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3 – LONGWY. Grand plat rond. Décor polychrome d’émaux cloisonnés aux armes de la 
ville de Herserange sur fond bleu pale dans un entourage de lambrequins en bleu foncé et 
rehauts dorés. Indications à l’envers, dont …Herserange le 12-8-52 …n°11. Diam ; 37 
 
4 – LONGWY. Grand plat rond. Décor polychrome d’émaux cloisonnés à motif central 
d’une aigle présentant un écu à fond bleu pale décoré d’une médaille de la Légion 
d’Honneur sur champ vert bronze dans un large marli illustré d’une frise de palmes et de 
torches sur fond ivoire. Indications à l’envers : Pièce à tirage limité n° 318 « Les A.C de 
Herserange à leur camarade le 11 novembre 1961 Création FPR Mignon… Diam. : 37 
 
5 – LONGWY . Plat rond. Décor polychrome en plein d’un ruisseau bordé de vimes animé 
d’un pêcheur  poussant une épuisette. Scène titrée à l’envers « Le Bon coin » 91avec la 
signature de P. Mignon. Diam. : 36,5 
  
6 – LONGWY. Plat rond. Décor polychrome d’émaux cloisonnés en vert pale et rouge 
rehaussé de noir simulant une médaille marquée « Ecurie Acier » et frappée d’une voiture 
de sport et de structures métalliques. Fond ivoire craquelé dans un marli  orné d’une frise 
de demi-médaillons reprenant le décor central et de chardons en pendentifs. Diam. : 47,5 
 

 
AUTRES OBJETS   ( Peinture – Livres ) 
 

1 -  Classique : Rembrandt – Renoir – Caravage – Turner … Taschen. 9vol 
 
2 – XX° siècle : Mucha – Schiele – Picasso – Lempicka – Grosz … Taschen. 13 vol. 
 
 3 – Les Ecoles : Abstrait – Conceptuel – Surréalisme … Taschen. 7 vol. 
 
 4 – L’Architecture:  Bauhaus – Breuer – Corbusier – Tadao Ando …. Taschen. 14vol. 
 
5 – Beaux-arts. Divers : Histoire de l’art – Architecture … Larousse..  13 vol. 
 
6 – Catalogues d’expositions : Hartung – Heartfield – Suzanne Valadon … 4 vol.  
 
7 – Design et écologie : Matériaux – Techniques – Ameublement .. 4 vol. 
 
8 – Design. Encyclopédie – Créateurs et modèles …. 6 vol. 
 
9 – Design : Bauhaus. Histoire – Archives … 5 vol. 
 
10 – Architecture. D’Annecy à Berlin …, le Japon…8 vol. 
 
11 – Divers Paris 1919-1930 – Le Métro ……  « Brèves de comptoir »…  5 vol. 
 
12 – Cinéma. Films – Acteurs – Réalisateurs … 15 vol. 
 
13 –Cinéma. Films des années 30 – 40 – 60.    Taschen .  3 vol 
 
14 – Cinéma. Deneuve/ Modiano – Truffaut …  4 vol. 



 
15 – Biographies. Yves Saint-Laurent – Barbara – Stefan Zweig….   8 vol. 
 
16 – Divers : Le Corbusier – l’Affiche en France début XX° …. 4 vol. 
 
17 – Boris VIAN. Manuel de St-Germain des Prés (avec CD) ..Philippe Manœuvre … 
 
18 – Dictionnaires : Citations françaises – Philosophique – Psychanalyse – Le Petit Robert 
 
19 – II° guerre mondiale – Résistance. 3 cartons 
_______________________________________________________________________ 

 
BIJOUX 
________________________________________________________________________ 
 
302 – Montre de dame CLYDA. Mécanique. Boîtier rond en or (aigle). Bracelet articulé 
métal doré. Vers 1960. Voir n° 4. Proposés ensemble 
4 – Montre de dame CERTINA. Mécanique. Boîtier rond en or. Travail étranger. Bracelet 
cuir, boucle métal doré. Vers 1960. Pourrait être présentée avec n°2 
 
303 – Chronographe. CLYDA. Mécanique. Boîtier rond plaqué or. Bracelet extensible. 
Vers 1960 (facture d’achat) 
 
305 – Montre de dame NIRONAX. Mécanique,  en plaqué. Cadran rouge nuancé. Boîtier 
rond et bracelet à larges maillons ovales laminés. Vers 1970. 
306 – Collier de perles d’ivoire. Mauvais état.  
307 – Montre MORTIMA, dite d’infirmière en métal chromé. Avec sa barrette. 
Mécanisme bloqué. 
Pourraient être présentés ensemble. 
 
308 – Montre « de col ». EDEX. Mécanique. Cadran doré décoré d’entrelacs. Boîtier rond 
en plaqué, le dos émaillé d’un panier fleuri sur fond bleu. Avec sa chaînette en métal doré. 
309 – Montre « de col ». HAYAK. Mécanique. Boîtier rond en plaqué, cadran 
« champagne ». Avec sa chaînette en métal doré. Pourraient être présentées ensemble 
 
310 – Briquet à essence en métal doré. 
311 – Fume-cigarette en nacre. Bague en or (aigle). Long. : 8,5g. Extrémité réparée. 
Seront présentés ensemble 
 
312 – Cachet en bronze doré. Décor floral en émaux cloisonnés à dominante bleue.  
Haut. : 7,5. 
 
313 – Broche en argent. Motifs de guirlandes de fleurs sous un nœud de rubans. 5,7g. 
sanglier. 
314 – Barrette en argent. Motifs de rameaux feuillagés sertis de strass sous un cœur. 
8g. Poinçons non identifiés.  
315 – Epingle en or sertie d’un petit diamant au centre d’un médaillon ovale. 2,3g. aigle 
316 – Epingle en or en forme de fourreau triangulaire gravé sur une tige torsadée et un 
petit poignard en pendentif. 1,3g. Poinçons effacés. Ensemble 4 pièces 
 
317 – Collier de perles. Simple fermoir en anneaux or non poinçonné  
 
318 -Collier en or. Orné de médaillons ovales repercés, centrés d’une perle d’or et 
alternés de petites rosaces, il présente un pendentif serti d’une pierre bleue également 
monté dans un ovale. 6 ,4g aigle 
 



319 – Chaînette en métal chromé et pendentif serti d’une pierre blanche.. 
319-22 – Réplique fantaisie en métal doré courant d’un double louis « au buste ». 1777 
319-24 – Bague en métal courant sertie d’une pierre imitation d’aigue-marine dans une 
couronne d’éclats de pierres blanches. Ensemble 4 pièces 
 
320 – Chaînette en or. Poinçons effacés. 7,7g 
321 – Bracelet chaînette en or. Travail étranger ?. 1,4G. Pourraient être présentés 
ensemble  
 
 
323 – Chaînette en or gris et pendentif en forme d’anneau centré d’une étoile sertie d’un 
petit diamant. 2,4g. 
323. 28 – Anneau or. Intérieur gravé : 24-12-1932. 3,5g aigle. Ensemble 2 pièces 
 
325 – Bague en argent ornée d’une aigue marine ovale dans un entourage de strass.4g. 
brut 
325.32 – Bague en argent ornée d’une améthyste en cabochon.. 6g tel crabe 
325.40 – Chaîne de montre de gousset en argent. Maillons ovales striés, ornés de rubans 
croisés, et  centrés d’une croix dorée. 36,7. Sanglier - Pourraient être séparées 
 
326 – Chevalière de dame en or. Chiffrée « MP ». 7,8g aigle 
 
327 – Chevalière d’homme en or. Chiffrée « LP ». 15g.aigle 
 
329 – Bague en or sertie » en solitaire «  d’une pierre blanche . 1,3g aigle 
329.30 – Bague en or. Chaton  orné d’une opale en cabochon entourée de petites pierres 
rouges. 1,2g 
329.31 – Bague en or. Le chaton en forme de cabochon orné d’une pierre bleue au centre 
de motifs en croissants sertis de petites perles. 2g. poinçons usés. Manquent des perles 
 
333– Bague en or à chaton ovale serti d’éclats autour d’une pierre rose.  
335 – Médaille en or gravée « unis le 5 nov. 1910 ». 1,5g  
337 - Paire de pendants d’oreilles or et perles. 1,7g. Poinçons ?? 
 
334 – Or dentaire 
336 - Pendentif : Grenat taille coussin » sur monture argent  
 
346 – Figurine miniature : Vierge à l’Enfant. Métal courant 
347 – Broche aux deux oiseaux. Métal courant 
348 – 17 petites médailles : Ste-Vierge (Lourdes….) à trier. Mais la plupart métal courant 
349 – Petite boîte à pilules. Publicité CHERAMY. Métal courant.  
350 – Monture de lorgnons. Métal courant 
 
339 – Coffret bois s’ouvrant en diptyque et présentant 14 médailles à l’imitation de l’argent 
figurant un chemin de croix autour d’un crucifix.  
341 – Chapelet nacre et métal doré 
342 – Chapelet plastique  
343 – Chapelet boules pate de verre brun rouge 
344 - Chapelet pate de verre bleue 
345 – Chapelet verrerie multicolore. Proposés ensemble 
 
CARTIER  
419 – CARTIER  Must : Briquet 3 anneaux plaqué or et laque brune. (boîte et papiers) 
420 – CARTIER Must : Bloc de correspondance en cuir bordeaux. Boîte 
421 – CARTIER Must : Etui en cuir pour cartes à jouer 

 


