brillants et de lignes de 
brillants  
Pds  : 3,9 g

276- Médaillon ouvrant en or enrichi d'un camée sur corail  
Pds  : 8,7 g

277- Epingle en or ornée d'un camée sur corail  
Pds  : 2,8 g

278- Bague en or ornée de trois motifs de fleurs sertis de brillants   
Pds  : 4,5 g

279- Broche 1900 en or à décor de rinceaux et de fleurs enrichie d'un diamant et d'une 
perle en pampille  
Pds  : 5,5 g

280- Broche en or à motifs de guirlandes et de nœud enrichie de diamants et d'une perle  
Pds  : 9,1 g

281- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs entourés de brillants  
Pds  : 6,4 g

282- Broche en or et platine enrichie de brillants  
Pds  : 16,6 g

283- Montre pendentif  en platine orné de saphirs calibrés et de diamants  
Pds  : 10 g

284- Paire de pendants d'oreilles en or ornées de boules de rubis et d'émeraudes  
Pds  : 6,2 g

285- Collier en or orné d'un motif serti de brillants  
Pds  : 4,6 g

286- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de fleurs serties de citrines, 
améthystes, aigue-marine et de brillants   
Pds  : 7,2 g

287- Bague Toi et Moi en or ornée de deux diamants épaulés de diamants  
Pds  : 5,2 g

288- Long sautoir en or filigrané  
Pds  : 55,6 g

289- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles surmontées d'un brillant  
Pds  : 7 g

290- Bague en or ornée d'une aigue-marine, d'une citrine, d'une améthyste et de brillants
Pds  : 28 g

291- Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un motif serti d'un diamant en serti 
étoilé retenant une améthyste entourée de perles  
Pds  : 15 g

292- Collier en or de deux couleurs enrichi de brillants  
Pds  : 39,5 g

293- Bague jonc en or ornée d'un brillant épaulé de deux saphirs, de saphirs et de 
diamants en serti étoilé  
Pds  :  11,1 g



294- Alliance en or jaune sertie de brillants. (2,3cts env.).  
Tour de doigt  : 55  
Pds  : 6 g

295- NARDI. Pendentif "Maure" en or serti de diamants et de saphirs en pampilles  
Pds  : 7,7 g

296- Pendentif Saint Esprit en or (9K) serti de pierres (aiguille en or 18K)  
Pds  : 13,8 g

297- Paire de boucles d'oreilles en or et argent serties d’émeraudes et de diamants  
Pds  : 14 g

298- Timbale en argent  
(chocs)  
Pds : 108 g

299- Deux timbales en argent à décor d'une frise de fleurs  
Pds : 184 g

300- Timbale en argent à décor de frises  
Pds : 116 g

301- Timbale en argent à décor de fleurs  
Epoque 1900  
Pds : 92 g

302- Timbale en argent à décor d'étoiles  
Pds : 61 g

303- Timbale piédouche en argent gravée ''Prix de Chantilly 1978''  
Pds : 150 g

304- Timbale en argent chiffrée MB  
Pds : 83 g

305- Ménagère en argent comprenant :  
- douze grands couverts  
- douze couverts à entremets  
- neuf petites cuillères  
- douze couteaux manche bois  
- douze couteaux manche ivoire  
- douze couteaux à fruits lame argent  
Pds net des pièces pesables : 3655 g

306- Pelle à tarte, fourchette et saupoudreuse en argent  
Pds net : 237 g

307- Deux pelles fourrées argent

308- Pelle à gâteau en argent, manche fourré argent  
Pds brut : 119 g

309- Douze fourchettes à dessert  
Pds : 285 g

310- Poudrier en argent  
Pds brut : 145 g

311- Briquet en argent  
Pds brut : 65 g



312- Trois montres en argent émaillé  
Pds brut : 45 g

313- Boîte à allumettes en argent anglais  
Pds : 29 g

314- Peigne-miroir, monture argent  
Pds brut : 35 g

315- Coupe, monture argent  
Pds brut : 160 g

316- Pendentif et boîte à pilules en métal argenté

317- Petit plateau et coupe ajourée en métal argenté

318- Double coupe à anses en métal argenté

319- TIFFANY  
Médaille en argent  
Pds : 132 g

320- GALIA  
Service à thé/café trois pièces en métal argenté

321- CHRISTOFLE  
Quatre coupes en métal argenté

322-  Service à poisson fourré argent

323- CHRISTOFLE  
Huilier/vinaigrier, monture en métal argenté

324- Porte-louis en argent  
(petit accident)  
Pds : 29 g

325- Lot de couverts dépareillés en métal argenté

326- Lot en métal argenté comprenant panier à anse, ciseaux à petits fours en métal, 
timbale et rond de serviette en ivoirine

327- Douze fourchettes à escargots en métal argenté dans leur écrin et douze fourchettes 
à huîtres en métal argenté dans leur écrin  
Epoque 1930

328- M.O. LAPPARA & GABRIEL  
Couvert de service à poisson, manche argent fourré à filets et coquilles  
Pds brut : 239 g

329- Grande pelle à poisson en métal argenté

330- Grande pelle à asperges, manche argent fourré gravé d'une couronne  
Pds brut : 224 g

331- Timbale en argent à décor de roses  
Pds : 50 g

332- Couverts à salade en corne, manches en argent  
Pds brut : 95 g



333- Deux grandes cuillères ''Personnages'' en argent anglais  
Pds brut : 145 g

334- Cuillère à sauce en argent, bordure filets et feuilles de laurier  
Art Nouveau  
Pds : 70 g

335- Couverts d'enfant en argent et cuillère à confiture manche argent  
Pds total : 96,8 g

336- Six petites cuillères en argent, modèle filets  
Pds : 96 g

337-  M.O. PUIFORCAT  
Onze petites cuillères à café à décor de guirlandes fleuries  
Pds : 200 g

338- Douze petites cuillères en argent dépareillées, modèle filets pour la plupart  
Pds : 249 g

339- Sucrier sur pied en métal argenté

340- Lot de deux tabatières en argent  
Epoque XIXème siècle  
Pds : 145 g

341- Lot comprenant petits flacons à parfum dans un étui en cuir, flacon à sel en verre 
opalin bleu, crucifix et boîte à allumettes en métal argenté

342- Lot de cinq boîtes diverses dont l'une en corne  
(accidents)

343- Lot de onze petites cuillères dépareillées en argent (dont certaines du XIXème 
siècle)  
Pds brut : 197 g

344- Lot dépareillé comprenant : deux fourchettes à gâteau en argent, couteau en argent 
manche bois, couteau manche argent, couteau manche nacre, couteau manche argent fourré et
 couteau à beurre manche argent fourré  
Pds brut : 252 g  
On y joint deux cuillères à moka en métal et une fourchette en métal

345- Monnaie de Paris  
Huit coffrets de pièces, médailles dont certaines en argent

346- ERCUIS  
Ménagère en métal argenté et son coffret comprenant douze couverts

347- Deux plateaux et deux coupes en métal argenté

348- Service à glace en métal argenté

349- CHRISTOFLE  
Coupe piédouche en métal argenté

350- Centre de table en bronze argenté

351- Trois légumiers couverts,  pelle,  coupe et plateau en métal argenté

352- Boucle de ceinture à décor émaillé



353- Lot de canifs, gourmette, bracelets, divers en argent et métal argenté

354- Deux tasses et sous-tasses, montures en métal argenté

354-1- Mallette de toilette et son contenu dont quatre flacons monture argent

354-2- Mallette de toilette

354-3- Mallette de toilette

354-4- Quatre flacons de parfum et leur coffret

355- Vase de mariée et son globe

356- Flacon, carafe et sept verres en verre et cristal gravés

357- Quatre boîtes en porcelaine

358- Vase et pied de lampe en porcelaine

359- Cadre photo et sa boîte

360- Crucifix en bronze doré, cadre en noyer  
Hauteur : 48 cm

361- Crucifix en ivoire, cadre doré  
Hauteur : 47 cm

362- Deux reliquaires  
(accidents)

363- Plateau en tôle peinte  
Longueur : 74 cm

364- Tête à tête en porcelaine

365- Assiette à bouillie en porcelaine

366- Pendule en marbre noir  
Hauteur : 32 cm

367- Bas-relief à décor de fête campagnarde  
Dim : 9 x 12 cm

368- Plateau à hors d'oeuvre en porcelaine

369- Deux cadres en bois sculpté  
Moyen-Orient

370- Plat en grès émaillé  
Longueur : 29 cm

371- Boîte en porcelaine et deux coupelles dans le goût de Wedgwood

372- Coupe en verre émaillé  
Diamètre : 22 cm

373- ''Jeune femmee''  
Sculpture en céramique  
Hauteur : 23 cm

374- LANCEL  



Pendulette en métal laqué  
Hauteur : 5,5 cm

375- Violon  
Porte une étiquette ''Thibouvielle Lamy - Luthier à Paris''  
On y joint deux archets

376- Coupe en céramique  
Dim : 42 x 42 cm

377- Crucifix en ivoire  
Hauteur : 51 cm

378- Missel en ivoire

379- HERMES  
Carré cachemire et soie titré ''Le cheval turc'' et signée Christian Vauzelles  
Fond beige, jaune moutarde et turquoise  
Dim : 88 x 98 cm

380- HERMES  
Carré cachemire et soie titré ''Le sacre du Printemps'' et signée Henri d'Origny  
Fond taupe, bleu dur et rose  
Très bon état

381- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Kachinas'' et signé Kermit Olivier  
Fond noir, bordure rouge

382- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Liberté Fraternité Egalité'' et signé Joachim Metz  
Bordure bleue, fond rouge

383- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Musée'' et signé Philippe Ledoux  
Bordure rouge, fond vieil or

384- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Passementerie'' et signé Fr. Héron  
Fond ivoire, vert et or

385- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Early America'' et signé Françoise de la Perrière  
Fond jaune, blanc et gris

386- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Coquilles'' et signé Robert Delpite  
Fond rouge-bordeaux

387- HERMES  
Carré en soie imprimée titré 'Fleurs de lotus'' et signé Ch. Vauzelles  
Fond beige et rose

388- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Chasse en Afrique'' et signé Hugo Crygkar  
Fond bleu marine et bleu dur

389- HERMES  
Carré figurant une salle d'apparat marocaine

390- HERMES  
Carré titré ''Gibiers''



391- HERMES  
Carré titré ''Clés''

392-  HERMES   
Trois pochettes

393- DIOR  
Deux foulards

394- Poupée (hauteur 48 cm), malle et vêtements de poupée

395- Poupée tête en porcelaine  
Hauteur : 46 cm

396- Poupée  
Hauteur : 25 cm

397- Poupée, tête en porcelaine, gravée 1907  
Hauteur : 58 cm

398- Deux baigneurs et mignonnettes  
(accidents)

399- Deux poupées japonaises

400- Paire de poignées de portes de pharmacie

401- DUNHILL  
Pendule borne et pendulette de voyage

402- Ventilateur CALOR en bakélite

403- Vase et pendule en métal brossé

404- Paire de cassolettes en cuivre à décor de femmes ailées  
Hauteur : 33 cm

405- Coupe en marbre à décor de feuillages  
Hauteur : 24 cm  
(accidents)

406- Coupes, carafes et service de verres en cristal gravé

407- MASSENGO  
Deux bustes en bois sculpté

408- Bouddha en bronze doré  
Hauteur : 30 cm

409- Deux bustes d'enfants en composition

410- Vitrail à décor de boulangerie  
Hauteur : 46 cm

411- LITA  
Neuf spots en métal chromé

412- Quinze spots en métal laqué

413- Lampe en céramique



414- Appareil de géomètre et son coffret

415- Miroir, cadre en bois sculpté et doré d'un panier fleuri  
Style Louis XVI  
Hauteur : 117 cm

416- GIEN  
Légumier couvert et son plateau

417- Grès du Marais  
Partie de service de table comprenant douze assiettes creuses, huit assiettes plates, dix
 assiettes à dessert, plats, soupières

418- Lucien GAU  
Deux lustres en bronze doré

419- Lucien GAU  
Paire de lustres en laiton

420- Lucien GAU  
Lustre en laiton

421- Suspension en verre et métal chromé

422- MOUD  
Tapis persan à décor de jardins

423- Atelier ALLOT  
Guéridon de style anglais, pieds griffes  
Diamètre : 120 cm

424- Atelier ALLOT  
Suite de cinq chaises cannées de style Louis XVI

425- Atelier ALLOT  
Buffet trois portes et trois tiroirs  
Dessus de marbre  
Style Louis

426- Chiffonnier en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs  
Style Transition Louis XV - Louis XVI  
Hauteur : 95 cm

427- Paire de bergères en bois mouluré  
Couverture de velours  
Style Louis XVI

428- Paire de bergères en bois laqué et doré  
Style Directoire

429- Table bouillotte en bois de placage  
Dessus de marbre, galerie ajourée  
Style Louis XVI  
Hauteur : 71 cm

430- Lustre à six lumières en laiton et verre opalin

431- Deux fragments de tapisseries et broderies

432- Coffre en bois sculpté  
Parties anciennes  



Hauteur : 80 cm

433- Commode en bois de placage et décor de bronzes dorés  
Dessus de marbre brèche  
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs  
Estampillée CRIAERD  
Expert : M. Antoine LESCOP de MOY  
Tél. : +33 (0) 1 42 25 19 63

434- Bureau  
Dessus de cuir de style anglais

435- Deux fauteuils cannés en bois sculpté  
Epoque Régence  
(accidents)

436- Deux tabourets, pieds tournés et tapisseries au point

437- Etagère d'applique à quatre plateaux

438- Vitrine une porte  
Pieds tournés  
Hauteur : 115 cm

439- Table de milieu en bois de placage  
Pieds cannelés, entretoise à décor sculpté d'un lion  
Dim : 70 x 120 x 72 cm

440- Guéridon en acajou et placage d'acajou  
Diamètre : 126 cm

441- Paire de chaises cannées à décor de rubans  
Style Louis XVI

442- Fauteuil de style Louis XIII

443- Table bureau pieds tournés  
Style Louis XIII

444- Table desserte à transformations

445- Paire de chaises en bois noirci  
Epoque Napoléon III

446- Cabinet en bois laqué  
Extrême-Orient

447- Paire de chevets  
Dessus de marbre  
Epoque Louis-Philippe

448- Table à volets  
Epoque Louis-Philippe

449- Psychée en bois sculpté

450- Poêle en fonte et tôle laquée


