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       1,   MONTGAILLARD Abbé de Histoire de France depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu’en 1825. 
Paris, Moutardier, 1827. 9 vols in 8 demi rel. de l’ép. usagée, épidermures, frottements, etc. int avec 
rousseurs. Portrait en frontispice, fac-similés…. 

20 

       2,   GAILLARD. Histoire de la rivalité de la France et de l’Angleterre. Paris, Blaise, 1818. 6 vols in 8 demi 
rel. de l’ép. usagée, épidermures, frottements, etc. int avec des taches sur certains cahiers. 

20 

       3,   PROUST M. A la recherche du temps perdu. Paris, Gallimard, 1947 3 vols in 8 cartonnage éditeur 
sous étui. Orné de 77 aquarelles par Van Dongen. Les 3 cartonnages sont avec salissures et défs, 
l’intérieur avec des défs, coins cornés, taches. Ex en conditions correctes 

100 

       4,   D’AGUESSEAU. Œuvres. Paris Les Libraires Associés, 1759-1789. 13 vols in 4 en pleine reliure de 
l’époque. Dos à nerfs orné. des usures et défs. 1 portrait en frontispice. Reliure disparate. Int propre. 

180 

       5,   LACROIX PAUL. Les arts au Moyen Age, La vie militaire et religieuse au Moyen Age, XVIe s 
institutions usages et coutumes et XVIIIe s.  Lettres sciences et arts, institutions usages et coutumes. 
Paris, Didot, 1877-1880. 5 vols in 4 demi chagrin à coins, dos à nerfs. Petits frottements et défs. int. 
propre. Tête dorée. (reliure signée (Canape-Bele) Tres nombreuses ills. 

60 

       6,   CORPS LEGISLATIF 1863-1869. Recueil de 261 photos contrecollées montées sur onglet. Grand in 
8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. frottements. Photographies de Franck, Paris. 

510 

       7,   NOLHAC P. de. Louis XV et Marie Leczinska . Paris, Goupil, & Cie, 1900.et La Dauphine Marie 
Antoinette. Paris, Boussod, Valado et Cie 1896. 2 vols in 4 pl. rel dans le goût du XVIIIe dos à nerfs 
orné. Frottements, épidermures, défs. Int. propre. t. dorée. Ills. 

30 

       8,   BAYLE. Dictionnaire historique et critique.Rotterdam, 1715. 3 vols in folio. Pleine basane de l’ép. 
usagée. dos à nerfs orné. Coins coiffes, mors avec défs et usures, frottements. Portrait en frontispice. 
Des taches et défs int. ² 

160 

       9,   MORERI L. Le grand dictionnaire historique… Paris, Vincent, 1732. 6 vols + 1er (1735) et 2eme 
supplément (1749) soit 10 vols in folio reliure de l’époque usagée, avec usures et défs. 3 reliures à 
décor différent. Les 3 premiers volumes avec très fortes mouillures sur la marge extérieure avec 
dégradation du papier 

180 

      10,   Album de photos Portrait, adultes et enfants. 1 avec les plats en bois, à décor d’un médaillon chiffré 
et couronné, et fermoir, l’ autre in 8 à l’italienne avec fermoirs. 

520 

      11,   LE MENAGE DES CHAMPS ET LE JARDINIER FRANCOIS. Paris, David, 1711. In 12 pleine reliure 
de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs sur les coiffes coins et mors. Int propre. 

80 

      12,   LAMENNAIS F. Esquisse d’une philosophie. Paris, Pagnerre 1840. 3 vols in 8 demi rel de l’ép. dos à 
fx nerfs. Usures et épidermures sur les dos. Int propre dans l’ensemble. 

10 

      13,   COLLIN-HARLEVILLE. Œuvres contenant son théâtre et ses poésies fugitives. Paris, Delongchamps, 
1828 2 vols in 8 dem reliure de l’ép. Menus défs. 1 portrait en frontispice. Des rousseurs sur certains 
feuillets. 

10 

      14,   (COLLIN-HARLEVILLE) Lettre manuscrite de Claude Petit, Baron de Beauverger à son ami Collin 
d’Harleville. 12 pages petit in 4.  Des usures sur les bords et au niveau des plis. 

 5 

      15,   MEMOIRES HISTORIQUES LITTERAIRES POLITIQUES ANECDOTIQUES ET CRITIQUES DE 
BACHAUMONT par J.T.M…E. Paris, Collin, 1809. 3 vols in 8 demi rel. de l’ép. dos lisse orné.  
épidermures et coiffes avec usures. int. propre. 

10 

      16,   VOYAGE DE PARIS A ST CLOUD PAR MER ET RETOUR DE ST CLOUD A PARIS PAR TERRE. 
Paris, Duchesne 1865. In 12 demi rel. dos à nerfs orné. Usures et défs, frottements. Un des 450 ex 
num sur Hollande. Int. propre. 

20 

      17,   DAMAS HINARD. Napoleon ses opinions et jugemens sur les hommes et les choses. Paris, Paulin, 
1838. 2 vols in 8 demi rel. de l’ép. dos lisse. petits frottements et défs. int. avec rousseurs. Un 
prospectus pour un autre ouvrage relié dans le 2 e tome au milieu du texte. Envoi de l’éditeur. 

10 

      18,   JOMINI. Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution. Paris, Magimel, Anselin et 
Pochard, 1819-1824. 14 vols (sur 15) in 8 demi rel. de l’ép. dos lisse orné. un dos avec un manque 
sinon reliure en bon état. int propre. nombreux tableaux dépliants. Sans l’atlas pour les cartes et 
plans  annoncés 

50 

      19,   MAUBERT DE GOUVEST. Mémoires militaires sur les anciens. Bruxelles, 1762. 2 vols in 12 pleine 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs sur les coiffes coins et mors. Int propre. 16 figures. 

60 

      20,   MAROT CL. Œuvres. Paris, Bonnemere, 1536 Petit in 12. Pleine rel. XVIIe. L’Adolescence 
Clementine 129 ff. manque la page de titre et un feuillet, suivi de : La suite de L’adolescence 
Clementine 1536. Non paginé, folio A- ffiij. Salissures sur un certain  nombre de feuillets en marge 
sup. En l’état 

250 

      21,   L’AMI DES HOMMES OU TRAITE DE LA POPULATION. Sans lieu ni nom, 1759. 5 vols in 12 pleine 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs sur les coins et mors. Epidermures. Int propre 

50 
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      22,   LA FONTAINE J. DE Fables choisies mises en vers avec un nouveau commentaire de m. Coste. 
Paris, Veuve David 1757. 2 vols in 12 pleine reliure de l’ép. dos lisse orné. Usures et défs sur les 
coiffes, coins et mors. Frontispice par Picard. 

10 

      23,   LEFRANC. Œuvres diverses. Ornée de figures en taille douce. Paris, Chaubert, 1753. 2 vols petit in 
12, pleine reliure de l’ép. dos lisse orné. Usures et défs sur les coiffes, coins et mors. 4 figures. 
Quelques feuillets avec petites salissures. 

30 

      24,   QUINAULT. Recueil de  Théâtre. 5 vols in 12 pleine basane. usures et défs sur les coins coiffes et 
mors. Chaque pièce avec son titre et sa pagination. Pour certaines le titre ou faux titre gravé. 
Certaines pièces massicotées un peu courte en marge. 

 

      25,   HISTOIRE GENERALE DES PAIS BAS contenant la description des XVII provinces. Bruxelles, 
Veuve Foppens, 1743. 4 vols in 12 pleine reliure de l’ép. dos lisse orné. Usures et défs sur les coiffes 
coins et mors. Int propre. frontispices et nombreuses figures et plans. 

190 

      26,   RECUEIL DES EXCELLENTS ET LIBRES DISCOURS SUR L ETAT  PRESENT DE LA FRANCE. 
Imprimé nouvellement, 1606. In 12 pl. basane XVIIIe dos lisse. épidermures, attaques sur la reliure  
coiffes et coins avec usures et défs. Recueil contenant : La Fulminante 58 pp, La maladie de la 
France 45 pp, le Francophile 113 pp, Apologie de Maitre André Maillard 72 pp, La Fleur de Lys, l’Anti 
espagnol, Discours sur Conversion du Roy et Libre discours sur la Bretagne 

160 

      27,   POTHIER. Traites des différentes matières de droit civil appliqués à l’usage du barreau et de la 
jurisprudence Françoise. Paris, Debure Orléans, Veuve Rouzeau-Montaut, 1773. 4 vols in 4 pl. rel de 
l’ép ; usagée des usures défs épidermures sur les plats. 1 portrait en frontispice. 

150 

      28,   NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE DU ROI ; Paris imp. Royale, 
1787. 2 vols in 4 pleine reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs sur les coiffes coins et mors. 
Int propre. tome 1 et 2 seuls 

80 

      29,   LA HARPE M. de. Abrégé de l’histoire des voyages. Paris De Thou, 1780. 22 volumes in 8 et un 
Atlas in 4 veau de l’époque dos à nerfs orné. petits défs et menues usures. petites galeries de vers 
sans gravité en marge inf du tome 9 Cette éditions doit contenir 32 volumes,  les 21 premiers sont les 
seuls sur lesquels La Harpe à travaillé. Le tome 21 porte la mention « fin du dernier  volume » On 
joint le tome 22 de cette collection. Orné de 82 planches pour les 21 « premiers volumes" et 73 cartes 
et un tableau pour l’atlas. Le tome 22 (1786) 3 planches et une carte dépliante. En l’état. 

1200 

      30,   GUER. Mœurs et usages des turcs, leur religion, leur gouvernement, civil, militaire et politique avec 
un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, Coustelier, 1747. 2 vols in 4 veau de l’époque, dos à nerfs 
orné. Petits défs et menues usures, petites épidermures. Orné de 2 frontispices et 28 planches, 
certaines dépliantes. Quelques feuillets avec des taches et salissures dans la marge. 

870 

      31,   ROUSSET CAMILLE. Histoire de Louvois. Paris, Didier et Cie 1864. 4 vols in 8 demi rel. dos lisse. 
Petits frottements et défs. Des cahiers avec rousseurs. 

20 

      32,   MONTESQUIEU. Œuvres. Londres chez Nourse, 1767. 3 vols in 4 plein veau de l’ép. dos lisse orné 
filets sur les plats. Mors  avec des défs. épidermures sur les plats. Intérieur propre. 2 cartes 
dépliantes. Quelques feuillets avec petites taches ou mouillures claires. 

170 

      33,   BARRIERE F. Mémoires inédits de Louis Henri de Loménie Comte de Brienne, secrétaire d’Etat sous 
Louis XIV. Paris, Ponthieu et Cie, 1828. 2 vols in 8 dem toile dos lisse. int. propre. 

10 

      34,   NOVITIUS SEU DICTIONARIUM LATINO GALLICUM ou dictionnaire Latin-François suivant la 
méthode de Schrevelius. Lutetiae Parisiorum Huguier, 1721. 2 vols In 4 pl. rel de l’ép. dos à nerfs 
orné. menus défs. Des feuillets uniformément roussis. 

90 

      35,   MERVEILLES DES CHATEAUX du VAL de LOIRE, LANGUEDOC et GUYENNE, NORMANDIE et de 
PROVENCE. Hachette Collections Réalités. 4 vols in folio pleine reliure cuir sous étui.. imprimé 
spécialement pour M. ED. Petit de Beauverger Ambassadeur de France. 

60 

      36,   LES GRANDS ORFEVRES DE LOUIS XIII à CHARLES X , et L’ŒUVRE DES FAIENCIERS 
FRANÇAIS du XVIE à la fin du XVIIIE s. Hachette. 2 vols in folio pleine reliure cuir sous étui.. imprimé 
spécialement pour M. ED. Petit de Beauverger Ambassadeur de France.  Petites marques sur la 
couv. 

70 

      37,   J.F.G.P.Mémoires de la Comtesse de Lichtenau écrits par elle-même en 1808. Paris, Buisson, et 
Delaunay 1809. 1 vol. in 8 demi rel. dos lisse orné de filets. 

25 

      38,   KOCH. Tableaux des révolutions de l’Europe. Paris, Gie fils 1823. 3 vols in 8 dem basane de l’ép. 
dos lisse avec filets. Usures et épidermures sur les dos et mors. Manque la page de titre du 1er vol. 
Orné de 7 cartes dépliantes. 

50 

      39,   DE MAISTRE J. Examen de la philosophie de Bacon. Paris, Lyon Pelagaud 1864 et Les soirées de 
St Petersbourg. 1867 même imprimeur. 3 vols in 8 demi rel. dos lisse orné de filets. Rousseurs dans 
les Soirées de St Pétersbourg. 

10 
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      40,   D’YAUVILLE. Traite de Vénerie. Paris, Imprimerie Royale, 1788. In 4 dem cuir XIXe dos lisse. 41 
planches gravées de musique en fin d’ouvrage. Ex. en bonne condition. 

« Le Traité de d’Yauville », écrit Thiébaud, « n’a pour objet que la chasse du cerf ; mais, comme le 
fait remarquer l’auteur dans l’avertissement, la manière de faire chasser les chiens, de dresser et de 
mener un limier étant la même quel que soit l’animal qu’on veut chasser, il peut être utile pour toutes 
les chasses. – Les  ff. de fanfares contiennent toutes celles du marquis de Dampierre et quelques 
autres. (…) D’après Petit, Nouv. Add., pp. 99-100, cette édition n’aurait pas été mise dans le 
commerce : on ne la donnait qu’aux personnes attachées à la vénerie royale ». 

145 

      41,   Mademoiselle DE LUSSAN. Histoire de Charles VI. Paris, Pissot, 1753. 9 vols in 12 pleine rel. de 
l’ép. dos lisse orné. menus défs sur les coiffes et coins, petites épidermures sur les plats. 2 portraits 
dont 1 en frontispice. Int propre. 

90 

      42,   DACIER. Œuvres de Platon. Bibliothèque des anciens philosophes. Paris, Saillant & Nyon, 1771. 4 
vols in 12 pl. veau de l’ép. dos lisse orné. filets sur les plats. On joint dans la même reliure : Loix et 
dialogues de Platon. Amsterdam, Rey, 1769. 4 vols et la Vie de Pythagore par M. Dacier 1771. 2 vols 
in 12. Ensemble de 9 vols. 

100 

      43,   ELUARD P. A Pablo Picasso. Genève Paris, Editions des Trois Collines, 1944. Grand in 8 pl. 
cartonnage. intérieur propre abondamment illustré. 1er volume de la collection « Les grands Peintres 
par leurs Amis » 

35 

      44,   DE BURIGNY. Histoire des révolutions de l’empire de Constantinople. Paris, Debure, 1750. 3 vols in 
12 pl. rel de l’ép. dos lisse orné filets sur les plats. Menus défs et usures. int propre. agréable ex. 

140 

      45,   BEAUMARCHAIS P.A. Caron de. Œuvres. Paris, Collin, 1809. 7 vols in 8 dem rel. de l’ép. dos lisse 
orné. 1 portrait en frontispice. Et 25 figures. Int. propre. Manque une page de titre. 

60 

      46,   ABBE S***. Les trois siècles de la littérature française. Amsterdam et se trouve à Paris, Hansy, 1774. 
3 vols in 8 pl. veau de l’ép. dos à nerfs orné. int propre. menus défs. 

40 

      47,   ALEXIS PIRON Œuvres publiées par Rigoley de Juvigny. Neuchatel, de l‘imprimerie de la Société 
Typographique, 1777. 7 Vols in 8 pl. veau de l’ép. dos à nerfs orné. Menues usures et frottements. 1 
portrait. On joint dans la même reliure : Poésies diverses d’Alexis Piron. Londres, Jackson, 1779. 

70 

      48,   LE PERE D’ORLEANS. Histoire des révolutions d’Angleterre depuis le commencement de la 
monarchie. Paris, Nyon, 1762. 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Coins, coiffes et mors 
avec usures et petits défs. Orné de portraits et de cartes. 

100 

      49,   ABBE PLUCHE. Le Spectacle de la nature ou les entretiens sur les particularités de l’histoire 
naturelle. Paris, Veuve Estienne, 1737. 8 tomes sur 9 (manque le dernier) in 12 pl basane de l’ép. 
fortement épidermée, coiffes, coins et mors avec défs. Traces d’humidité. Les frontispices et 
certaines planches détachées. En l’état. 

80 

      50,   LE VOYAGEUR EN HOLLANDE. Amsterdam Hesse, 1807. Accompagné d’un atlas de 19 cartes (qui 
se trouve en fin du volume) et relié avec par P.G. WITSEN-GEYSBEEK. Tableau d’Amsterdam. 
1809. Amsterdam Hesse. Orné de 2 plans, une carte et 4 gravures (sur 5). Cartonnage de l’ép. 
petites sures et défs. 

120 

      51,   CORSAIRES. Ensemble de 8 vols sur les corsaires, la Marine au XVIIe – XVIIIe. brochés 
principalement. Des usures et défs. 

50 

      52,   ABBE MILLOT. Mémoires politiques et militaires. Paris, Moutard, 1777. 6 vols in 12 pl. bas. de l’ép. 
dos à nerfs orné. Reliure usagée frottements et usures. int avec défs ; 

50 

      53,   MEMOIRES DE MONSIEUR DUGUAY-TROUIN lieutenant général des armées navales. Amsterdam, 
Mortier, 1748. In 12 pl. rel de l’ép. dos à nerfs orné. 1 portrait, 1 carte et 5 planches dépliantes. Bon 
ex. 

220 

      54,   ROMME CH. Dictionnaire de la marine françoise avec figures. A la Rochelle chez Chauvet, A Paris, 
Barrois, 1792. In 8 basane de l’ép. avec défs et usures. 7 planches dépliantes. . 

100 

      55,   CORAN manuscrit en feuillets sur papier, grand in 8, sous couverture et étui de transport en peau. 
XXe s. 

500 

      56,   RECUEIL des règlements et ordonnances de Louis XV concernant les crimes et délits militaires, les 
étapes, les déserteurs, la noblesse et l’école royale militaire. Paris, 1759. In 18 pl veau dos à nerfs 
orné, 4 feuillets avec perte de papier. 

30 

      57,   FROIMONT (LE S. de) Entretien d’un abbé commanditaire et d’un religieux sur les commandes. S.l. 
1674. Et l’Abbé commanditaire, seconde partie… Cologne Schouten, 1674. 2 vols in petit in 12 rel de 
l’ép. dos orné. divers ex-libris. 

10 

      58,   ALMANACH CHRONOLOGIQUE OU VERITABLE CONNAISSANCE DES TEMPS POUR L’ANNEE 
1746. Par le successeur du Sieur Aiba. Dijon, De Saint, 1746. In 12 dem rel. XIXe dos orné. 

30 
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      59,   RECUEIL contenant 3 ouvrages : Lettres d’un théologien à l’auteur du dictionnaire des trois siècles. 
Berlin, 1774 ; L’Ami des loix ; Les inconveniens des droits féodaux Londres et Paris, Valade, 1776 ; 
et Réflexions sur la Milice et les moyens de rendre l’Administration  de cette partie uniforme et moins 
onéreuse. S.l. n. 1760. In 8 pl rel de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures. Int propre. 

20 

      60,   TABLETTES  de tous les ministres publics des cours souveraines de l’Europe pour l’année 1728. 
Amsterdam, Wetsteins & Smith. In 12 plein vélin rigide de l’ép. coiffes et coins avec défs. 

30 

      61,   BENETON DE MORANGE Et. CL. Traité des marques nationales. Paris, Lemercier, 1739. In 12 pl 
chagrin moderne dos à nerfs. Frottements. Ouvrage également consacré aux habits d’ordonnance 
des militaires et des livrées des domestiques. 

30 

      62,   HISTOIRE DU PARLEMENT DE PARIS. S.l. s.n. 1769. In 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, usures 
et défs coiffes, coins. int. propre. 

45 

      63,   BOURGEREL H. « Embarquement pour Cythère ». Élégie en cinq actes. Paris, Beltrand, 1929. In 
folio demi chagrin à coins dos à nerfs, caissons ornés de 2 fleurs mosaïquées et filets. Couv. cons. T. 
dorée rel. Signée Semet-Plumelle. Orné de compositions de P. Laprade. Tiré à 200 ex. num. 

100 

      64,   HEMARD. « L‘arithmétique commenté et illustré par lui ». Paris, Javal & Bourdeaux 1927. In 8 broché 
couv. replié sous emb. Tiré à 790 ex. num. Un des ex. sur Annam avec suite au trait des illus. 
Rousseurs et emb. avec petites usures et salissures. 

40 

      65,   GUITRY S. « Constance ». Comédie. Ornée de 14 illustrations de             G. Lepape gravées par F. 
Nourisson. Paris, Lanauve de Tartas, 1950. In 8 en feuilles sous couv imp repliée chem et emb. Tiré 
à 240 ex num. un des ex. pour les collaborateurs de l’ouvrage. Avec envoi de Lepape. Emb avec 
petites usures. 

40 

      66,   OUDOT R. « Carnet de Provence ». Paris, Bibliothèque des Arts, 1963. In 4 oblong cartonnage 
éditeur sous emb. Tiré à 300 ex. num. Emb très abimé avec déchirures et usures. 

10 

      67,   VERLAINE P. « Quinze jours en Hollande, lettre à un ami ». La Haye Maison Block, s.d. In 8 demi 
bas. Dos à nerfs. Couv. cons. Orné d’un portrait par Ph. Zilcken. Ed. Originale. Petites salissures sur 
certains feuillets. 

30 

      68,   ALLAIS ALPH. Le Capitaine Cap, ses aventures ses idées ses breuvages. Editions du Mouflon, 
1943. In 4 en feuilles sous chemise à rabats et emboitage. illustré de 8 planches hors texte couleurs 
et de très nombreuses vignettes dans le texte par Ceruti  à l’eau-forte et au burin. EX. H. C réservés 
aux collaborateurs.  Emboîtage avec usures. 

50 

      69,   LES MILLE ET UNE NUITS contes arabes. Paris, Pourrat et Cie 1839. 4 vols in 8 demi rel. XIXe avec 
des usures et défs.  Figures hors texte. 

70 

      70,   FRENAUD A. Énorme figure de la déesse Raison. Poème orné  d’une gravure originale par Raoul 
Ubac. Paris, Trutat 1950. In folio (51 x 32 cm ) broché couv. impr. Edition originale. Tirage unique a 
34 ex. num. Un des 24 sur Chiffon d’Auvergne. Illustré d’une gravure  originale de Ubac sur 3 ff. 
dépliants, le feuillet central composé de deux demi-feuille s’ouvre en deux parties et le poème de 
Frénaud est imprimé  au verso et au recto des 2 demi-feuilles ainsi que sur un autre feuillet central de 
fond. Ce poème est dédié à André Malraux. 

230 

      71,   MOLIERE. Théâtre complet. Précédé d’une étude de Jacques Scherer. Illustrations de Robert Beltz. 
Paris Club du Livre, 1964. 5 vols fort in 8 pl. rel. éditeur sous étui, dans le goût du XVIIIe. Ex num. 

45 

      72,   COURTELINE G. Œuvres complètes illustrées. Paris, Trianon, 1930. 8 vols demi rel. dos à nerfs .rel. 
frottée. Aquarelles et dessins de Joseph Hémard. Ex. num. 

60 

      73,   REVUE SCHTROUMPS du N°1 AU 34 puis la nouvelle formule du 1 au 15 et enfin Le nouveau 
schtroumpf du 1 au 13. Et on joint collection « Pirates » 3 albums. 

10 

      74,   TINTIN. Ensembles de revues et magazines autour de Tintin et la science, la guerre l’histoire, etc. 15 
vols. 

30 

      75,   BLAKE ET MORTIMER. ASTERIX. Ensembles de revues et magazines autour d'Astérix et  l’histoire, 
etc et sur Blake & Mortimer 

20 

      76,   SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BEAUGENCY. Bulletin annuel du n° 1 au n° 43. 
Brochés. Les premiers numéros en 

40 

      77,   BOUTET Gérard. Ensemble de 10 volumes brochés. Les gagne-misère et divers. 20 

      78,   CERCLE DES CARTOPHILES DU LOIRET. Ensemble de 19 publications. Importante documentation 
régionaliste. 

130 

      79,   PLEIADE. 5 albums. Rimbaud, Giono, Colette, Balzac et Zola. sans les étuis. 210 

      80,   PLEIADE. Hugo, Maupassant Marcel Aymé, Alexandre Dumas. 9 vols 170 

      81,   PLEIADE. Colette, Michelet, Vian, Jûnger, Jules Verne. 11 vols. 260 

      82,   PLEIADE. Balzac Comédie Humaine 12  volumes et Zola. 6 vols 350 

      83,   CPA. ensemble de cartes postales militaires et humoristiques sur l’armée. On joint un petit lot de vrac 20 
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      84,   CPA. 2 petits albums modernes sur Carvin (62) et Chocques (62). 10 

      85,   PAUL LACROIX. XVIIe s Lettres sciences et arts, et Institutions, usages et coutumes 2 vols dem 
reliure éditeur à coins.  

XVIIIe  Lettres sciences et arts, et  Institutions, usages et coutumes 2 vols reliure éditeur plats 
décorés. 

45 

      86,   LE COMPTE J F. le diable dans tous ses états. E-dite 2003. ills de J.M. Nicollet. E.O. 150 ex num et 
50 hc, accompagné d'une litho rehaussée. envoi de l'auteur et l'artiste. 

30 

      87,   SECRETAIN R. Lettre à une voyageuse. 1968. bois originaux de J.P. Blanchet. Petit in 4 en feuilles 
sous chemise et étui d'éditeur  (usagé) 

10 

      88,   CHODERLOS DE LACLOS. Paris, édition du Charme 1941. 2 vols in 8 broché petits défs et usures. 
ex; sur heliona. Illustrations de Maurice Leroy. 

10 

      89,   6 vols divers dont Le Tendre Libertin édition Ollendorff 1901 in 12, La Carita Henri Gaudier-Brzeska, 
etc. 

30 

      90,   6 vols. divers dont G. GOYAU Histoire religieuse de la Nation française, etc. Défs et usures. 15 

      91,   HINZELIN E. Quand nos grands marins étaient petits. Delagrave. demi toile Images d'Albert Uriet 10 

      92,   PICARDIE. 6 vols dont LEDIEU AL. Excursions historico-archéologiques dans le Bas-Santerre 1893, 
WATEL R. A travers le passé de la Picardie, DARSY les doléances du peuple, et Picquigny et ses 
seigneurs, etc. Brochés 

90 

      93,   SAMSON J. Histoire généalogiques des Comtes de Pontieu et maieurs de la ville d'Abbeville. 1657. 
in folio. Dem-rel. post. manquent plusieurs feuillets, la page de titre. Des feuillets manuscrits rajoutés 
en fin et tête d'ouvrage. Conditions modestes. Orné de bois gravés de blasons 

100 

      94,   1 lot de livres sur la Picardie. monuments, histoire, etc. brochés. des défs et usures. ills. 50 

      95,   1 lot livres anciens divers. XVIIIe et XIXe. en l'état. 90 

      96,   1 lot d’environ 12 vols sur la marine ancienne, les corsaires, la guerre navale, etc. brochés. 30 

      97,   1 lot livres anciens divers. XVIIIe et XIXe. en l'état. 40 

      98,   1 carton livres d'arts et divers. reliés et brochés. 10 

      99,   1 carton de livres anciens et XIXe, divers formats et états. 65 

     
100,   

1 carton de livres XIXe  dont la Correspondance entre Grimm et  Diderot, incomplet. 10 

     
101,   

1 carton de livres anciens, XIXe et divers. 380 

     
102,   

1 carton de livres divers dont un catalogue Breguet...  5 

     
103,   

BOUTET Gérard. ensemble de 21 vols  brochés. 45 

     
104,   

BOUTET Gérard. La France en héritage et 9 vols sur les artisans villageois, la Belle ouvrage, etc. 40 

     
105,   

1 carton de livres sur Brassens. et quelque uns sur Brel. 50 

     
106,   

1 lot de livres brochés sur la pêche, les poissons. env 30 vols. certains avec défs 20 

     
107,   

1 lot de livres sur le Nord. Histoire des mines, crimes etc. env 15 vols 70 

     
108,   

1 lot de livres sur le Loiret, Beauce, les contes régionaux, etc. brochés 65 

     
109,   

9 vols sur La Poste, Les postiers, le télégraphe, etc. 20 

     
110,   

1 lot de livres divers dont Les voyages de Jules Verne, Ste Thérèse de Lisieux, etc. 20 

     
111,   

10 vols brochés sur la 1ere Guerre mondiale, les poilus, etc. 40 

     
112,   

10 vols brochés sur la 1ere Guerre mondiale, les poilus, etc. 40 

     
113,   

WARIN Patrice. Artisanat des tranchées T 2, les objets du tabac, de l'écriture de la Grande Guerre. 4 
vols éditions Ysec 

45 
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114,   

28 vols env. brochés sur la 1ere Guerre mondiale, les poilus, les batailles, les tranchées etc… 70 

     
115,   

OLIER f et QUENEC'HDU J.L. Hôpitaux militaires de la Grande Guerre 1914-1918. 5 vols brochés. 90 

     
116,   

10 vols éditions Soteca brochés sur la 1ere Guerre mondiale, les poilus, etc. 50 

     
117,   

10 vols éditions Soteca brochés sur la 1ere Guerre mondiale, les poilus, etc. 60 

     
118,   

12 vols éditions 14-18 brochés sur la 1ere Guerre mondiale, les poilus, etc. 80 

     
119,   

SIGNAL. éditions des Arches 1973-1974. 3 vols brochés tome 1 à 3 Sélection tirée de l'édition 
servant à la propagande de la guerre Allemande durant les années 40-45. 

20 

     
120,   

1 album usagé, CPA  Bretagne, Loiret, Allier, villes Paris, Marseille et divers départements. env 240 
CPA. 

80 

     
121,   

1 album CPA sur le Tonkin, Cambodge, Lao-Kay, Shanghai, Hong -Kong, et quelques Égypte et 
Afrique du Nord. Quelques cartes photos. env 120 cartes 

320 

     
122,   

1 album usagé et un petit lot vrac CPA principalement fantaisie 20 

     
123,   

1 Album photographies et cartes photos de LAO-KAY  principalement. env 100 photos de divers 
formats. 

750 

     
124,   

LOT NON VENU  

     
125,   

1 lot de 12 CPA sur les mines, la briqueterie d’Orléans, Marché aux fleurs de Nice, l'autobus 
d'Annonay, etc. 

10 

     
125,1  

1 lot (en carton) CPA diverses dont fantaisie, France, marchés,  usines, métiers, crues de Paris, 
correspondances militaires,  quelques cartes photos 

210 

     
125,2  

1 lot d'environ 80 CPA principalement Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, quelques Afrique 
Noire, etc. 

40 

     
125,3  

2 albums usagés CPA et photos diverses, portraits, famille etc. 40 

     
125,4  

11 Cartes photos ou photos de véhicules, voitures, vélo, etc. 50 

     
125,5  

1 Album CPA régions et villes de France principalement. 110 

     
126,   

JAPON. 

Ordre du Trésor sacré, créé en 1888. Croix de 3ème classe (Commandeur) en vermeil et émail. 
Cravate. Dans sa boîte laquée, avec cordonnet mauve. (Expert : J.C. DEY - Tél : 01.47.41.65.31). 

270 

     
127,   

GRECE. 

Ordre Royal de George 1er, créé en 1915. Croix de commandeur en vermeil et émail. Cravate. Dans 
son écrin de la Maison Huguenin. (Expert : J.C. DEY - Tél : 01.47.41.65.31). 

130 

     
128,   

CHILI. 

Ordre du Mérite, crée en 1910. Croix de commandeur en vermeil et émail (usure). Cravate. Dans son 
écrin. (Expert : J.C. DEY - Tél : 01.47.41.65.31). 

80 

     
129,   

Philippe, Duc d’Orléans-comte de Valois, frère du Roi Jean. 

Sceau équestre aux armes (de France du lambel d’argent de trois pendants). Champ ouvragé semé 
de têtes de lions, avec inscription « S. Philippi, filü Régis Francorum, Ducis Aurelianensis, comitis 
Valesie et Bellimontis. Cinq médailles en étain identiques. D’après un moulage des Archives 
Nationales. Diam. : 10 cm. On y joint une médaille en étain  représentant une aiguière sur fond 
quadrillé. 

30 

     
130,   

Monnaies modernes du monde (Suisse principalement) dont cours 20 

     
131,   

Joli lot à trier comprenant 3 jetons royaux Louis XIV Secrétaire du Roy 1704 Louis XV : 
Extreor extraordinaire des guerres, 1746 plus la Dauphine Marie Josepha Maison de Madame 1749. 
On y joint quelques divisionnaires Royales dont 1/10 aux 3 couronnes 1710 Aix TB+. Autres sols des 
mitents +1/10ème d’écus + 15 sols Louis XVI, +1/2 franc Louis Philippe 1831 VV Lille + divers. 
L’ensemble B à TTB 10 pièces. 

260 
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132,   

Petit lot de monnaies françaises principalement en cuivre et bronze dont une pièce de 2 sols de l’AN 
mais en « M » plus 3 petites romaines + de 30 pièces de M à TB. 

20 

     
133,   

Fort lot de monnaies principalement françaises et Lindauer. De plus quelques monnaies suisses. 
Plus de 100 pièces à trier. 

32 

     
134,   

Petit lot de monnaies dont argent, écus de 5 F (x 2) Turin 10 F (x 1) et 20 francs (x 3) dont la 1937 et 
écu de 10 francs 1966. 10 pièces. 

60 

     
134,1  

Un lot de pièces argent : quarante-cinq pièces de 5 francs « Semeuse », trois pièces de 1 francs 
« Semeuse », deux pièces de 2 francs « Semeuse », deux pièces de 5 francs « Hercule », deux 
pièces de 50 centimes « Semeuse » et « Léopold de Belgique », cinq pièces de 20 francs « Turin », 
sept pièces de 10 francs « Turin », une pièce de 1 franc suisse de 1887 et deux jetons. 

250 

     
135,   

Cinq pièces de 20 francs or de 1819, 1853, 1855, 1856 et 1857. 1240 

     
136,   

Cinq pièces de 20 francs or de 1859, 1866, 1868 et 1875 (2). 1240 

     
137,   

Cinq pièces de 20 francs or de 1897, 1902, 1905, 1906 et 1907. 1240 

     
138,   

Cinq pièces de 20 francs or de 1908 (2), 1909, 1910 et 1913. 1340 

     
139,   

Quatre pièces de 20 francs or de 1857 (1), 1894 (1) et 1914 (2). On y joint une pièce de 10 francs or 
de 1856. 

1240 

     
139,1  

Trois pièces de 50 francs or de 1857, 1858 et 1859. 1950 

     
139,2  

Une pièce de 100 francs or de 1909 1450 

     
140,   

Quatre bracelets rigides en argent à décor  ciselé de motifs géométriques stylisés. Travail africain ou 
Moyen-Oriental. Poids total : 294 g. 

30 

     
141,   

Une petite clef de montre en or jaune 18 k et acier à motifs ajourés de rinceaux feuillagés. Poids 
brut : 1,2 g. On y joint une petite boîte ronde en verre violet émaillé et doré à décor floral et de galons 
fleuris (accidenté sur le couvercle) et monture en métal doré (diam. : 5 cm) et une boucle d’oreille en 
métal doré ornée d’un camée ovale « Profil d’homme en buste ». 

30 

     
142,   

Lot de bijoux fantaisie en métal doré, compositions, perles fantaisie etc comprenant neuf colliers, des 
broches, pendentifs, médailles etc… Accidents, état d’usage. 

20 

     
143,   

Petit lot de bijoux fantaisie en métal doré, perles fantaisie et compositions diverses comprenant deux 
colliers de perles Majorque, un bracelet rigide, six broches, deux colliers-chaînettes, un pendentif 
« Croix », trois bourses cotte de maille en argent, un boîtier de montre d’homme, une montre-bracelet 
de dame acier, deux bagues en argent, une boîte « coquille » en nacre, un clip en métal doré, une 
montre de dame à boîtier en argent et un chapelet. 

45 

     
144,   

Un petit lot d’or 18 K comprenant : un coulant de sautoir en forme de cœur à motif ajouré d’une feuille 
et de petites fleurettes, une boucle d’oreille à motif d’un enroulement serti d’une perle de culture et un 
fragment d’épingle. Poids brut total : 4.5 g. 

120 

     
145,   

Epingle de cravate en or rose 18 K à motif d’un disque orné de petits rubis calibrés et d’un petit 
diamant de taille ancienne au centre. Poids brut : 1,9 g. 

80 

     
146,   

Collier en or rose 18 K à deux rangs de maillons articulés et orné d’un coulant coulissant en or rose. 
Long. : 45 cm - Poids : 11,8 g. 

360 

     
147,   

Bague jonc en or jaune uni 18 K, ornée en serti clos d’un diamant rond de taille ancienne d’environ 
0.20 carat. Doigt : 57 - Poids brut : 12,1 g. 

390 

     
148,   

Bague « Tourbillon » en or rose 18 K à motifs de piastres en dégradé, ornée d’un petit diamant rond 
de taille ancienne d’environ 0.10 carat. Doigt : 56 - Poids brut : 6,9 g. 

225 

     
149,   

Chevalière d’homme en or jaune 18 K, la table gravée d’initiales illisibles. Usures. Doigt : 60 -  Poids : 
12,5 g. 

380 

     
150,   

Montre de col à boîtier en or jaune uni 18 K et lunette ciselés de frises de feuillages. Cadran émaillé à 
chiffres romains et arabes. Remontoir à molette. Ne fonctionne pas. Poids brut : 17,7 g. 

160 

     
151,   

Broche oblongue pouvant former pendentif en or rose 18 K à décor ajouré d’une passementerie 
ornée de trois petites perles de culture. Long : 4 cm - Poids brut : 4 g. 

150 

     
152,   

Montre de col à boîtier en or rose uni 18 K gravé au dos des lettres A et B en anglaises. Remontoir à 
molette. Poids brut : 20 g. 

205 
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153,   

Collier berbère constitué de motifs ovoïdes en composition imitant l’ambre alternant avec des boules 
en argent à décor stylisé. Motif central oblong en argent à décor granuleux et motifs de pampilles. 
Long : 70 cm. Diam. Boules argent : 2 cm - Long. du motif central : 7,5 cm. 

50 

     
154,   

Un collier de perles de culture d’eau douce baroques, de couleur rosée. Long : 40 cm  - Diam. 
perles : 5 à 6 mm. 

20 

     
155,   

Collier de perles de culture d’eau douce baroques de couleur blanche. Long. : 45 cm. 30 

     
156,   

Fragment de chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long. : 49 cm - Poids : 2,5 g. On y 
joint une bague en argent ornée de deux petites améthystes ovales (une troisième manquante). 

60 

     
157,   

Une puce d’oreille en or jaune 18 K à motif d’une fleur ajourée ornée d’une petite perle. On y joint une 
paire de clous d’oreille en or jaune 18 K ornés d’une perle de culture grise (diam : 5 mm). Poids brut 
total : 1,4 g. 

25 

     
158,   

Deux alliances « jonc » en or jaune 18 K. Doigts : 58 et 57. Poids : 3,4 g et 1,6 g. 165 

     
159,   

Une chevalière de dame en or jaune 18 K gravée d’initiales en anglaises (usures) et une alliance 
« jonc » en or rose 18 K à motifs gravés de feuilles stylisées. Doigts : 51 et 53. Poids total : 4,7 g. 

150 

     
160,   

Une bague en or rose 18 K ornée d’un petit diamant solitaire d’environ 0.15 carat. Doigt : 56. Poids 
brut : 1,6 g. 

50 

     
161,   

Une bague en or gris 18 K à chaton losangique orné d’un petit diamant rond de taille ancienne 
entouré de quatre petites roses. Doigt : 53. Poids brut : 1,7 g.  On y joint une bague en or jaune 18 K 
à chaton ovale ajouré sertissant une pierre verte. Doigt : 56. Poids brut : 2,1g. 

145 

     
162,   

Bracelet « ruban tressé » à maille américaine en or rose 18 K. Long : 19 cm - Larg. : 1,5 cm - Poids : 
25,8 g. 

790 

     
163,   

Collier « ruban tressé » à maille américaine en or rose 18 K. Long : 44,5 cm - Larg : 1 cm - Poids : 
25,8 g. 

840 

     
164,   

Un petit lot  comprenant un petit diamant de taille ancienne d’environ 0,20 carat et une épingle en 
plaqué or. 

70 

     
165,   

Un lot d’or 18 K comprenant : un fragment de collier à maille serpent, un maillon ovale, deux maillons 
« bâton » et trois petits débris. Poids total : 10,7 g. 

325 

     
166,   

Médaille de baptême octogonale en or jaune 18 K à l’effigie d’une Sainte de profil ». Gravée « Liliane, 
3.10.34 » au dos. Poids : 2,4 g. 

75 

     
167,   

Deux alliances « jonc plat » en or jaune et or gris 18 K. Doigts : 62 et 65. Poids total : 26,7 g. 810 

     
168,   

Collier draperie en or jaune constitué d’une chaînette à fine maille forçat d’où pendent trois motifs 
« guirlande de fleurs » ornés de petites perles de culture. Long : 43 cm - Poids brut : 8,3 g. 

250 

     
169,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune 18 K. Cadran à index bâton. Mouvement 
mécanique. Tour de poignet en cuir noir. Poids brut : 8,2 g. 

60 

     
170,   

Deux bagues en or rose et or jaune 18 K à chaton ajouré serti de petits diamants. Doigts : 51 et 55. 
Poids total brut : 5,1 g. 

255 

     
171,   

Collier en enfilage de fines perles de verre teinté gris avec un motif principal en forme de disque en 
verre marbré rouge et blanc et cinq perles de verre assorties. On y joint un petit bracelet en métal 
orné d’un motif en cristal bleu facetté et un bracelet en métal chromé et boules bleu facettées et en 
cabochon alternant avec des motifs stylisés en métal chromé. 

10 

     
172,   

Un bracelet en cuir noir tressé à fermoir et anneaux en métal chromé. On y joint une chaînette de cou 
à fine maille vénitienne en métal chromé retenant un motif « cœur » en métal chromé orné d’une 
pierre rose et des petites pierres blanches. Long. chaîne : 42 à 47 cm. 

 5 

     
173,   

Un lot comprenant trois paires de clous d’oreilles en métal doré sertis d’une perle de culture d’eau 
douce blanche (pour deux paires) ou d’une perle de culture grise (pour une paire). Diam. : 5 mm, 8 
mm et 10 mm. On y joint une chaînette de cou à fine maille vénitienne en métal chromé avec un 
pendentif serti d’une perle de culture d’eau douce rosée (Diam. : 9 mm). Long : 45 cm. 

20 

     
174,   

Une paire de pendants d’oreilles en métal chromé ornés d’une perle de culture d’eau douce ovoïde 
(Haut : 10 mm - Larg : 8 mm). Système à oreilles percées). On y joint une chaînette de cou  à fine 
maille vénitienne en métal chromé, ornée en pendentif d’une perle de culture d’eau douce ovoïde 
(Haut : 10 mm - Larg : 9 mm - Long : 46 cm. On y joint une bague en métal chromé à chaton « fleur » 
orné d’une perle de culture d’eau douce au centre dans un entourage de cinq pierres de couleurs. 

30 

     
175,   

Paire de boucles d’oreilles en argent ornées d’une perle de Tahiti. Diam : 7 mm. Poids brut : 2.4 g. 70 
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176,   

Collier en cuir tressé noir à fermoir en argent et avec un pendentif en argent orné d’une perle de 
Tahiti. Diam : 10 mm. 

65 

     
177,   

Paire de clous d’oreilles en argent ornés d’une perle de Tahiti. Diam : 8 mm. Poids brut : 2,4 g. 70 

     
178,   

Paire de clous d’oreilles en or 18 K ornés d’une perle de Tahiti. Diam : 8 mm. Poids brut : 2,2 g. 160 

     
179,   

Bracelet « Liberty » en tissu noir et blanc orné d’une perle de Tahiti montée argent. Diam : 8 mm. 45 

     
180,   

Pendentif en or 18 K orné d’une perle de Tahiti. Diam : 11 mm. Poids brut : 2,4 g. 195 

     
181,   

Pendentif en or 18 K orné d’une perle de Tahiti. Diam : 8 mm. Poids brut : 0,9 g. 70 

     
182,   

Bracelet “lanière double” en cuir noir, orné d’une perle de Tahiti percée. Diam : 9 mm. 35 

     
183,   

Bracelet rigide ouvrant en or rose uni 18 K de forme ovale. Poids : 15,9 g. (Chocs). 485 

     
184,   

Un lot de débris d’or 18 K comprenant cinq fragments de chaînes de cou à maille forçat, maille 
gourmette et maille cordage. On y joint un bouton de plastron en or rose 18 K. Poids total : 20 g. 

620 

     
185,   

Deux bagues en or rose, l’une ornée d’un petit diamant de taille ancienne d’environ 0,05 carat et la 
seconde ornée d’une petite perle (une manquante) et petites roses. Doigts : 47 et 56. Poids brut 
total : 3,4 g. 

90 

     
186,   

Montre de col à boîtier en or rose 18 K, à dos guilloché et orné d’un cartouche découpé. Cadran 
émaillé à chiffres romains. Couvercle intérieur en métal. Une aiguille et verre manquants. Mécanisme 
ne fonctionnant pas. Poids brut : 15,4 g. 

100 

     
187,   

Montre de col à boîtier en or jaune 18 K à dos guilloché. Cadran émaillé à chiffres romains. 
Remontoir à clef. Poids brut : 19,7 g. 

220 

     
188,   

Bracelet à mailles «  gourmette » alternées en or rose et or jaune 18 K. Usures et petits chocs. Long : 
17 cm. Poids : 7,5 g. 

230 

     
189,   

Deux paires de dormeuses en or rose 18 K l’une à motif d’une rosace ornée de petites perles et la 
seconde ornée d’une petite perle. Poids brut total : 3,2 g 

95 

     
190,   

Lot composé de deux bourses « cotte de maille » en argent, une montre de poche en métal argenté 
(verre manquant), une alliance en argent, une épingle de cravate « dragon » en métal doré, une 
alliance plate à caractères arabes en métal doré et un petit médaillon porte-photo en métal doré. 

10 

     
191,   

Deux épingles de cravate en or jaune 18 K à motif d’un fer à cheval (accident et manque) et à motif 
d’un enroulement serti de deux roses et deux pierres bleues en alternance. Poids brut total : 4,7 g. 

135 

     
192,   

Un lot de cinq alliances « jonc » en or jaune et or rose 18 K. Doigts : 59 (2), 55 (1), 52 (1), 56 (1). 
Poids total : 12,9 g. 

395 

     
193,   

Petite broche « rosace » en or rose 18 K à motifs d’entrelacs, centrée d’une fleur sertie de petites 
perles. Poids brut : 3,3 g. 

95 

     
194,   

Epingle de cravate en or jaune 18 k à motif ovale serti d’un camée coquille « Profil de femme en 
buste à l’Antique ». Poids brut : 4,9 g. 

65 

     
195,   

Pendentif « Croix » en or jaune 18 K à motifs stylisés en repoussé, la branche inférieure articulée. 
Travail normand du XVIIIème siècle. Chocs et petits percements. Poids : 5,1 g. Haut : 6 cm - Larg : 4 
cm. 

245 

     
196,   

Chaîne de montre à maille cordage sur deux rangs en or jaune 18 K avec deux coulants, un cachet et 
une clef en or jaune 18 K ornés de disques en onyx noir et centrés d’une petite perle. Barrette 
d’attache ornée du même motif. Long : 35 cm. Poids brut total : 22,30 g 

440 

     
197,   

Bracelet « semainier » en or jaune 18 K constitué de sept bracelets « jonc » à décor ciselé de motifs 
géométriques. Poids : 32 g. 

985 

     
198,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond et tour de poignet « ruban paillasson » en or jaune 18 K. 
Cadran à chiffres « bâton » et arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Marque LIP. 
Poids brut : 23,5 g. 

610 

     
199,   

Bague en or rose 18 K sertissant à griffes une importante citrine de forme coussin. Doigt : 56. Poids 
brut : 8 g. 

150 

     
200,   

Alliance plate en or jaune 18 K à décor gravé et ajouré de motifs floraux. Doigt : 54,5. Poids : 5 g. 160 

     
201,   

Broche « Fleur » au naturel en or rose 18 K ornée au centre d’une pierre rouge. Haut : 4 cm. Poids 
brut : 6,6 g. 

190 
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202,   

Alliance « jonc plat » d’homme en or rose 18 K. Doigt : 57. Poids : 4,8 g. 150 

     
203,   

Un lot de six alliances « jonc » en or rose et or jaune 18 K. Doigts : 60, 58(2), 55 (2), 53. Poids total : 
13,7 g. 

430 

     
204,   

Bague en or gris 18 K à chaton « fleur » pavé de vingt-quatre petits diamants et d’un diamant central 
rond de taille moderne d’environ 0,15 carat ainsi que de six rubis « baguette ». Doigt : 57. Poids brut 
total : 7,7 g. 

380 

     
205,   

Collier de cent huit perles de culture choker, fermoir en or rose 18 K. Long : 82 cm. Diam. perles : 7 
mm. 

140 

     
206,   

LIP. 

Montre-bracelet d’homme modèle « Victory » à boîtier carré en or jaune 18 K. Cadran champagne à 
index bâton. Guichet dateur à trois heures. Mouvement mécanique. Tour de poignet en cuir marron 
façon crocodile. Poids brut : 31,2 g. 

400 

     
207,   

BAUME et MERCIER. 

Montre-bracelet de dame à boîtier carré en or jaune 18 K. Cadran blanc à chiffres romains. 
Mouvement quartz (ne fonctionne pas). Poids brut : 23,7 g. 

220 

     
208,   

Pendentif « rosace » en or rose 18 K à décor ajouré sertissant une citrine ronde facettée. Diam : 3 
cm. Poids brut : 7,7 g. 

185 

     
209,   

Pendentif rond en or rose 18 K à fond amati et bord filigrané, orné au centre d’une petite perle. Diam : 
3 cm. Poids brut : 4,6 g. 

130 

     
210,   

Bracelet « ruban » à maille américaine en or jaune 18 K orné de deux pendeloques « Pièce de 20 
francs or ». Poids total : 26,2 g. (Accident). 

890 

     
211,   

Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long : 40 cm. Poids : 3,3 g. 100 

     
212,   

Chaînette de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette. Long : 47 cm. Poids : 3,4 g. 105 

     
213,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille gourmette. Long : 47 cm. Poids : 6,9 g. 210 

     
214,   

Broche-barrette en or jaune 18 K à décor ajouré d’une fleur centrée d’une  petite perle et de feuilles 
de part et d’autre. Long : 4,5 cm. Poids : 1,6 g. On y joint un petit pendentif rectangulaire ajouré en or 
jaune et or gris orné de la lettre « M » pavée de petites roses. Haut : 1,7 cm. Poids brut : 1,2 g. 

75 

     
215,   

Broche « rosace » en or rose et or jaune 18 K à décor ajouré et en repoussé de feuillages. Poids : 1,9 
g. 

55 

     
216,   

Un lot de débris d’or 18 K comprenant : un fragment de broche carrée ornée d’une petite perle et six 
éléments de puces d’oreilles. Poids total brut : 3,4 g. 

95 

     
217,   

Petit bracelet « identité » en or rose 18 K à fines mailles « chevrons » articulées et plaque gravée 
« Sophie ». On y joint une paire de clous d’oreilles en or rose 18 K ornés de jais cabochon 
(accidentés).  Poids total brut : 2,8 g. 

70 

     
218,   

Deux médailles de baptême en or jaune et or rose 18 K à décor d’un angelot accoudé, l’une de forme 
octogonale, la seconde de forme ronde. Bosses. Poids total : 2,2 g. 

65 

     
219,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille allongée. Long : 50 cm. Poids : 3 g. 90 

     
220,   

Bague en or rose 18 K à chaton ajouré et feuillagé orné d’une petite perle et d’un petit grenat. Doigt : 
57. Poids brut : 2,3 g. 

60 

     
221,   

Une broche « trois plumes » en or jaune 18 K et un élément de broche de même modèle en or jaune 
18 K. Long : 4 cm. Poids total : 5,9 g. (Accidents et petits manques). 

185 

     
222,   

Chaînette de cou à fine maille forçat en or jaune 18 K. Long : 41 cm. Poids : 1,6 g. 65 

     
223,   

Un lot de bijoux en argent comprenant : un bracelet « semainier », une chaîne de cou à maille 
gourmette, six chaînes de cou à fine maille, six bracelets « jonc rigide », deux bagues et un bracelet 
à maille ovoïde et ronde torsadée. 

50 

     
224,   

Diamant rond demi-taille d’environ 0,25 carat. Non monté. 125 

     
225,   

Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant : six colliers et chaînettes 
de cou, deux montres de poche de dame, quatre montres-bracelets de dame en métal blanc, huit 
pendentifs, une bague ornée d’une pierre rouge et pierres blanches, trois paires de clous d’oreille 
etc… 

40 
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226,   

Bague à chaton « fleur » en or gris ornée de petites pierres blanches. Doigt : 56. Poids brut : 4,4 g. 120 

     
227,   

Un lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et compositions comprenant : un bracelet torsadé, 
cinq chaînes de cou, un médaillon ovale porte-photo, deux montres de col, une bague ornée de 
grenats, une chevalière, cinq pendentifs et un bracelet gourmette « identité ». 

20 

     
228,   

Bague « joncs entrelacés » et deux alliances « jonc » en or jaune 18 K. Doigts : 55.5, 56 et 53. Poids 
total : 6,4 g. 

195 

     
229,   

Paire de boucles d’oreilles en or rose 18 K « croissant rainuré » et une paire de clous d’oreille en or 
gris ornés d’une pierre bleue. Poids brut total : 2 g. 

80 

     
230,   

Bague en or gris 18 K ornée d’une pierre bleue pâle (égrisure) et une bague en or gris 18 K à chaton 
ajouré orné d’une petite pierre blanche. Doigts : 52 et 53. Poids brut : 4,7 g. 

120 

     
231,   

Bague « Tourbillon » en or jaune et or gris 18 K ornée au centre d’une pierre blanche. On y joint une 
alliance tour de doigt en or gris 18 K ornée d’une ligne de petites pierres blanches. Doigts : 58 et 53. 
Poids brut total : 4,6 g. 

135 

     
232,   

Bracelet en or jaune 18 K à maille entrelacée et torsadée. Long : 20 cm. Poids : 13,9 g. 425 

     
233,   

Petit collier en or jaune 18 K composé d’une chaînette à fine maille forçat et d’un motif feuillage serti 
d’une pierre bleue et d’une pierre blanche. Long : 42 cm. Poids brut : 2,6 g. 

70 

     
234,   

Chaînette de cou à fine maille gourmette en or jaune 18 K avec un pendentif « Croix » en or jaune 18 
K. Long. chaîne : 47 cm. Haut. croix : 3 cm. Poids total : 2,2 g. 

70 

     
235,   

Bague en or jaune 18 K ornée de trois petites émeraudes et cinq petits diamants. On y joint une paire 
de clous d’oreilles en or jaune et or gris 18 K, ornés d’une petite émeraude « navette ». Doigt : 56. 
Poids total brut : 2,8 g. 

105 

     
236,   

Un lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et compositions comprenant : deux colliers, neufs 
bagues, un bracelet et trois broches. 

20 

     
237,   

Chaîne de cou en or rose à fine maille gourmette ornée d’un motif central « Renée ». Long : 40,5 cm. 
Poids : 2,2 g. 

65 

     
238,   

Petite bague en or gris 18 K ornée d’un petit saphir rond et une paire de dormeuses en or rose 18 K à 
motif d’une fleur ornée d’une petite perle au centre. Doigt : 54. Poids brut total : 2 g. 

65 

     
239,   

Bague en or jaune 18 K à chaton « fleur » orné d’un saphir ovale dans un entourage de petits 
diamants. On y joint une alliance « jonc » en or jaune 18 K. Doigts : 55 et 53. Poids brut total : 3,3 g. 

110 

     
240,   

Bracelet à maille américaine en or jaune 18 K. Long : 19,5 cm. Poids : 12,4 g. Petits chocs. 385 

     
241,   

Paire de boucles d’oreille « créoles » en or rose 18 K à décor granité. Diam : 2,5 cm.  Poids : 1,7 g. 75 

     
242,   

Broche « rosace » en or rose 18 K ornée d’une étoile à huit branches et de petites perles. Diam : 2,5 
cm. Poids brut : 4,4 g. 

130 

     
243,   

Bracelet « ruban cordage » en or jaune 18 K. Fermoir à mousqueton. Long : 18,5 cm. Poids : 9,3 g. 295 

     
244,   

Chaîne de montre en or jaune 18 K à maille ovoïde ajourée et maille forçat. Long : 41 cm. Poids : 10 
g. 

300 

     
245,   

Montre de poche à boîtier en or jaune, à dos guilloché et cadran émaillé à chiffres romains. Ne 
fonctionne pas, verre manquant. Quelques chocs et accidents.  Poids brut : 66,10 g. 

320 

     
246,   

Bague en or jaune 18 K ornée d’une pièce de 10 francs or. Doigt : 56. Poids : 9 g. 300 

     
247,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette. Long : 67 cm. Poids : 3,4 g. 100 

     
248,   

Un lot constitué d’une alliance en or gris 18 K à frises géométriques, une alliance en or rose à motifs 
rainurés et une petite bague à chaton floral ajouré (accidentée). Poids total : 7 g. 

210 

     
249,   

Bague en or rose 18 K sertissant à griffes une améthyste ronde facettée. Doigt : 57,5. Poids brut : 5,8 
g. 

180 

     
250,   

Chevalière d’homme en or rose 18 K à table carrée ornée en relief des initiales M.L. Doigt : 54. 
Poids : 5,1 g. 

150 

     
251,   

Chaîne de cou à fine maille gourmette en or jaune 18 K. Long : 49 cm. Poids : 3,8 g. 125 

     
252,   

Collier « ruban » à maille américaine en or jaune 18 K. Long : 42 cm. Poids 25 g. 770 
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253,   

Petite chevalière en or rose 18 K gravée des initiales L.C. en anglaises. Doigt : 49. Poids : 2 g. 
(Usures). On y joint une petite broche ronde « rosace » en or rose 18 K ornée de sept petites perles 
au centre dans un entourage feuillagé. Diam : 2 cm. Epingle en acier. Poids brut : 2,6 g. 

135 

     
254,   

Paire de boucles d’oreille créoles en or rose 18 K à bord dentelé. On y joint un pendentif « goutte » 
en or rose 18 K à rainures. Poids total : 2,6 g. 

85 

     
255,   

Bague en or rose à monture ajourée et ornée d’une perle de culture (diam : 5 mm). Doigt : 55. Poids 
brut : 2,6 g. 

70 

     
256,   

Bague à pans coupés en or jaune 18 K entièrement pavée de petits diamants. Doigt : 54. Poids brut : 
5,3 g. 

250 

     
257,   

Une paire de dormeuses en or gris 18 K à motif triangulaire ajouré et orné d’une petite rose. On y 
joint une paire de dormeuses en or rose 18 K à motif d’une rosace en jais. Poids total brut : 2,8 g. 

155 

     
258,   

Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune guilloché 18 K orné d’un écusson central dans un 
entourage feuillagé. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef. (Ne fonctionne pas). Poids 
brut : 57,8 g. Avec une clef en métal. 

510 

     
259,   

Chaîne de montre en or jaune à maillons « forçat » double et cordage double reliés par six motifs 
« boule ». Long : 28,5 cm.  Poids : 11,9 g. 

300 

     
260,   

CHAUMET - Paris.  

Bague anneau plat modèle « class one » en or gris 18 K à motifs carrés en onyx noir et pavés de 
petits diamants. Doigt : 54. Avec sa boîte. 

 

     
261,   

Petite boîte à pilules ovoïde en or jaune uni 18 k ornée d’une guirlande rubanée sertie de petites 
pierres violette « navette » et de petites roses. Long : 4 cm - Larg : 3 cm - Poids brut : 17,2  g. 

530 

     
262,   

Petit collier de perles de culture en chute à fermoir ovoïde en or rose 18 K. Long : 46 cm. Diam 
perles : 3 à 7 mm. 

60 

     
263,   

Fragment de bracelet « ruban paillasson » en or rose 18 K à fermoir orné de fleurettes. Poids total : 
14,4 g. 

445 

     
264,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rectangulaire en or jaune 18 K. Cadran champagne. Attaches du 
bracelet de forme diabolo. Mouvement mécanique. Marque SELECT WATCH. Tour de poignet en 
lézard noir. Poids brut : 17 ,6 g. 

160 

     
265,   

Bague marquise en or rose et or gris 18 K ornée d’une opale ovale cabochon dans un entourage de 
petites roses. (Une rose manquante). Doigt : 54. Poids brut : 3,1 g. 

180 

     
266,   

Bague marquise en or gris sertissant une pierre rose navette dans un entourage de petites pierres 
blanches ; Long : 1,8 cm. Doigt : 53. Poids brut : 4,6 g. 

160 

     
267,   

Bague à chaton à décor géométrique en platine ornée d’un diamant principal de taille ancienne 
d’environ 0,15 carat entouré de petits diamants. Doigt : 53. Poids brut : 4,3 g. 

250 

     
268,   

Bague croisée en or jaune et or gris ornée d’une petite perle de culture entre deux petits diamants de 
taille ancienne et des petites roses. Doigt : 58. Poids brut : 3,4 g. 

125 

     
269,   

Paire de pendants d’oreille en or jaune et or gris 18 K ornés en pampilles d’un motif entrelacé serti 
d’une petite perle (une petite pierre manquante). Haut : 2,4 cm. Poids : 1,7 g. On y joint une puce 
d’oreille en or jaune et or gris sertie d’un petit rubis ovale. Poids brut : 0,5 g. 

50 

     
270,   

Montre-bracelet de dame à boîtier en métal doré et cadran champagne à index « bâton ». Guichet 
dateur à trois heures. Mouvement quartz. Marque SEIKO. Tour de poignet en cuir noir. (Ne 
fonctionne pas). 

20 

     
271,   

Bracelet en or rose 18 K à fine maille gourmette et plaque d’identité gravée « Evelyne » (accidenté). 
Long : 16,5 cm. Poids : 2,5 g. On y joint un petit pendentif en or jaune 18 K orné de trois petits 
saphirs « navette » et trois petits diamants. Haut : 1,6 cm. Poids brut : 1 g. 

100 

     
272,   

Bague croisée en or jaune 18 K ornée de deux petits saphirs ovales facettés. Doigt : 50,5. Poids 
brut : 1,7 g. 

50 

     
273,   

Bague en or jaune 18 K à chaton « fleur » orné d’un rubis ovale dans un entourage de petits 
diamants. Doigt : 55. Poids brut : 2,9 g. 

210 

     
274,   

*Etui-nécessaire de couture en ivoire uni de forme oblongue et découpée, gravé sur le couvercle des 
initiales A. D.  en anglaises. Il contient un étui à aiguilles en or jaune 18 K gravé de branchages 
feuillagés, un dé à coudre en or 18 K à décor assorti, un poinçon en acier à pommeau en or jaune 18 
K, une paire de ciseaux à lames en acier et manches en or jaune 18 K également du même décor et 
un passe-fil en or jaune 18 K. Poids brut total : 17,8 g. (Un élément manquant). 

460 

     
275,   

Paire de boucles d’oreille « créole » en or rose 18 K à frise ciselée de motifs géométriques. Poids : 
2,4 g. 

85 
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276,   

Montre-bracelet de dame en or rose 18 K, à boîtier rond, cadran crème à index bâton. Mouvement 
mécanique. Marque JAEGER-LECOULTRE. Bracelet « ruban » à maille américaine en or rose 18 K. 
Poids brut : 21,8 g. (Ne fonctionne pas). 

550 

     
277,   

Broche ronde en or rose 18 K à motifs « pointe de diamant » et bord ajouré à arcatures. Elle est 
sertie au centre d’une améthyste ronde facettée. Diam : 4,3 cm - Poids brut : 15,1 g. 

320 

 TOTAL 50872 

 
Nombre de lots : 285 


