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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  AN-365-MC MERCEDES 230 SL Cabriolet " pagode " 1965 MERCEDES MERCEDES-BENZ Type 
230SL, numéro de série 11304210 

61000 

  1,1 Lot de débris d'or jaune, 13,8 g. 390 

  2,  Lot de débris d'or jaune et alliage, 7,5 g. 210 

  3,  Or jaune 18 carats : tour de cou, diamètre 12 cm, 3,1 g / pendentif chiffré 13, 0,8 g Le tout 3,9 g (en 
règle-aigle). 

110 

  4,  Bracelet de montre en or blanc finement ciselé, 13, 8 g (en règle-aigle). 400 

  5,  Montre bracelet femme ETERNA-MATIC, boitier or jaune, poids brut 15 g (en règle-aigle). 90 

  6,  Montre bracelet femme THISY en or jaune, poids brut 18 g (en règle-aigle), manque vitre cadran. 420 

  7,  Montre bracelet femme SEDUCTA rectangulaire en or jaune, bracelet cuir, poids brut 12,1 g (en 
règle-aigle), petit éclat sur la vitre du cadran. 

110 

  8,  6 boitiers de montres en or jaune, 20,2 g (en règle-aigle). On y joint 6 mouvements de montres. 570 

  9,  8 boitiers de montres en or jaune, poids brut 64,3 g (en règle-aigle). 720 

 10,  2 montres de col, boitier or jaune dont une double boitier or, poids brut 55 g (en règle-cheval). 
Accidents. 

410 

 11,  Petite montre de col, double boitier or jaune, époque art déco, poids brut 14,8 g (en règle-aigle). 140 

 12,  Montre de col en or jaune, double boitier or, diamètre 3,2 cm, poids brut 23,8 g (en règle-cheval). 230 

 13,  Montre de col en or jaune, double boitier or, diamètre 3,4 cm, poids brut 32,5 g (en règle-cheval). 320 

 14,  Boitier de montre femme ETERNA-MATIC en or jaune (en règle-poincon suisse), manque remontoir, 
poids brut 13,2 g. 

110 

 15,  Montre de col finement ciselée, double boitier or jaune, diamètre 3 cm, poids brut 23,8 g. 220 

 16,  Montre bracelet LIP en or blanc, diamètre 1,5 cm, poids brut 18,5 g (en règle-hibou). 440 

 17,  Médaille commémorative. Boitier de montre. Le tout en or jaune,  7,1 g (dispense de marque). On y 
joint un mouvement de montre. 

200 

 18,  Boitier de montre femme en or blanc, manque pierres, diamètre 1,5 cm, 4,6 g (en règle-aigle). On y 
joint un cadran de montre de marque ERIC (en règle-aigle) 

90 

 19,  Petite montre de col double boitier or jaune (manques), poids brut 12,1 g (en règle-cheval). On y joint 
une montre de GOUSSET en métal doré, anneau en or jaune, poids brut 26,7 g (en règle-cheval). Le 
tout en poids brut 38,8 g. 

230 

 20,  Or jaune : petite médaille vierge, 0,3 g (en règle-aigle) / Paire de boucles d'oreilles demi sphère, 
fermoir à vis, 0,8 g (en règle-aigle) / Broche étoile 2 ors, 2,7 g (dispense de marque) / Pendentif cœur 
0,2 g (dispense de marque) / Pendentif rond à griffes, 0,7 g (dispense de marque). Poids total des 6 
éléments : 4,7 g. 

140 

 21,  Lot de bijoux fantaisies dont : 3 montres, une yema, une auréole, une montre boule FLORUS 
incomplète. On y joint des minuscules pierres dont fines. 

30 

 22,  Lot de décorations. On y joint une croix, reconnaissance diocesaine. 

Collection de 7 cachets représentant des armoiries dont : "De carbonnerès" ? et "Deleailtre". De 1 cm 
à 1,6 cm (accidents et manques).  

On y joint un porte Louis et du métal présumé. (lot divers) 

 

 23,  Lot joint au stock 22. Collection de 7 cachets représentant des armoiries dont : "De carbonnerès" ? et 
"Deleailtre". De 1 cm à 1,6 cm (accidents et manques). 

 

 24,  2 montres en argent doré : ARIEL, poids brut 26 g et FINIASZ, poids brut 17,2 g. Le tout en poids 
brut 43,2 g (en règle-crabe). 

10 

 25,  4 montres de col en argent : 3 en règle-crabe, poids brut 63,6 g / une en règle-cygne, poids brut 19,5 
g. Le tout en poids brut 83,1 g. On y joint 2 montres de GOUSSET XX e et un support de montre 
chaise. 

30 

 26,  Or jaune : éléments de montres, 32,1 g (en règle-cheval). 940 

 27,  Pendentif porte photo en or jaune à décor de perles, 8,1 g (en règle-cheval). 225 

 28,  2 alliances et une monture de bague, le tout en or jaune, 13,6 g (en règle-cheval). 380 

 29,  Montre de GOUSSET en or jaune, double boitier or, diamètre 3,2 cm, poids brut 28,6 g (en règle-
cheval). 

290 



SVV   

GRENOBLE ENCHERES Résultat de la vente du LUNDI 21/06/2021 
– a 10h30 

 

 

 Page 2 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 30,  Or jaune : bracelet, 17 cm, 4,4 g / broche cœur, petit rubis, poids brut 4,1 g / Le tout en règle-cheval. 
Poids total brut : 8,5 g. 

240 

 31,  Or jaune : paire de boucles d'oreilles et petites perles fines (manques), poids brut 1,7 g / monture de 
bague, 2,1 g / bague sertie d'un petit diamant, tour de doigt 61,5 cm, poids brut 3 g. Le tout en règle-
cheval. Poids total brut : 6,8 g. 

200 

 32,  Or jaune : éléments de boitiers de montres, 4,8 g (en règle-hibou) / 2 montures de bagues, 4,5 g 
(dispense de marque). Poids total : 9,3 g. 

270 

 33,  Bracelet de montre en or blanc accidenté et incomplet, 25,3 g (en règle-hibou). 720 

 34,  Montre bracelet de femme en or blanc de marque ZENITH, poids brut 28,9 g (en règle-hibou). 690 

 35,  Bracelet à breloques en or jaune composé de 4 pendentifs contenant des pièces or : un 50 pesos / 
un 20 dollars 1894 / une médaille de 1964, diamètre 3,9 cm / une pièce datée 1915, diamètre 4 cm. 
Le tout en règle-hibou. Poids total environ : 170 g. 

5600 

 36,  Lot de débris d'or, 30 g (dispense de marque). 880 

 37,  Boitier de montre en or jaune, poids brut 28 g (en règle-poincon suisse). 200 

 38,  Monture de bague de forme marguerite, or et platine, 5,9 g (en règle-aigle et chien). 160 

 39,  Large bracelet souple en or jaune, 26,8 g (en règle-aigle), largeur 1,2 cm. 780 

 40,  Collection de montres et éléments de montres. 170 

 41,  Montre LIP quartz à calendrier. 90 

 42,  5 montres LIP dont : une dauphine, une calendrier, une automatique. 100 

 43,  Une montre design PATE / Une montre ZENITH XL-TRONIC. 50 

 44,  Collection de 12 anciennes montres bracelets dont : DREFFA / GIRA-WATCH / IOTTA / BENOS / 
ANJAX / PRIORITA / CIRGA. 

170 

 45,  Collection de 11 anciennes montres bracelets dont : ILONA / ZENITH / NOVA / NET /HERMA. 80 

 46,  Collection de 12 boitiers de montres : BREITLING / CAMOS / EXACTUS / FISCO / NORMAL / 
ZENITH / EXCEED / MOREMAR / FINIASZ / SPHINX. 

180 

 47,  Collection de 17 montres bracelets QUARTZ dont 3 sans bracelets dont : CITIZEN / KAINGSON / 
ALLIANCE / PIRATRON. 

30 

 48,  5 Monnaies-médaille en argent : "Mitterrand". Dollar Canadien. Cent Francs de 1987 "La Fayette". 10 
Francs 1988 " Roland Garros". Médaille De Gaulle  "L'appel "1939-1945". 

55 

 49,  Collection de 11 billets de banque Français 55 

 50,  50 pièces de 5 francs en argent, XIX e, diamètre : 3,7 cm. 690 

 51,  58 pièces de 5 francs en argent, XIX e, diamètre : 3,7 cm. 810 

 52,  40 pièces en argent : 30 pièces de 5 francs, XIX e, 3,7 cm / et 10 pièces de 20 francs des années 30, 
3,5 cm. 

470 

 53,  250 pièces en argent : 100 pièces de 2 francs / 150 pièces de 1 franc (semeuses). 940 

 54,  300 pièces de 1 franc en argent (semeuses). 680 

 55,  230 pièces de 1 franc en argent (semeuses). 570 

 56,  66 pièces de 5 francs en argent (semeuses). 290 

 57,  350 pièces de 50 centimes en argent (semeuses). 520 

 58,  29 pièces de 10 francs en argent, 3,7 cm. 350 

 59,  30 pièces de 5 francs en argent, XIX e. On y joint 100 pièces de 10 francs : 70 avant guerre et 30 
après guerre. 

700 

 60,  40 francs or, 1811. A. 470 

 61,  9 pièces de 100 francs en argent : 4 de 1986 / 2 de 1983 / 3 de 1982. 70 

 62,  Important lot de monnaie de diverses origines, principalement France dont pièces en argent. Environ 
4 kilos 480. 

650 

 63,  Collection de 21 pièces de 5 francs en argent dont : une Charles X de 1827.W et 1826.W. /  une 
Léopold II de 1873 / Une Louis XVIII de 1824.A. / une Napoléon de 1810.A. 

1000 

 64,  5 pièces en argent Louis XVI : une datée 1789, diamètre 4 cm / 2 de 1792, diamètre 3 cm / une de 
1781, diamètre 2,6 cm / une de 1791, diamètre 2,3 cm. 

530 
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 65,  6 monnaies argent : une 50 francs argent de 1974 / 10 francs Charles III de 1966 / 1 dollar de 1921 et 
1 de 1922 / 5 francs Napoléon de AN 14.L / Une pièce grecque de 1875. 

360 

 66,  Bayer : pièce en or jaune commémorative du centenaire, 1863, 10,4 g, diamètre 2,5 cm. 350 

 67,  Lot d'anciennes monnaies en argent dont : 1/4 de franc Louis Philippe I, 1831.A / 1/4 de franc de 
Napoléon, 1806.A / 2 pièces de 5 lires Victorio Emmanuel II, 1876, diamètre 3,7 cm / Louis XV, 1751, 
diamètre 4 cm / Louis XV, 1756, diamètre 2,1 cm. 

600 

 68,  Lot de monnaies diverses et 2 médailles. 50 

 69,  Collection de 26 coffrets Monnaie de Paris : séries de pièces françaises "Fleurs de coins" de 1973 à 
1986. 

1200 

 70,  Bague en or jaune (en règle-aigle) avec 3 pierres blanches. Poids brut 5,1 g, diamètre 54 mm. 140 

 71,  Bague en or blanc (en règle-aigle), sertie de pierres blanches. Poids brut 3,2 g, diamètre 51 mm. 90 

 72,  Clé de montre à mécanisme en or jaune (en règle-aigle), poids brut 4g. 100 

 73,  Bracelet en or jaune, mailles souples, 34,3 g (en règle-aigle). 980 

 74,  Bracelet souple à décor ciselé en or jaune, 18,5 cm, 12,8 g (en règle-aigle). 370 

 75,  Bracelet en or jaune, mailles entrelacées, 19,5 cm, 21,7 g (en règle-aigle). 630 

 76,  Lot de débris d'or jaune, 100 g (en règle-aigle). 2850 

 77,  Lot de débris d'or jaune, 41,4 g (en règle-aigle). 1180 

 78,  Chevalière en or jaune monogrammée EM (en règle-aigle), 10 g. 290 

 79,  Chevalière en or jaune monogrammée MC (en règle-aigle), 13,8 g. 400 

 80,  Chevalière en or jaune monogrammée JB (en règle-aigle), 15,9 g. 460 

 81,  Bague jonc en or jaune, pierre manquante (en règle-aigle), 17,7 g. 500 

 82,  Chevalière en or jaune monogrammée RG (en règle-aigle), 9,8 g. 290 

 83,  2 chevalières en or jaune monogrammées RD et RC (en règle-aigle), 16,2 g. 470 

 84,  Chevalière en or jaune (en règle-aigle), 6,9 g. 200 

 85,  Chevalière en or jaune monogrammée FT (en règle-aigle), 7,6 g. 220 

 86,  Chevalière en or jaune monogrammée RC (en règle-aigle), 8,7 g. 250 

 87,  Chevalière en or jaune monogrammée TJ (en règle-aigle), 21,3 g. 610 

 88,  Chevalière en or jaune monogrammée EN (en règle-aigle), 4,3 g. 130 

 89,  Chevalière en or jaune monogrammée CD (en règle-aigle), 6,3 g. 180 

 90,  Chevalière en or jaune monogrammée MD (en règle-aigle), 5,5 g. 160 

 91,  Chevalière en or jaune monogrammée A (en règle-aigle), 4,3 g. 120 

 92,  Chevalière en or jaune monogrammée MM (en règle-aigle), 11,8 g. 340 

 93,  2 chevalières et un jonc sans pierre en or jaune (en règle-aigle), 7,3 g. 210 

 94,  Or blanc : 3 montures de bagues et un bracelet de montre (en règle-aigle), 27,7 g. 790 

 95,  Or blanc : 5 alliances (en règle-aigle), 10,5 g. 300 

 96,  Or blanc : 4 alliances (en règle-aigle), 16,7 g. 480 

 97,  Large bague en or jaune (en règle-aigle), 9,9 g. 290 

 98,  Or jaune : 4 bagues anneaux (en règle-aigle), 14,2 g. 410 

 99,  Or jaune : 4 bagues anneaux (en règle-aigle), 11,4 g. 330 

100,  Or jaune : 4 bagues anneaux (en règle-aigle), 11,1 g. 320 

101,  Or jaune : 7 bagues anneaux (en règle-aigle), 19,1 g. 550 

102,  Gourmette en or jaune "JC", 20 cm, (en règle-aigle), 19,3 g. 550 

103,  Gourmette en or jaune, 15 cm, (en règle-aigle), 3,9 g. 110 

104,  2 gourmettes en or jaune "Gérald" et "Florence", (en règle-aigle), 6,9 g. 200 

105,  Gourmette de naissance en or jaune, 11 cm, (en règle-aigle), 1,3 g. 40 

106,  Bracelet en or jaune, 17,5 cm, (en règle-aigle), 6,4 g. 180 

107,  Chaîne de cou en or jaune, 54 cm, (en règle-aigle), 14 g. 410 

108,  Chaîne de cou en or jaune, 50 cm, (en règle-aigle), 5,7 g. 160 
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109,  Chaîne de cou en or jaune, 60 cm, (en règle-aigle), 18,4 g. 600 

110,  Grande chaîne en or jaune, 144 cm, (en règle-aigle), 23,2 g. 680 

111,  2 boitiers de montres LIP en or jaune, modèle Dauphine, (en règle-aigle), poids brut 14 g. 180 

112,  Une gourmette en or jaune "Dominique", 19 cm, (en règle-aigle), 13,2 g. 380 

113,  Bracelet en or jaune "Suzon" à breloques, (en règle-aigle), 18,4 g. 520 

114,  Lot de débris d'or jaune, (en règle-aigle), 28,5 g. 820 

115,  2 pendentifs en or jaune à décor floral. On y joint un pendentif pierre et une paire de boutons de 
manchettes en or jaune. Le tout en règle-aigle, poids brut 11 g. 

120 

116,  2 montures de bagues et 1 bouton de manchette en or jaune, (en règle-aigle), 12,3 g. 350 

117,  Une paire de boucles d'oreilles en or jaune. On y joint 2 épingles décor perles et pierre en or jaune. 
Le tout en règle-aigle, 3,4 g. 

90 

118,  3 pendentifs or jaune (en règle-aigle), 4,5 g. 130 

119,  2 croix en or jaune, 4 cm, (en règle-aigle), 6,9 g. 200 

120,  2 croix en or jaune, 2 cm et 2,5 cm, (en règle-aigle), 3,1 g. 85 

121,  2 broches en or jaune dont : une HV et une feuille ayant un problème au fermoir. Le tout en règle-
aigle, 10,7 g. 

310 

122,  Paire de boucles d'oreilles en or blanc et un pendentif en or jaune, (en règle-aigle), 3,9 g. 110 

123,  5 chaînes de cou en or jaune (en règle-aigle), environ 50 cm, 15,7 g. 450 

124,  5 chaînes de cou en or jaune (en règle-aigle), environ 55 cm, 22,3 g. 640 

125,  5 chaînes de cou en or jaune (en règle-aigle), environ 55 cm, 15,9 g. 460 

126,  5 chaînes de cou en or jaune (en règle-aigle), environ 60 cm, 23,6 g. 700 

127,  5 chaînes de cou en or jaune (en règle-aigle), dont 3 d'environ 55 cm et 2 d'environ 50 cm, 25 g. 740 

128,  2 chaînes de cou d'environ 60 cm (en règle-aigle), 8,2 g. 240 

129,  5 chaînes en or jaune d'environ 60 cm (en règle-aigle), 19,2 g. 580 

130,  6 chaînes en or jaune d'environ 50 cm (en règle-aigle), 16,3 g. 490 

131,  Une chaîne en or jaune d'environ 70 cm (en règle-aigle), 6,7 g. 200 

132,  4 chaînes en or jaune d'environ 38 cm, (en règle-aigle), 11,5 g. 345 

133,  4 chaînes en or jaune : 3 d'environ 50 cm et une d'environ 60 cm, (en règle-aigle), 13 g. 390 

134,  Lot de débris d'or jaune (dispense de marque), 150 g. 4320 

135,  3 bracelets rigides en or jaune (à charge de contrôle), 36,5 g. 1150 

136,  Pièce de 20 dollars or jaune, 1904, montée en pendentif (à charge de contrôle), 44 g. 1480 

137,  Bracelet 3 anneaux en or jaune (à charge de contrôle), 16,1 g. 470 

138,  2 montures de chevalières en or jaune (dispense de marque), 33,8 g. 980 

139,  Jonc en or jaune à décor de rubis en étoiles (à charge de contrôle). Poids brut 16,8 g. 480 

140,  Chevalière en or jaune (à charge de contrôle), 14,3 g. 410 

141,  Chevalière en or jaune monogrammée CD (à charge de contrôle). 32,6 g. 950 

142,  Chevalière en or jaune monogrammée HR (à charge de contrôle), 22 g. 650 

143,  Chevalière coupée en or jaune monogrammée GR (dispense de marque), 16,2 g. 480 

144,  Sautoir en or jaune, environ 84 cm, (à charge de contrôle), 22,5 g. 660 

145,  Une gourmette en or jaune marquée (à charge de contrôle), 31,7 g. 920 

146,  3 gourmettes en or jaune marquées (à charge de contrôle), 15,5 g. 450 

147,  2 boitiers de montres en or jaune (à charge de contrôle), poids brut 25,4 g. 290 

148,  6 chevalières en or jaune marquées (à charge de contrôle), 48,8 g. 1420 

149,  7 alliances en or jaune (à charge de contrôle), 12,6 g. 370 

150,  Lot de débris d'or jaune (dispense de marque), 8 g. 180 

151,  Lot de débris d'or jaune (dispense de marque), 16,9 g. 490 

152,  Lot de débris d'or jaune (dispense de marque), poids brut 25,9 g. 740 

153,  1 pièce de deux pésos en or jaune montés en bague (à charge de contrôle), 5,4 g. 215 
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154,  Or jaune : 2 bagues, une gourmette et un petit pendentif (manques et accidents), dispense de 
marque, 12,5 g. 

360 

155,  Bracelet en or jaune rigide, fermoir articulé, (à charge de contrôle), poids brut 9,6 g. 250 

156,  Bague en or jaune solitaire (en règle-aigle) avec un petit diamant, poids brut 2,1 g, diamètre 50 mm. 85 

157,  Bague en or jaune solitaire (en règle-aigle) avec un petit diamant, poids brut 1,6 g, diamètre 53 mm. 50 

158,  Bague en or jaune solitaire (en règle-aigle) avec un diamant d'environ 0,20 carats, poids brut 2,3 g, 
diamètre 54 mm. 

100 

159,  Bague en or jaune solitaire (en règle-aigle) sertie d'un diamant rectangulaire d'environ 0,25 carats et 
de 2 fines baguettes diamant, poids brut 2,2 g, diamètre 52 mm. 

175 

160,  Bague en or blanc solitaire (en règle-aigle) sertie d'un petit saphir de 0,05 carats, poids brut 1,4 g, 
diamètre 53 mm. 

45 

161,  Bague en or jaune solitaire (en règle-aigle) sertie d'une petite émeraude, poids brut 3,7 g, diamètre 
53 mm. 

110 

162,  Bague en or jaune solitaire (en règle-aigle) sertie d'un petit saphir avec un éclat, poids brut 1,7 g, 
diamètre 54 mm. 

50 

163,  Plaque-pendentif en or jaune de 2,5x2 cm (en règle-aigle) sertie d'un diamant d'environ 0,25 carats, 
poids brut 8,3 g. 

250 

164,  Bague en or jaune (dispense de marque) sertie de diamants alternant ronds et baguettes, poids brut 
2,4 g, diamètre 52 mm. 

310 

165,  Pendentif main de Fatma en or jaune (dispense de marque) à décor de perles colorées, poids brut 
2,9 g. 

70 

166,  Bague en or blanc solitaire (en règle-aigle) sertie d'un petit diamant, poids brut 1,5 g, diamètre 53 
mm. 

80 

167,  Bague en or blanc solitaire (en règle-aigle) sertie d'un petit diamant, poids brut 1,6 g, diamètre 51 
mm. 

80 

168,  Bague en or blanc solitaire (en règle-aigle) sertie d'un petit diamant, poids brut 1 g, diamètre 51,5 
mm. 

60 

169,  Bague en or blanc (en règle-aigle) sertie de 2 diamants, poids brut 3,5 g, diamètre 52 mm. 130 

170,  Bague en or blanc solitaire (en règle-aigle) sertie d'un diamant d'environ 0,10 carats, poids brut 1,3 g, 
diamètre 50 mm. 

110 

171,  Dé à coudre en or, décor ciselé en bon état. Poids 4,8 g (en règle-aigle) 140 

172,  Bague en or blanc sertie d'une petite émeraude fendue, diamètre 49. Poids brut 0,6 g.  

Pendentif coeur et perle en or blanc. Poids brut 1 g 

3 pendentifs croix en or blanc. Poids 1,5 g.  

Tour de cou en or blanc env 37 cm. Poids 1,5 g.  

Le tout, 6 bijoux  (en règle-aigle). Poids total brut 4,6 g 

100 

173,  3 Chaines de cou en or jaune env : 44 cm - 50 cm et 54 cm. Poids 9,4 g (en règle-aigle) 270 

174,  Or jaune et or blanc : Lot de 11 fermoirs dont éléments accidentés. Poids 15,1 g (en règle-aigle) 430 

175,  Grande chaine de cou en or jaune d'environ 162 cm. Poids 48,1 g (en règle-aigle) 1400 

176,  3 Chaines de cou en or jaune. Env : 40 cm - 45 cm et 47 cm. Poids 6,2 g (en règle-aigle) 180 

177,  4 Chaines de cou en or jaune, env 40 cm - 39 cm et (54 cm, fermoir métal). Poids 10 g 290 

178,  Or jaune : Pendentif pour médaillon. Poids 3,3 g - Gourmette souple 15 cm. Poids 2 g. Deux bijoux. 
Poids total 5,3 g (en règle-aigle) 

160 

179,  4 Paires de boucles d'oreilles en or jaune, ornées de minuscules petites perles. Poids brut 4,7 g (en 
règle-aigle) 

140 

180,  14 Petits éléments divers de bijoux en or jaune. Poids total : 6,1 g (en règle-aigle) 170 

181,  3 Paires de boucles d'oreilles en or jaune (deux paires avec des pierres - 1 paire avec pierres 
manquantes). Poids brut 5,9 g. 

1 Elément de bijou en or blanc avec un diamant d'environ 0,10 carats. Poids brut 1,4 g. 

Poids total brut : 7,3 g (en règle-aigle) 

200 

181,1 Or jaune et or blanc : Lot de débris et d'accessoires de bijoux. Poids : 32 g. 920 
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182,  Or jaune : Lot d'éléments de bijoux. Poids brut : 8,1 g (en règle-aigle et dispense de marque) 230 

182,1 Lot présumé métal comprenant des éléments et pièces de bijoux. 220 

183,  5 Paires de boucles d'oreilles en or jaune avec petites pierres. 1 boucle d'oreille et 1 fermoir. Poids 
total brut : 10,2 g (en règle-cheval) 

290 

183,1 Ensemble de bijoux fantaisies en coffret d'un ancien bijoutier. 90 

184,  2 chaînes de cou en or jaune d'environ 1m et 80 cm. Poids net total : 48 g (à charge de contrôle). 1400 

184,1 Ensemble de 11 pendentifs en or jaune comprenant : 4 croix, une tour Eiffel, 2 médailles, 1 coeur, 
une initiale H, 2 gouttes à motifs florales. Poids total net : 10,8 g (dispense de marque). 

310 

185,  Lot de débris d'or jaune. Poids total net : 23 g (dispense de marque). On y joint une clé en métal doré 680 

185,1 Lot de débris d'or jaune. Poids total brut: 30 g (dispense de marque). 850 

186,  Lot de débris d'or jaune dont une plaque brut en or bas titre. Poids total brut : 31 g. (dispense de 
marque). 

720 

186,1 Lot de 5 bagues en or dont 3 en or jaune et 2 en or blanc. Poids total net : 11,6 g (dispense de 
contrôle). 

330 

187,  Lot de 3 paires de boucles d'oreilles en or jaune. Poids total net : 2,8 g (dispense de marque). 80 

187,1 Lot comprenant 3 broches, une bague sertie d'une petite pierre fine, 2 boucles d'oreilles. Poids total 
brut : 6,5 g (dispense de marque). 

120 

188,  Lot comprenant une gourmette en or gravée "Sonia", une chaîne de 24 cm, ainsi qu'une boucle 
d'oreille seule. Poids total net : 5,4 g (dispense de marque). 

150 

188,1 Lot comprenant 3 gourmettes en or jaune gravées "Christine", "Grégory" et "Matxalen". On y joint une 
broche serpent en or jaune dont les yeux sont de petites pierres fines. Poids total brut : 17,3 g 
(dispense de marque). 

500 

189,  Chevalière en or jaune (PG). 13.1 g (en regle-aigle) 380 

189,1 Bague en or jaune sertie d une pierre fine. Poids brut 7 g (en regle-aigle) 220 

190,  Bague or saphir et diamant. Poids brut 3 g (en règle-aigle) 100 

190,1 MONTRE bracelet ZENITH en or jaune 37.7 g pb (en regle-poinçon suisse) 940 

190,2 Collier en or jaune d'époque art déco. Poids 10,3 g.  Fermoir or et argent (sanglier et aigle) - en règle 400 

191,  Argent massif 1er titre : 11 fourchettes de style Louis XV. Poids 910 g (en règle-minerve) 420 

191,1 Lot de montres bracelets dont : Seiko, Zenith, Lip nautic-ski electronic, Lip boitier acier incabloc. 200 

192,  Deux montres en argent, poids brut : 69,2 g et 18,5 g, soit poids total brut 87,7g (en règle-crabe).  

Vase en verre début XXe. Vase extrème orient. Seau à biscuit. Bougeoir et divers 

30 

192,1 Collection de 9 montres de col et de gousset en argent. Poids brut total 325 g (en règle-crabe). 

On y joint deux montres en métal d'un diamètre de 5 cm (cadrans abimés : Une Lip-chronomètre et 
une  Oméga 

100 

193,  11 pièces d'or de 20 francs, Louis XVIII comprenant : 1814 K, 1814 A, 1815 R, 1817 A, 1815 A, 1818 
T, 1819 W, 1824 A, 1818 A, 1819 A et 1825 A. 

2650 

194,  4 pièces de 20 francs or, République française, Dupré, comprenant : 1893 A, 1895 A, 1896 A et 1897 
A. 

920 

195,  6 pièces d'or de 20 francs, République française, Marianne- coq datées : 1901, 1902, 1904, 1905, 
1906 et 1914. 

1390 

196,  6 pièces d'or de 20 francs, République française, Marianne coq datées de : 1907, 1908, 1909, 1910, 
1912 et 1913. 

1380 

197,  4 pièces d'or de 2 pesos, toutes datées de 1945. 380 

198,  10 pièces d'or de 5 francs, Empereur Napoléon III datées : 2 de 1856 A, 1858 A, 2 de 1859 A, 1860 
A, 1863 A, 2 de 1867 (BB et A) et 1868 BB. 

1050 

199,  9 pièces d'or de 20 francs, Napoléon, comprenant : 1806 A, 1807 A, 1808 A, 1809 A, 1810 A, 1810 
W, 1810 K, 1811 A, 1812 A. 

2260 

200,  5 pièces d'or de 20 francs, Napoléon, comprenant : 1812 W, 1813 A, 1813, 1814 A, 1815 A. 1260 

201,  Une pièce d'or de 40 francs, Charles X, 1830 A. 460 

202,  1 pièce d'or de 50 francs, Napoléon III, 1859 BB. 570 

203,  2 pièces d'or de 50 francs, Napoléon III, 1855 A et 1856 A. 1150 
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204,  4 pièces d'or de 100 francs, République française, Dupré comprenant : 1878 A, 1879 A, 1899 A et 
1907 A. 

4620 

205,  1 pièce d'or de 100 francs, Empereur Napoléon III, 1869 A. 1270 

206,  1 pièce d'or de 100 francs, Empereur Napoléon III, 1865 A. 1270 

207,  3 pièces d'or de 100 francs, Empereur Napoléon III comprenant : 1855 A, 1857 A et 1858 A. 3670 

208,  2 pièces d'or de 5 francs, Empereur Napoléon III, 1854 A. 500 

209,  10 pièces d'or de 20 francs, Louis Philippe Ier, comprenant : 2 de 1831 A, 1841 A, 1843 W, 1844 A, 
1834 A, 1843 A, 1848 A, 1839 A et 1840 A. 

2400 

210,  1 pièce d'or de 20 francs, République française, Dupré, 1849 A. 240 

211,  1 pièce d'or de 20 francs cèrés, II ème République, graveur Merley, 1850 A. 230 

212,  1 pièce d'or de 20 francs cèrés, II ème République, graveur Merley, 1851 (possédant un point). 230 

213,  12 pièces d'or de 20 francs, Napoléon III, comprenant : 1860 A, 1856 A, 2 de 1855 A, 1855 BB, 1859 
BB, 1859 A, 1858 BB, 1854 A, 1858 A, 1853 A, 1857 A. 

2790 

214,  12 pièces d'or de 20 francs, Napoléon III, comprenant : 1864 A, 1861 A, 1860 BB, 1864 BB, 1862 A, 
1865 A, 1865 BB, 1862 BB, 1866 A, 1863 A, 1866 BB, 1863 BB. 

2780 

215,  6 pièces d'or de 20 francs, Napoléon III, comprenant : 1869 BB, 1869 A, 1868 BB, 1868 A, 1867 BB, 
1867 A. 

1390 

216,  11 pièces d'or de 20 francs, République française, Dupré, comprenant : 3 de 1877 A, 1896 A, 2 de 
1876 A, 1879 A, 1889 A, 1878 A, 1895 A, 1887 A. 

2540 

217,  9 pièces d'or de 10 francs, Napoléon III comprenant : 1867 BB, 1866 BB, 1866 A, 1865 BB, 1864 BB, 
1864 A, 1863 BB, 1860 A, 1868 A. 

1110 

218,  8 pièces d'or de 10 francs, République française, Marianne coq comprenant : 1851 A, 1899 A, 1910, 
1908, 1906, 1905, 1901, 1900. 

940 

219,  1 pièce d'or suisse de 10 francs, F. Landry, 1916. 120 

220,  8 pièces d'or de 20 francs, Napoléon III, comprenant : 1856 A, 2 de 1858 A, 1859 A, 1855 A, 1870 
BB, 1869 A, 1854 A. 

1850 

221,  3 pièces d'or de 40 francs, Napoléon, comprenant : 1808 A, 1806 A et 1806 U. 1390 

222,  4 pièces d'or de 40 francs, Napoléon, comprenant : 1811 A, 1812 A, 1812 W, 1813 A. 1850 

223,  9 pièces d'or de 20 francs, République française, Marianne coq comprenant : 4 de 1910, 1911, 2 de 
1908, 1902, 1909. 

2100 

224,  3 pièces d'or de 50 francs, Napoléon III, comprenant : 1863 BB, 1865 A et 1868 A. 1740 

225,  3 pièces d'or de 50 francs, Napoléon III, comprenant : 1858 BB, 1858 A et 1857 A. 1740 

226,  3 pièces d'or de 40 francs, Louis Philippe Ier, comprenant : 1834 A, 1833 A et 1831 A. 1380 

227,  2 pièces d'or de 40 francs, Charles X, comprenant : 1830 A et 1829 A. 930 

228,  2 pièces d'or de 40 francs, Napoléon, 1812 A. 940 

229,  1 pièce d'or de 5 francs, Napoléon III, 1865 A. 250 

230,  1 pièce d'or de 50 pesos montée en pendentif, aigle du Mexique, 1947. 1680 

231,  1 pièce d'or de 20 francs, Louis XVIII, 1815 A. 290 

232,  2 pièces d'or de 20 francs :  Louis XVIII 1819 A et Louis Philippe 1 de 1834  

 

450 

233,  1 pièce d'or de 50 francs, Napoléon III, 1868 BB. 1950 

234,  2 pièces d'or de 50 francs, Napoléon III, 1856 A et 1865 A. 1160 

235,  3 pièces d'or de 1971 comportant : une de la mission "Apollo 14" avec Mitchell, Schepard, Roosa ; 
une de la mission "Apollo 15" avec Hirwin, Worden, Scott ; une de la mission "Landing on the moon" 
avec Haldrin, Armstrong, Collins. On y joint une pièce d'or américaine John Kennedy. 

500 

236,  1 pièce d'or de 100 francs, Albert  Ier prince de Monaco, 1895. 1400 

237,  1 pièce d'or Georges V, souverain, 1917. 290 

238,  3 pièces d'or de 20 francs, Léopold II datées de 1870, 1875 et 1876. 690 

239,  1 pièce de 2,5 pesos en or, aigle du Mexique, datée de 1945. 130 

240,  1 pièce en or des JO de Grenoble hiver 1968. On y joint une pièce des JO de Mexico de 1968. 280 
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241,  3 pièces d'or de 20 francs, Vittorio Emmanuel II, datées de 1852, 1865 et 1873. 690 

242,  1 pièce d'or de 10 francs ou 4 florins François Joseph Ier d'Autriche, datée de 1892. 140 

243,  2 pièces d'or de 1 Ducat  François Joseph Ier d'Autriche datées de 1915 (3.5g l'une) 270 

244,  1 pièce d'or de 20 francs,  Charles III prince de Monaco, datée de 1879. 250 

245,  11 pièces d'or de 20 francs Napoléon III dont : 4 pièces de 1854 A, une pièce de 1855 A, une pièce 
de 1856 A, 2 pièces de 1857 A, une pièce de 1858 BB, une pièce de 1862 BB, une pièce de 1866 
BB. 

2530 

246,  1 pièce d'or américaine de 5 dollars datée de 1909, tête d'indien. 440 

247,  1 pièce d'or Kennedy. 1,5 g 65 

248,  1 pièce d'or voilée de 20 francs, République française, 1851 A, Merley (possédant un point). 230 

249,  4 pièces d'or de 20 francs Napoléon, Tiolier dont 3 de l'AN 12 A et 1 l'AN XI A. 1480 

250,  3 pièces de d'or de 40 francs Napoléon, Tiolier de l'AN XI, de l'AN 12 A et de l'AN 13 A. 1450 

251,  22 pièces en argent de 5 francs Napoléon III datées entre 1852 à 1870. 600 

252,  2 pièces en argent de 5 francs Louis Napoléon datées de 1852. 60 

253,  6 pièces en argent de 5 francs, République française comprenant 3 de 1873, une de 1874 et 2 de 
1875. 

70 

254,  45 pièces en argent de 5 francs Napoléon datées de 1806 à 1815. 4000 

255,  13 pièces en argent de 5 francs Napoléon datées de AN 11 à An 13. 1250 

256,  16 pièces en argent de 5 francs, République française, datées de 1849 à 1878. 230 

257,  9 pièces en argent de 5 francs, République française, datées de l'AN 4  à l'AN 11. 1150 

258,  14 pièces en argent de 5 francs, République française Oudine, datées de 1849 à 1871. 200 

259,  4 pièces en argent de 5 francs, République française Dupré, datées de 1873, 1875, 1876 et 1877. 65 

260,  9 pièces en argent de 5 francs, République française Dupré, datées de 1848 à 1870. 500 

261,  9 pièces en argent de 5 francs, Charles X, Michaut, datées de 1825 à 1830. 610 

262,  39 pièces en argent de 5 francs, semeuses, Roty, datées de 1960 à 1974. 200 

263,  34 pièces en argent de 5 francs, semeuses, Roty, datées de 1960 à 1966. 160 

264,  28 pièces en argent de 5 francs, Charles X, Michaut, datées de 1824 à 1830. 1550 

265,  108 pièces en argent de 5 francs, Louis Philippe I, datées de 1830 à 1848. 1400 

265,1 Une pièce or à tête de Siou de 2 1/2 dollars, datée de 1927. Diamètre env 1,8 cm 320 

266,  2 pièces d'argent de 5 lires Vittorio Emmanuele, datées de 1927. On y joint 8 pièces de 5 centimes 
Vittorio Emmanuele en mauvais état datées vers 1861. Ainsi qu'une pièce de 10 centimes en 
mauvais état datée de 1866. On y joint une pièce d'argent de 5 lires, Albertus datée de 1835. 

On y joint un lot de 3 pièces du Prince Rainier de Monaco comprenant une pièce de 10 centimes 
datée de 1962, une pièce de 20 centimes datée de 1962 ainsi qu'une pièce d'argent de 1 franc datée 
de 1968. Ainsi qu'une pièce d'1 décime de 1838. 

70 

266,1 6 pièces en argent de 5 francs Louis XVIII, dont certaines Michaud et d'autres Tiolier datées de 1815 
A, 1815 M, 1822 A, 1823 W, 1824 A, 1824 L. 

450 

267,  Lot de 9 pièces d'argent Léopold II roi des Belges. Comprenant : 2 pièces de 5 francs datées de 
1873. Une pièce de 2 francs datée de 1867, 2 pièces de 1 franc datée de 1867. Une pièce d'1/2 franc 
datée de 1834. 3 pièces de 50 centimes datées de 1886, 1867 et 1907. 

50 

267,1 5 pièces de 5 francs Charles X, Michaud, datées de 1826 BB, 1827 W, 1828 H, 1830 A, 1830 M. 400 

268,  12 pièces en argent Louis XIV comprenant : 4 pièces mesurant 4,4 cm datées de 1695, 2 de 1694, 
1702, 7 pièces en argent mesurant 3,5 cm datées de 1695, 2 de 1693, 1697 et 3 de 1694, une pièce 
de 2 cm datée de 1702. 

650 

268,1 25 pièces anciennes et en mauvais état dont : 2 pièces Louis XIV Liard de France, une pièce 
François II d'environ 1559, une pièce de 1720, 2 pièces Louis XIV 1632, une pièce de 1à centimes 
Napoléon datée de 1808, une pièce d'1 sol du canton de Genève de 1825, une pièce allemande d'1 
tuber datée de 1738, une pièce Henri III 1599 

100 
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269,  8 pièces en argent Louis XVI comprenant : 2 pièces mesurant 4 cm datées de 1784, 1 pièce en 
argent d'1 franc Louis XVI de 3.8cm, 2  pièces d'environ 3,2 cm datées de 1789 et 1793, 1pièce de 
2,9 cm datée de 1792 d'une valeur de 30 sols, 1 pièce mesurant 2,2 cm "5" ? de 179?, 1pièce 
mesurant 2,1 cm  de 1726                                                            On y joint  1 pièce de 6 livres an II, 3 
,8 cm datée de 1793 , une pièce mesurant 1,7 cm de 1792 d'une valeur de 5 sols à échanger en 
assignats de 50, Lefrève Lesage. Ainsi qu'1 pièce Marie Thérèse d'Autriche  de 1780 de 3.8cm 

550 

269,1 5 pièces Louis XV de différents diamètres : 2 de 4,2 cm dont l'une datée de 1716 et l'autre de 1773 ; 
une de 3,7 cm datée de 1718 ; une de 3,6 cm datée de 1725 ; une de 3,2 datée de 1748. 

2430 

270,  4 pièces en argent Louis XV mesurant 4cm datées 1731, 1745, 1773 et 1768. 500 

270,1 3 pièces en argent Louis XIV de différents diamètres : une de 4 cm datée d'environ 1690 ; une de 3,7 
cm datée de 1701 ; une de 3 cm datée de 1702. 

250 

271,  38 pièces en argent de 5 francs Louis XVIII Michaud d'un diamètre de 3,7 cm datées de 1814 à 1824. 2800 

271,1 4 pièces en argent dont 2 de 5 francs de Louis Philippe Ier datées de 1834 et 1842 et 2 pièces de 5 
francs Napoléon III datées de 1854 et 1868. 

920 

272,  1/4 d'écu d'argent Henri III daté de 1584 C.L n°1438. 35 

272,1 16 pièces en argent anciennes dont certaines en moyens états dont : 3 pièces en billons douzains 
aux croissants Henri II datées de 1550 ; 2 pièces Ioan Casimir datées de 1663 ; une pièce d'Albert de 
Prussie de 1544 de diamètre 2 cm ; une pièce Ioan Georges datée de 1642 ; une pièce polonaise 
Grossus datée de 1531 ; une pièce datée de 1766. 

300 

273,  7 pièces en argent de 50 francs République française datées de 1974 à 1977. On y joint 10 pièces en 
argent de 10 francs République française datée de 1965 à 1973. 

225 

273,1 Monnaie argent : 4 Pièces de 10 frs. 13 pièces de 5 frs 105 

274,  20 pièces en argent de 2 francs Napoléon III datées de 1866 à 1870. 110 

274,1 Monnaie argent : 48 Pièces de 5 frs. 3 pièces de 50 frs. 4 pièces de 10 frs 270 

275,  12 pièces de 2 francs République française datées de 1920 à 1944 comprenant 9 Marianne et 3 
hâche. Ainsi que 6 pièces "bon pour 2 francs, de la chambre de commerce de France, datées de 
1920 à 1925. g  On y joint 17 pièces de 2 francs République française datées de 1941 à 1959. 

35 

275,1 Monnaies en argent : 6 pièces de 50 frs. 5 pièces de 10 frs. 5 pièces de 5 frs. Pièces avant guerre : 
22 pièces de 10 frs. 4 pièces de 20 frs. 

270 

276,  24 pièces en argent de 2 francs République française datées de 1850 à 1895. 280 

276,1 Lot de 18 anciennes monaies dont : 2  Louis XVI. 5 Lires argent 1870 

Lot d'anciens billets de banque : France et Pologne 

210 

277,  32 pièces de 50 centimes, République française, semeuses, datées de 1898 à 1919. On y joint 5 
pièces de 50 centimes Républiques française datées de 1933 à 1995.  Majoritairement en argent 

40 

278,  72 pièces en argent d'1 franc, République française, semeuses. On y joint 30 pièces d'1 franc 
République française comprenant 26 Marianne et 4 hâche. On y joint 12 pièces "Bon pour 1 franc", 
chambre de commerce de France datées de 1920 à 1934. On y joint 14 pièces en argent d'1 franc, 
République française, Céres datées de 1871 à 1895. On y joint 4 pièces en argent d'1 franc 
Napoléon datées de 1811, 2 de 1808 et AN 13. On y joint une pièce en argent d'1 franc Charles X 
datée de 1828 A. On y joint 5 pièces en argent d'1 franc Louis Philippe I datée de 1831 à 1844. 

On y joint 13  pièces d'1 franc Napoléon III datées de 1860 à 1870. 

550 

279,  1 classeur comprenant 9 pochettes d'anciennes pièces dont certaines en argent. Dont 14 pièces de 
25 centimes République française perforées en leur centre et datées de 1918 à 1937.  

Ainsi que 15 pièces en argent de 10 francs République française datées de 1929 à 1949.  

Ainsi que 5 pièces de 20 centimes Etat français perforées en leur centre datées de 1941 à 1943. 

40 

280,  2 pièces en argent Louis XVI de diamètre 3,8 cm datées de 1792 "l'an 4 de la Liberté règne de la loi" 310 

281,  3 pièces en argent Louis 15 de diamètre 4 cm datées de 1726,1732 et 1738.  

On y joint 3 pièces en argent Louis XV diamètre 3,2 cm datées de 1729, et 2 de 1730. 

On y joint 2 pièces en argent Louis XV diamètre 2,6cm datées de 1726. 

On y joint 1 pièce en argent Louis XV de 2,2 cm de, de diamètre, 1728. Ainsi qu'1 pièce en argent 
Louis XV de diamètre 1,8cm datée de 1727. 

210 
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282,  1 pièce en argent de diamètre 4 cm Louis XIIII de 1711. On y joint une pièce en argent Louis XIIII de 
diamètre 2,7cm de 1709.  

Ainsi qu'une pièce en argent Louis XIIII 3,2 cm de 1654. 

340 

283,  5 pièces en argent Louis XV de diamètre 4,1 cm datée de 1761 à 1769. 

On y joint 1 pièce en argent Louis 15 de diamètre 3,3 cm 1765.  

On y joint une pièce en argent Louis XV de diamètre 2,6 cm datée de 1741.  

On y joint également 2 pièces en argent Louis XV 1,3cm de 1740 et 1769. 

320 

284,  lot de 6 pièces en argent Louis XVI de 4,2 cm en argent datées entre 1779 à 1789. 230 

285,  Lot de 8 pièces dont certaines en argent en  vrac Louis XVI mauvais état. Dont une pièce argent 15 
sols 1791 et 1  pièce 2 sols 1791. 

580 

286,  Une pièce en argent d'1 dollar United States of América datée de 1885 mesurant 3,8 cm. On y joint 
une pièce en argent d'1 demi dollar United States of America. On y joint une pièce en argent de 2 
pesetas, Alfonso XIII, roi d'Espagne daté de 1905. On y joint une pièce en argent belge de 50 
centimes datée de 1928. On y joint une pièce en argent d'1 franc Napoléon III datée de 1867. On y 
joint une pièce d'1 franc de l'état pontifical du Vatican datée d'environ 1867 (pie IX). On y joint une 
pièce d'1 franc République française, voilée, datée de 1969. On y joint une pièce d'1 franc 
République française de 1946. On y joint une pièce République française 1910. 

60 

287,  147 pièces en argent de 10 francs République française, Turin, datées de 1929 à 1939.  

On y joint 25 pièces en argent de 50 centimes ; 

 53 pièces en argent de 2 francs, semeuses ;  

49 pièces en argent d'1 franc.  

23 pièces en aluminium de 5 francs République française Lavrillier datées entre 1939 et 1950.  

25 pièces de, de 50 centimes, République française 1900.  

15 pièces de 1 centime, République française, 1967. 

On y joint 57 pièces en argent de 20 francs République française datées de 1929 à 1938. 

On y joint également un lot de 10 pièces d'argent, République française comprenant : 2 pièces d'1/2 
franc datées de 1878 ; 6 pièces de 1 franc datées pour 4 pièces de 1872, pour 1 pièce de 1881, et 
pour 1 pièce de 1895. Ainsi que 2 pièces de 2 francs datées de 1871. 

On y joint un lot de 17 pièces comprenant : 6 pièces de 50 francs République française, Girault, 
datées de 1951 à 1953 ; 9 pièces de 20 francs République française datées de 1950 à 1953 ; 2 
pièces de 10 francs République française de 1974 et 1975.  

On y joint 6 pièces de 100 francs République française datées de 1954 à 1958.  

On y joint 12 pièces de 10 francs République française datées de 1950 à 1955. 

780 

288,  lot de 2 pièces d'argent dont 1 pièce de 5 francs Napoléon Bonaparte an 11 République française. Et 
1 pièce Charles X de 5 francs en argent 1827. On y joint un lot de 2 pièces d'argent comprenant 1 
pièce de 2 francs Napoléon datée de l'an 12 ainsi qu'1 pièce de 2 francs Charles X de 1826. 

1600 

289,  1 pièce en argent Louis XIIII datée de 1693 d'un diamètre de 4,2cm. 180 

290,  1 pièce en argent Louis XVIII datée de 1815 de 3,7 cm de diamètre.  

Ainsi qu'1 pièce en argent Louis XVIII  1814 diamètre 3,7. 

560 

291,  2  pièces d'argent de 5 francs Napoléon  Bonaparte an 11 A et 13 A.  

 

530 

292,  1 pièce en argent de 5 francs République française "Union  et Force" an 11 K. 2150 

293,  40 pièces en argent de 5 francs, République française, semeuses datées de 1963, 1964 et 1969. 180 

294,  3 pièces en argent d'1 dollar United States of America datées de 1900 et 1921. 70 

295,  3 pièces en argent Louis XVI de diamètre 4 cm datées de 1793 et 2 de 1792. 400 
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296,  4 pièces en argent de 50 francs, République française, Dupré, 3 de 1975 et une de 1977. On y joint 
une pièce de 100 francs, République française, 1983.  

On y joint un lot de pièces variées dont 6 pièces de 10 francs toutes datées de 1983 ; 5 pièces de 2 
francs en argent, République française datées de 1873, 1871, 1878, 1940 et 1969 ; 3 pièces de 5 
centimes Vittorio Emmanuele II datées d'environ 1961 en très mauvais état ; une pièce d'1 franc en 
argent Napoléon III, 1866 ; ne pièce d'1 franc République française 1957 ; une pièce de 20 centimes, 
République française, datée de 1971, Lacrifoul ; une pièce de 5 centimes de franc République 
française datée de 1933 ; une pièce en argent de 50 centimes, Napoléon III, Barre datée de 1867. 

On y joint une bourse en maille. 

70 

297,  8 pièces en argent de 5 francs, République française, Dupré, datées de l'AN 4, l'AN 7, l'AN 11, 1870, 
2 de 1872, 1873, 1878. 

1110 

298,  2 pièces de en argent de 5 francs, République française datées de 1850 A et 1870 A, Oudine. 60 

299,  1 pièce Louis XIV datée de 1653 de diamètre 3,7 cm. On y joint une pièce République française de 6 
livres datée de 1793, AN 2. 

400 

300,  13 pièces en argent de 5 francs, Napoléon Lauré, Tiolier datées de  l'An 11 A, l'AN 13 A, l'AN 12 A, 
1806 L, 1808 A, 2 de 1810 A, 1811 B, 1812 A, 1812 D, 3 de 1813 A. 

3050 

301,  1 guéridon violoné quadripode XIXe en placage d'acajou 20 

302,  6 tables de chevet en noyer XIXe de style Louis Philippe de 70 cm à 79,5 cm. 80 

303,  suite de 4  de fauteuils XIXe 80 

304,  1 petite table guéridon tripode en bois naturel à décor ciselé. On y joint 1 support en bois tourné et 3 
bâtons à décor finement sculpté et ciselé. De 102 cm à 138cm. + lot 36 

 

305,  1 desserte formant console en noyer ouvrant par deux tiroirs en façade à deux plateaux entretoises. 
Travail XIXe. Hauteur 95 cm. 100 x 45cm. (manque) 

 

306,  1 petite table bureau en noyer ouvrant par un tiroir piètement en entretoise. XIX e. Hauteur 72,5 cm. 
104 x48cm 

 

307,  lot de 4 chaises : 1 paire de chaises Louis Philippe en noyer et 1 paire de chaises Napoléon III 
laquées. 

 

308,  1 fauteuil Voltaire en noyer à crémaillère. On y joint un fauteuil confortable de style Louis XVI.  

309,  2 prie-Dieu XIX e. On y joint une chaise de nourrice en bois laqué début XX e.  

310,  2 fauteuils à crosses, XIX e. 60 

311,  5 sellettes dont 3 d'époque Art Déco, 104 cm et 2 de style Louis XV, 79 et 105 cm.  

312,  Suite de 4 fauteuils de style Louis XVI laqués.  

313,  Ensemble composé d'une coiffeuse à 2 tiroirs et d'une travailleuse, plateau marqueté à décor d'un 
moulin, 70,5 et 72 cm. 

 

314,  Meuble rafraichissoir à 1 tiroir et 2 plateaux entretoises, fin XIX e. 74 cm. 41x41 cm. 200 

315,  Meuble encoignure en noyer, époque XIX e, ouvrant par une porte et un tiroir. Hauteur 91,5 cm. 
58x95 cm. 

 

316,  Paire de tables de chevet des années 50 en vernis ouvrant par un tiroir. Hauteur 60 cm. 30x52 cm. 20 

317,  Ensemble de 7 chaises dépareillées et 1 valet muet. 20 

318,  Meuble bibliothèque à 2 corps en placage d'acajou de style anglais. Hauteur 224 cm. 40x102 cm.  

319,  Armoire, fin XVIII e début XIX e, de style Louis XV, en noyer, à décor sculpté, ouvrant par 2 portes à 
3 compartiments. Hauteur 209 cm. 60x148 cm (fond refait). 

 

320,  Armoire en partie vitrée et grillagée, de style Louis XVI, en noyer, à décor sculpté de fleurs, début XX 
e. Hauteur 184 cm. 45x118 cm. 

150 

321,  Ancien travail dauphinois, commode en noyer, ouvrant par 2 tiroirs, dessus marbre, de style Louis 
XV, à façade galbée (restaurations). Hauteur 84 cm. 66x135 cm. 

1760 

322,  Miroir doré XIX e à décor mouluré et ciselé. 89x71 cm. 170 

323,  Miroir XIX e en bois doré, fronton à décor d'un panier fleuris ajouré. Hauteur 161x90 cm. 230 

324,  Ancien travail dauphinois, buffet à hauteur d'appui, ouvrant par 2 portes et 3 tiroirs, pieds pastilles en 
noyer. Hauteur 117 cm. 69,5x171 cm. 

 

325,  Table de milieu de style Louis XV en noyer à décor sculpté, fin XIX e. Hauteur 74 cm. 90x59 cm.  

326,  Commode en noyer, fin XIII e, ouvrant par 5 tiroirs, à décor marqueté. Hauteur 106 cm. 59x133 cm.  
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327,  Secrétaire, début XIX e, dessus marbre gris rajouté, en placage d'acajou, ouvrant par 3 tiroirs et 1 
cabinet en bois clair. Hauteur 148 cm. 43x94 cm (manque et fentes). 

 

328,  Ancienne petite malle bombée en bois blanc. Hauteur 32 cm. 71x33,5 cm. 40 

329,  Ancien travail dauphinois, vitrine basse ouvrant par 2 portes vitrées, en noyer et bois noirci. Hauteur 
155, 5cm. 138x37,5 cm (restaurations). 

 

330,  Vitrine moderne à 3 pans vitrés de forme trapèze, électrifiée 5 leds. Hauteur 228 cm. 44x160 cm.  

331,  Ensemble de chambres à coucher fin XIX e comprenant, une bonnetière à 1 miroir biseauté et un 
bois de lit. On y joint un bois de lit en noyer. On y joint une table de chevet, dessus marbre. 

 

332,  Ancienne commode régionale en noyer à façade galbée ouvrant par 3 tiroirs. Hauteur 95 cm. 
68,5x131,5 cm. 

 

333,  Important buffet en noyer en partie XVIII e. Dessus marbre gris mouluré. Façade de forme arbalète 
présentant 2 compartiments à une porte et 1 tiroir sur les côtés. Hauteur 11,5 cm. 72x162 cm. Marbre 
épaisseur 4,5 cm. 

2950 

334,  Meuble bibliothèque en partie basse ouvrant par 2 portes et une niche en partie supérieure, travail 
anglais en placage de noyer. Hauteur 135 cm. 34,5x106,5 cm. 

 

335,  Miroir de coiffeuse, époque 1900. 130x73 cm.  

336,  Chambre à coucher en noyer Art Déco comprenant 1 bois de lit 140 cm et 2 tables de chevet avec 1 
dessus de marbre. 

 

337,  Buffet, dessus marbre gris à hauteur d'appui, de style Louis XVI, en placage d'acajou. Hauteur 122,5 
cm. 53x133 cm 

 

338,  Ensemble de salle à manger en chêne des années 40 comprenant : table ronde diamètre 105 cm, 4 
chaises et 2 fauteuils. 

 

339,  Petite desserte formant bureau en chêne, ouvrant par 1 tiroir. Hauteur 71,5 cm. 40x62 cm.  

340,  Bureau pupitre en pente, début XX e, en bois naturel. Hauteur 99 cm.75,5x117 cm.  

341,  Commode scriban formant secrétaire ouvrant par 5 tiroirs présentant 1 cabinet en partie marqueté, 
époque XIX e. Hauteur 102,5 cm. 54x113 cm. 

150 

342,  Bureau plat en noyer, début XX e, à 1 tiroir. Hauteur 74 cm. 65,5x115 cm. 50 

343,  Billard français Tourangeau, finitions chêne. Hauteur 78 cm. 150x267 cm. O y joint un boulier et 1 
porte-queues en chêne, boules et suspensions à 2 lumières. 

 

344,  Table bureau en noyer, XIX e. Hauteur 76 cm. 68,5x119 cm.  

345,  Vitrine en pente de table en noyer à une porte battante, XIX e. Hauteur 22,5 cm. 58x81 cm. 100 

346,  Secrétaire Louis Philippe, dessus marbre blanc, offrant 4 tiroirs et 1 cabinet en façade. Hauteur 148 
cm. 42,5x95 cm. 

150 

347,  Bureau à cylindres, XIX e, 8 tiroirs en façade et 2 tablettes de côté. Hauteur 120 cm. 62x12à cm. 150 

348,  Console toilette demi ronde, XIX e, dessus marbre blanc. On y joint 1 broc et cuvette en porcelaine 
blanche. Hauteur 96,5 cm. 100x48 cm. 

100 

349,  Ancienne commode régionale en noyer à façade galbée ouvrant par 3 tiroirs. Hauteur 94,5 cm. 
62,5x129 cm. 

 

350,  Table bureau en noyer ouvrant par 1 tiroir, piétement balustre à entretoise. Hauteur 75 cm.71x112 
cm. 

100 

351,  Commode XIX e en bois de placage, dessus marbre, ouvrant par 4 tiroirs en façade. Hauteur 96,5 
cm. 55,5x118 cm 

 

352,  Paire de fauteuils relax cuir et bois pivotants et tournants de marque BUROV avec un seul repose 
pied (bon état) 

 

353,  Ancienne armoire de style Louis XV en bois naturel à 2 portes et 3 compartiments, corniche cintrée 
de style Louis XV. Hauteur 245 cm. 62x150 cm. 

 

354,  Table ronde de style Louis XVI en bois naturel, dessus cuir compartimenté. Hauteur 74,5 cm. 
Diamètre 100 cm. 

 

355,  Buffet à 2 corps formant vitrine en partie haute en noyer, époque XIXe. Hauteur bas : 97 cm. Hauteur 
haut : 162 cm. 50x142,5 cm. 

210 

356,  Horloge de parquet, XIX e, avec 1 mouvement émaillé, Rivoire à Saint  Simphorien.  

357,  Bureau en chêne, début XX e, à 2 caissons de 6 tiroirs ouvrant sur 2 faces. Hauteur 76,5 cm. 
145,5x120 cm. 
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358,  Table de toilette, pitchpin, dessus marbre blanc. Hauteur 104 cm. 80x45 cm.  

359,  Bonnetière en bois noyer de style Louis XV. Hauteur 214 cm. 70x104 cm (à restaurer)  

360,  Jean François Hache : meuble en noyer et bois noirci formant secrétaire ouvrant par 4 portes et 2 
tiroirs, abattant en partie haute centrale présentant 1 cabinet à 4 niches et 6 tiroirs. Travail XVIII e. 
Hauteur 143,5 cm. 46x167 cm. Avec son étiquette de la maison Hache. (Quelques restaurations). 

3000 

361,  Console-desserte en fer forgé martelé, décor floral. Hauteur 95 cm. 35x96 cm 80 

362,  Buffet XIXe à deux corps en noyer, ouvrant par quatre portes et trois tiroirs. Hauteur 269,5 cm. 
Profondeur 62 cm. Largeur 151 cm. 

 

363,  Ensemble de 4 chaises assises PVC noires sur roulettes.  

364,  Meuble argentier ou montres à cinq tiroirs 100 

365,  Cave à liqueurs d'époque Napoléon III de forme chantournée à décor de filets de marqueteries et 
bois noirci présentant un service à liqueurs en cristal ciselé à décor floral signé P. SORMANI rue 
CHARLOT à Paris. Composé de 4 flacons et 16 verres. Hauteur 28 cm. 38x28 cm. 

1180 

366,  Horloge de parquet en noyer XIXe avec son mouvement à cadran émaillé laiton redoré 248.5 cm  

367,  Armoire en noyer ouvrant par 2 portes à 3 compartiments à décor sculpté de fleurs époque XIXe. 
212cm (manque corniche) 

 

 
Nombre de lots : 393 


