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Descriptif

BERTHET à Nevers
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc, signé, index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement à coq, signé.
Poids brut : 127,4 g. - Diam. : 54 mm.
Accidents et manques, notamment les aiguilles, le verre et des éléments du mécanisme, et rayures.
Deux montres en métal doré et acier :
- ALLAINE
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire à bords arrondis.
Cadran à fond ivoire, signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet jonc ouvrant.
Dim. boîtier : 16 x 14 mm. Tour de poignet : 15 cm.
Rayures.
- MICHEL HERBELIN
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire.
Cadran nacré, signé, index chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Mouvement
quartz.
Bracelet articulé à maille grain, fermoir clapet.
Dim. boîtier : 23 x 16 mm. - Long. : 17 cm.
Avec boîte et garantie / mode d'emploi.
Rayures.
BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or jaune à bords arrondis (750).
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir marron avec boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 20 g - Long. : 21 cm - Dim. boîtier : 22 x 26 mm.
Rayures.

BAUME & MERCIER & MAUBOUSSIN
Montre bracelet de dame.
Boîtier en or jaune (750) de forme ovale.
Cadran à fond doré, signé des deux maisons, index peints en noir chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Baume & Mercier et numéroté BM775.
Fond clipsé, signé et numéroté 683530 38232.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 19,1 g.
Dim. boîtier : 25 x 22 mm. - Long. : 20 cm.
Très légères oxydations au cadran, petites rayures d'usage, usures au bracelet et à la boucle, rapportés.
BUCHERER
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond nacré, signé, index bâtons et gouttes dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet articulé à motifs losangiques, avec attaches en chevron, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 27,1 g.
Long. : 15,5 cm - Dim. boîtier : 17 mm.

CERVIN
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en platine (850), lunette ornée de petits diamants de taille huit-huit en serti grain.
Cadran à fond crème, signé, à index des heures en chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 11,6 g. - Dim. boîtier : 30 x 10 mm. - Long. : 19 cm.
Cadran craquelé.
Usures au bracelet, rayures.
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DEESSE
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran à fond ivoire, signé, index bâtons appliqués et chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron imitation crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 33,7 g.
Diam. : 33 mm. - Long. bracelet : 20,5 cm.
ELGE
Montre bracelet de dame.
Boîtier circulaire à gradins en or jaune (750).
Cadran fond argent, signé, index dorés appliqués chiffres arabes pour les heures, chemin de fer peint en
noir pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en métal doré à maille vénitienne et boucle déployante.
Poids brut : 13,7 g.
Dim. boîtier : 22 x 18 mm. - Tour de poignet : 14,5 cm.
Usures, cadran oxydé, rayures.
Deux montres bracelets de dame en or jaune (750) :
- EVANA
Boîtier rond.
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes et gouttes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé.
Fond clipsé.
Bracelet ruban en or jaune (750) tressé, fermoir clapet à échelle.
Diam. boîtier : 19 mm. - Long. bracelet : 15 cm.
Rayures.
- ARCY
Boîtier rond, lunette facettée.
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé.
Bracelet ruban en or jaune (750) quadrillé. Fermoir clapet à échelle.
Diam. boîtier : 17 mm. - Long. bracelet : 15 cm.
Oxydation au cadran, rayures.
Poids brut total : 42,3 g.
FGS
Montre bracelet de dame en ors jaune et gris (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond crème, signé, index bâtons appliqués dorés pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Attaches en éventails à étriers ponctués de petites pierres blanches en serti grain.
Bracelet à maillons rectangulaires articulés.
Poids brut : 27,5 g.
Diam. boîtier : 17 mm. - Long. : 16,5 cm.
Rayures, usures.
FINVAL
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier ovale, lunette pavée de petites pierres blanches de taille huit-huit en serti griffes.
Cadran à fond argenté, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en or gris (750) à maille tressée, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 36,8 g.
Dim. boîtier : 18 x 15 mm. - Long. bracelet : 16,5 cm.
Rayures, manque le remontoir. Dépôts sous le verre.
GERMINAL VOLTAIRE
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier carré, lunette facettée.
Cadran à fond argenté, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement à quartz.
Fond clipsé.
Bracelet articulé en or gris (750) à maille souple.
Fermoir double clapet à échelle.
Poids brut : 46,5 g.
Dim. boîtier : 15 x 15 mm. - Long. bracelet : 16 cm.
Usures, rayures.
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JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Boîtier rond, cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet à maillons articulés en or jaune (750), fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 26,4 g.
Diam. boîtier : 17 mm. - Long. : 16 cm.
Oxydations au cadran, rayures.
JAEGER-LECOULTRE
Boîtier de montre en or jaune (750).
Cadran fond crème, signé, avec index bâtions dorés appliqués, trotteuse à 6h.
Le fond numéroté. Chiffré postérieurement L.C.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Poids brut : 31,1 g. - Diam. : 34 cm.
Rayures, oxydations au cadran.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond champagne, signé, index peint en noir chiffres arabes et fanions appliqués dorés pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond visé.
Bracelet double brins, maille façon vénitienne en or jaune (750). Fermoir clapet.
Poids brut : 27 g. - Diam. : 12 mm. - Long. : 16 cm.
LACORDA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués dorés pour les heures. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir bordeaux imitation serpent, avec boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 29,1 g.
Diam. boîtier : 33 mm. Long. bracelet : 22 cm.
Rayures, usures au bracelet.
LIP
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran doré, signé, index chiffres arabes et flèches appliqués pour les heures, rail peint en noir pour les
minutes.
Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en tissu.
Poids brut du boîtier : 34,6 g - Diam. boîtier : 33 mm.
Oxydations au cadran, usures au bracelet, rayures.
LIP
Montre bracelet d'homme en métal doré et acier.
Boîtier tonneau, cadran à fond argenté, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir marron foncé, à boucle ardillon en métal doré.
Dim. boîtier : 33 x 38 mm. - Long. bracelet : 21 cm.
Rayures, usures au bracelet.

LIP
Montre bracelet de dame.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran nacré, signé, avec indication des heures en chiffres arabes et index bâtons dorés appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet rapporté en or jaune (375) à maillons articulés, fermoir clapet à échelle (travail anglais).
Poids brut : 20,4 g.
Long. : 19 cm. - Dim. boîtier : 15 x 15 mm.
Rayures, oxydations.
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LIP
Montre de gousset chronomètre en or jaune (750).
Couvercle à fond uni, carrure godronnée.
Cadran émaillé blanc, signé, index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Avec sa chaîne de montre en métal doré.
Poids brut : 76,9 g. - Diam. : 46 mm.
Chocs, rayures.
LUXE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré.
Cadran blanc, signé, avec index bâtons appliqués dorés pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à maille polonaise, fermoir clapet à échelle et crochet de sécurité.
Poids brut : 46,3 g.
Dim boîtier : 12 x 12 mm. - Long. : 18 cm.
Rayures.
MATY
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran nacré, signé, avec index bâtons dorés appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet ruban réglable à maille goupillée avec clapet.
Poids brut : 35,3 g.
Diam. boîtier : 20 mm. - Long. : 18,5 cm.
MORNIER
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750).
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon, rapporté.
Poids brut : 9,8 g.
Diam. boîtier : 15 mm. - Long. : 17,5 cm.
Usures au bracelet, oxydation au cadran, rayures et chocs.
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier tonneau, cadran signé et siglé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé
Bracelet en or jaune (750) à maille tressée. Fermoir clapet siglé.
Poids brut : 32,6 g. - Dim. boîtier : 17 x 14 mm. - Long. : 14,5 cm.
OMEGA
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran fond champagne, signé, avec index bâtons dorés appliqués et chemin de fer, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet à maillons articulés en or jaune (750). Fermoir clapet et chaînette de sécurité.
Poids brut : 87 g.
Dim. boîtier : 34 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures, chocs et usures.
OMEGA, De Ville
Montre bracelet d'homme en métal doré et acier.
Boîtier rectangulaire.
Cadran fond doré de deux tons, signé.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon, rapporté.
Long. : 20 cm. - Dim. boîtier : 28 x 19 mm.
Usures au bracelet, rayures.
Avec écrin Omega.
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OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (585).
Cadran à fond doré guilloché, signé et siglé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir grainé marron, avec boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 30,1 g. - Diam. : 32 mm.
Accident à la vitre, rayures, choc.
Avec pochon de la maison.
OMEGA
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière rainuré.
Cadran émaillé blanc, signé et siglé, index peint en noir chiffres arabes pour les heures, rail pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé OMEGA.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 57 g. - Diam. : 42 mm.
Rayures.
OMEGA, De Ville
Montre bracelet de dame en or jaune (750) amati.
Boîtier circulaire.
Cadran à fond doré amati, signé et siglé, avec index bâtons noirs appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet articulé en or jaune (750) amati, fermoir clapet.
Poids brut : 52,1 g.
Long. : 19 cm. - Diam. boîtier : 22 mm.
Rayures.
PHILOS
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier circulaire entouré de diamants taille brillant en sertis grain et griffe formant ligne ou épanouis en
volutes.
Cadran fond crème, signé, avec indication des heures en chiffres arabes, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à maille goupillée, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 35 g.
Long. : 17,5 cm. - Diam. boîtier : 12 mm.
Rayures, cadran oxydé.
ROLEX
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, index chiffres arabes appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé (à réviser).
Fond clipsé.
Bracelet en cuir marron foncé, avec boucle ardillon en or jaune (750) siglée d'origine.
Poids brut : 15,7 g.
Dim. boîtier : 18 x 16 mm. - Long. : 19,5 cm.
Bracelet probablement rapporté, usé. Rayures.
Dans un écrin rouge ROLEX.
SEIKO
Montre bracelet d'homme.
Boîtier carré à pans arrondis en or jaune (750).
Cadran à fond doré signé, index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon.
Poids brut : 41 g.
Dim. boîtier : 31 x 31 mm. - Long. : 22,5 cm.
Rayures.
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STAR
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond à gradins en or jaune (750).
Cadran à fond cuivré, signé, à index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en métal doré.
Diam. boîtier : 14 mm.
Oxydation, rayures, usures au bracelet.
On joint :
Montre de col transformée en boîtier de montre bracelet d'homme.
Couvercle à décor ciselé de branches fleuries centré d'un cartouche non chiffré.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, index points dorés appliqués
pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Remontoir en métal.
Diam. : 22 mm.
Poids brut total : 25,7 g.
Chocs, rayures.
UNIVERSAL Genève
Montre bracelet de dame en or jaune (750) amati.
Boîtier carré.
Cadran à fond doré, signé, index chiffres romains pour les heures, peint en noir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé.
Bracelet articulé en or jaune (750) amati, fermoir clapet siglé.
Poids brut : 36,4 g.
Dim. boîtier : 16 x 16 mm. - Long. : 16 cm.
Rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond guilloché, chiffré.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750), numéroté 48595 et inscription LE ROY & FILS à Paris.
Poids brut : 99,6 g. - Diam. : 48 mm.
Rayures.
Montre de gousset en or rose (750).
Couvercle à chiffre en or jaune (750) appliqué.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse
à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or (750), inscription "Savoye Frères & Cie à Paris".
Poids brut : 80,1 g. - Diam. : 44 mm.
Rayures, chocs et usures, charnière arrière à revoir.
Dans un écrin en maroquin rouge.
Montre de col de trois tons d'or (750).
Couvercle à fond uni souligné d'une frise fleurie.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres arabes pour les heures, points dorés appliqués pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) marqué "Atelier Odinet".
Poids brut : 16,2 g. - Diam. : 27 mm.
Rayures, chocs, charnière désaxée.

Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière à décor ciselé d'armoirie sous couronne comtale avec deux lions héraldiques.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures, rail pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) avec inscription "Gury à Saintes".
Bélière et couronne en métal.
Poids brut : 82,5 g. - Diam. : 43 mm.
Chocs, rayures et usures.

120 €

150 €

400 €

500 €

400 €

500 €

250 €

350 €

80 €

150 €

400 €

500 €

39

40

41

42

43

44

Montre de col en or jaune (750).
Couvercle arrière et lunette soulignés d'une frise en partie émaillée noire.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains peint en noir pour les heures, points dorés pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en or jaune (750) signé "J. Mandoul à Toulouse".
Poids brut : 19,1 g. - Diam. : 25 mm.
Usures à l'émail, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à
6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Lecoultre & Cie.
Cache-poussière en or jaune (750), uni.
Poids brut : 61,4 g. - Diam. : 41 mm.
Chocs, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond uni, chiffré.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Lecoultre & Co.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 91,6 g. - Diam. : 52 mm.
Chocs, rayures, fissures au cadran.
Montre de gousset pendentif en or jaune (750)
Couvercle arrière chiffré.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) avec inscription "Monpillier, 5 rue Feydeau à Paris."
Poids brut : 21,8 g. - Diam. : 48 mm.
Chocs, rayures, vitre à refixer.

Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire à pans coupés en or gris (750) et platine (850).
La lunette ornée de petits diamants de taille huit-huit en serti grain.
Cadran à fond argenté, index à chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé UTI WATCH & Co.
Bracelet en tissus à double rang, fermoir clapet en or gris (750).
Vers 1930.
Poids brut : 11,5 g.
Dim. boîtier : 21 x 14 cm. - Long. : 16,5 cm.
On joint :
- Un pendentif en or jaune (750) main en corne tenant une clef.
Poids brut : 0,09 g.
- Un pendentif en or jaune (585) main de Figa en composition.
Poids brut : 0,6 g.
Choc, usure.
- Un pendentif lune en or jaune (750).
Poids : 0,3 g.
- Un pendentif en or jaune (750) orné d'une intaille sur verre jaune figurant Jupiter (aigle) et Ganymède.
H. : 32 mm.
Eclat, usures.
Poids brut total : 6,9 g.
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or gris (750) ceint de petits diamants taillés en rose en serti grain.
Cadran fond argent avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes
(salissures).
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en tissu noir, fermoir pression en métal.
Poids brut : 9,2 g - Dim. boîtier : 22 x 10 mm.
Manque une pierre, oxydations au cadran, chocs et rayures.
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Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes,
trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750) gravé "spirale Breguet Balancier compensateur Patek & Co Genève".
Bélière en métal.
Poids brut : 81,9 g - Diam. : 48 mm.
Rayures, fissures au cadran, chocs, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche souligné d'un liseré d'émail noir.
Cadran émaillé blanc, index à chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en métal.
Poids brut : 60,2 g. - Diam. : 44 mm.
Vitre, aiguilles et clé manquantes. Rayures et chocs.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à décor ciselé de bouquet de fleurs, bordure à décor de rinceaux.
Lunette entièrement bordée d'une frise de rinceaux ajourée.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (avec deux clés).
Cache-poussière en or jaune (750), numéroté 15084.
Poids brut : 32,4 g. - Diam. : 35 mm.
Rayures, chocs.
Petite montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à fond guilloché, entourage de semences de perles blanche.
Lunette ornée en suite.
Cadran à fond doré, index peint en noir chiffres romains pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (avec clé).
Poids brut : 30,1 g. - Diam. : 35 mm.
Couvercle à refixer.
Chocs, rayures, soudures et quelques perles éteintes.
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier hexagonal.
Cadran fond crème avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet à maillons ovales articulés en or jaune (750), fermoir cliquet.
Poids brut : 13,3 g.
Long. : 18 cm. - Dim. boîtier : 22 x 14 mm.
Cadran oxydé, rayures, chocs.
On joint un bouton en or jaune (750).
Poids : 3,6 g.
Rayures.
Montre bracelet de dame en or rose (375).
Boîtier octogonal.
Cadran blanc avec indication des heures en chiffres arabes, points pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond à clapet.
Bracelet articulé extensible en or rose (375).
Poids brut : 14,8 g.
Dim. boîtier : 20 x 20 mm. - Tour de poignet : 18,5 cm.
Cadran oxydé, rayures, usures.
Montre de col à pans en or jaune (750).
Couvercle arrière centré d'un cartouche non chiffré entouré de rinceaux feuillagés.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Remontoir en métal.
Poids brut : 23,1 g. - Diam. : 28 mm.
Rayures, chocs.
Dans un écrin J.Peret & Neveu.
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Montre de col demi savonnette en or jaune (750).
Couvercle arrière uni.
Couvercle avant avec index émaillé bleu, chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Cadran intérieur émaillé blanc, index peint en noir chiffres arabes pour les heures, points dorés
appliqués pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 16,7 g. - Diam. : 27 mm.
Manque la vitre, une aiguille tordue, chocs et rayures. Mécanisme bloqué.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Remontoir en métal.
Poids brut : 121,8 g. - Diam. : 48 mm.
Chocs, rayures, mouvement bloqué.
Montre de gousset en or jaune (585).
Couvercle orné d'un cartouche non chiffré dans un entourage de cercles ciselés.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache poussière en cuivre.
Bélière et remontoir en métal.
Poids brut : 63,8 g. - Diam. : 43 mm.
Vitre à refixer, chocs, rayures, oxydations.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle guilloché, centré d'un cartouche chiffré CLT.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 75,9 g.
Manque la bélière ; fissures au cadran, chocs et rayures.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à fond uni.
Carrure rainurée.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750), numéroté 14751.
Bélière et remontoir en métal.
Poids brut : 82,1 g. - Diam. : 45 mm.
Chocs, rayures, cadran fissuré.
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond, lunette pavée de diamants de taille brillant en serti grain.
Cadran à fond doré, index chiffres romains pour les heures peint en noir. Guichet dateur à 3H.
Mouvement à quartz. Fond vissé.
Bracelet à maille articulé en or jaune (750) à boucle déployante.
Poids brut : 59 g.
Diam. boîtier : 23 mm. - Tour de poignet : 18,5 cm.
Manque la vitre, la couronne, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière à fond guilloché centré d'un cartouche non chiffré entouré de feuillages.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière cuivre, bélière et couronne en métal doré.
Poids brut : 64,6 g. - Diam. : 43 mm.
Fissures au cadran, chocs, rayures, mouvement bloqué, oxydations.
Montre de col en or jaune (750).
Boîtier dodécagonal à décor de fleurs et feuillages.
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres romains inscrits dans des cartouches
circulaires dorés.
Cache-poussière en or jaune (750).
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 18,3 g. - Diam. : 28 mm.
Rayures et petits chocs.
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Montre de col en argent (>800).
Couvercle arrière centré d'un cartouche chiffré entouré d'une guirlande de fleurs.
Cadran émaillé blanc et fleurettes avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800).
Poids brut : 25 g. - Diam. : 30 mm.
Manque le verre, rayures, chocs, oxydations.
On joint une montre de gousset chronométre en métal.
Cadran à fond crème, index peint en noir chiffres arabes et chemin de fer.
Rayures.
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier ovale, lunette ciselée d'épis de blé et rinceaux.
Cadran à fond argenté, index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en maille tressée en partie amatie en or jaune (750), fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 39,7 g.
Dim. boîtier : 19 x 19 mm. - Long. : 19 cm.
Rayures.
Montre de col en or jaune (750) à décor ciselé.
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750).
Poids brut : 14,4 g. - Diam. : 26 mm.
Chocs, rayures.
Lot de cinq montres de gousset ou col comprenant :
- Deux montres de gousset et une montre de col en argent (min.800).
Cadrans émaillés blanc, index chiffres romains pour les heures.
Mouvements mécaniques à remontage manuel ou à clé (avec clés).
Poids brut total : 176 g.
- Deux montres de gousset en métal argenté.
L'une à cadran émaillé blanc, l'autre à fond doré rayonnant. Index chiffres romains ou arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel ou à clé (avec clé).
Chocs, rayures, usures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière rainuré, centré d'un cartouche chiffré M.P.
Lunette soulignée d'une frise de rinceaux.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en or jaune (750), signé Pierrel à Rouen et numéroté 3234.
Poids brut : 22,2 g. - Diam. : 31 mm.
Chocs, rayures.
Montre bracelet de dame en ors jaune et gris (750).
Boîtier rond, lunette ornée de diamants taillés en roses, en serti grain et clos perlé.
Cadran à fond ivoire, index peint en bleu chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clapet.
Bracelet à maillons articulés en or jaune (750), fermoir clapet avec huit de sécurité.
Poids brut : 19 g.
Diam. : 22 mm. - Long. : 16 cm.
Chocs, rayures, usures au cadran.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à décor ciselé de fleurs.
Cadran émaille blanc, index chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse
à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 64,1 g. - Diam. : 46 mm.
Chocs, rayures, usures au cadran. Vitre à refixer.
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Lot de deux montres de gousset :
- L'une en métal argenté.
Couvercle arrière à fond uni.
Cadran émaille blanc, index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Manque une aiguille, accidents au cadran, oxydations, rayures.
- L'autre en argent (min.800)
Couvercle arrière et avant à décor ciselé de marguerites ou de rinceaux.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, points dorés pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800).
Manque les aiguilles, la vitre, oxydations, chocs et rayures.
Poids brut : 68,8 g.
Oxydations, rayures, chocs.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche non chiffré, entourage de rinceaux feuillagés. Cadran
émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) numéroté 11972.
Poids brut : 78,5 g. - Diam. : 48 mm.
Rayures, usures.
Montre de gousset à sonnerie en or jaune (750).
Chiffrée au revers.
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres romaines, trotteuse à 6h.
Cache-poussière en or jaune (750).
Mouvement mécanique à remontage manuel, sonnant les heures et les quarts.
Poids brut : 100 g. - Diam. : 52 mm.
Rayures.
On joint :
Un coffret vitrée formant porte-montre en placage de bois de rose et laiton.
Début du XXème siècle.
Usures et taches.
Montre de col en or jaune (750)
Cadran à fond doré, index chiffres arabes peint en noir pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 22,4 g. - Diam. : 32 mm.
Chocs, rayures, index chemin de fer en partie effacé.
Montre de col en or jaune (750).
Boîtier orné d'un cartouche sur fond guilloché.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (avec sa clé remontoir).
Cache-poussière en or jaune (750) guilloché.
Poids brut : 29,5 g. - Diam. : 34 mm.
Chocs, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres romains.
Mouvement mécanique à remontage à clé (sans clé).
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids net de l'or : 15,2 g. - Diam. : 44 mm.
Accident au cadran.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière chiffré CH.
Cadran émaillé blanc, index peint en noir chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les
minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 72,2 g. - Diam. : 48 mm.
Chocs, rayures, accident au cadran.
On joint :
Chaîne giletière en or jaune (750) retenant un médaillon au profil d'une femme casquée, chiffrée H.C et
datée 1926 au revers.
Poids net : 25,4 g.
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Pendulette de voyage à cage en laiton et verres biseautés.
Décor de frises de fleurs stylisées au sommet et en rappel sur la base.
Poignée sommitale mobile.
Cadran émaillé blanc avec index des heures en chiffres romains et arabes, second fuseau horaire à 6h et
fonction réveil.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Début du XXème siècle.
13 x 7,5 x 6 cm.
Montre de gousset chronomètre chronographe en or jaune (750).
Boîtier uni.
Cadran émaillé blanc, à deux compteurs chronographe.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 79,4 g. - Diam. : 47 mm.
Rayures, chocs.
On joint :
Porte-montre portique en bois et laiton décoré de rubans et surmonté d'une couronne de laurier.
Style Empire, vers 1900.
H. : 10,5 cm.
Chaîne de montre en or jaune (750).
Poids : 16,5 cm- Long. : 34,5 cm.
Double chaîne de montre en or jaune (375) à maille jaseron ornée d'une pièce commémorative en
pampille.
Poids : 36 g. - Long. : 43,5 cm.
Bague en filins d'or jaune (750) et platine (850) orné d'un diamant de taille brillant ancienne en serti
grains, dans un entourage de cinq diamants ronds de différentes tailles en serti griffes.
Poids brut : 9,7 g. - Tour de doigt : 58.
Un diamant manquant. Rayures.
Bague jonc en or rhodié (750) ornée d'un diamant de demi-taille en serti grains.
Poids approximatif du diamant : 0,25 carat environ.
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 59.
Rayures, usures à la couche de rhodium.
Broche en or jaune (750) et argent (min. 800) en forme de rosace tournante ornée d'un doublet saphirsaphir synthétique rond facetté dans un entourage de 6 diamants de taille brillants ancienne en serti
griffe. La rosace ponctuée de petits diamants taillés en roses.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut. : 11,8 g. - Diam. : 28 mm.
Egrisures.
Pendentif croix en or jaune (750), formé de perles d'améthystes facettées et d'une bague ponctuée de
petits diamants taillés en roses en serti grain.
Travail de la fin du XIXème - début du XXème siècle.
Poids brut : 20,7 g. - H. : 69 mm.
Egrisures.
Petite broche en platine (850) ornée d'une pierre verte figurant une feuille, dans un entourage de
diamants de taille brillant, navette ou huit-huit en serti grain.
Epingle en métal argenté.
Poids brut : 6,4 g. - Diam. : 45 x 17 mm.
Egrisures. Accidents et manques à la feuille.
Bague en or jaune (750) et argent (min. 800) centrée d'une émeraude ronde facettée en serti griffe dans
un entourage de diamants de taille ancienne en sertis clos ou grain.
Poids Brut : 3,1 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures, chocs et éclats.
Chaîne de cou en or jaune (750) et un pendentif chiffré en ors jaune (750) et platine (850) pavé de petits
diamants taillés roses en serti grain.
Poids brut : 6,4 g. - Long. : 40 cm.
Quelques roses manquantes.
Bracelet en or jaune (750) centré de volutes et semences de perles blanches, composé de deux lignes de
maillons ajourés reliés par de petits anneaux.
Fermoir anneau ressort et chainette de sécurité.
Avec deux maillons supplémentaires.
Poids brut total : 23,3 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Bracelet ruban tressé en ors jaune et gris (750) formé de bandes alternées de couleurs et centré d'une
ligne de cinq petites émeraudes rondes facettées en serti griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 43,4 g - Long. : 15,5 cm.
Broche de forme navette en or (750) de deux tons centrée d'une citrine ovale facettée en serti griffe
dans un entourage de fleurs et de rinceaux.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 6,1 g. - Long. : 3,7 mm.
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Broche barrette en or jaune (750) et platine (850) ornée de trois diamants de tailles anciennes ronds ou
ovale, le central plus important, en serti clos grainé, avec des rubis synthétiques et des diamants taillés
en roses en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Début du XXème siècle.
Poids brut : 6,6 g - Long. : 5,8 cm.
Egrisures.
Diamant sur papier de taille coussin.
Poids : 0,78 carat.
Avec un certificat du GIA indiquant : Couleur J. - Pureté VS2/SI1.
Bague en platine (850) ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 1,5 carat environ.
Poids brut : 3,1 g - Tour de doigt : 60.
Lot comprenant :
- Une broche en or jaune (585) ornée d'un disque de jade.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 9 g.
- Paire de pendants d'oreille en or jaune (750) et platine (850) retenant un jade ovoïde.
Poids brut total : 11,5 g.
- Bracelet en or jaune (750) orné de cabochons de jade.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 11,8 g - Long. : 17,5 cm.
- Bague en argent (>800) ornée d'un cabochon de jade.
Poids brut : 8,9 g.
Accident.
- Bracelet en métal orné de cabochons de jade baignée.
Fermoir anneau ressort.
Long. : 20 cm.
Eclats.
Broche pendentif en or jaune (750) ciselée d'une frise de grecques, sommé d'un fronton ajouré et
centrée d'un camée sur agate à fond orangé figurant un profil de femme au chignon fleuri, monture.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 14 g. - H. : 46 mm.
Chocs. Accident et soudures tolérées à la sécurité de l'épingle.
Bague jonc en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant ancienne en serti clos.
Poids brut : 9,9 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
Bague en or gris (750) et platine (850) centrée de quatre diamants de tailles ancienne et brillante
ancienne en serti grain.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures, monture usée.
Médaille religieuse en ors jaune et gris (750) à décor ajouré à profil d'une vierge couronnée. Entourage
de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 7,6 g. - Diam. pendentif : 30 mm.
Manque quelques roses.
On joint :
Chaîne en or jaune (750) à maille forçat et pendentif croix en or jaune (750).
Fermoir anneau ressort.
Poids total : 3,9 g.
Long. chaîne : 49 cm. - H. pendentif : 26 mm.
Lot comprenant :
- Un bracelet gourmette en or jaune (750).
Fermoir mousqueton.
Long. : 21 cm.
- Deux chaines de cou en or jaune (750) à maille gourmette et forçat, l'une ornée d'une inscription
"Maryse".
Long. : 40 cm environ et 42 cm.
Poids total : 13,6 g.
- Un pendentif goutte en or jaune (750) orné d'une perle de culture blanche.
Poids brut : 0,6 g. - H. : 21 mm.
Deux croix en or jaune (750) :
- une dite "Jeannette".
Poinçon d'orfèvre : J.G.H.
Poinçon Coq (1809-1819).
Poids net : : 1,8 g. - H. : 48 mm. Chocs.
- une pavée de petites semences de perles blanches.
Poids brut : 3,8 g. - H. : 55 mm.
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Broche en or jaune (750) circulaire à décor ajouré d'une fleur ponctuée de petits diamants taille en rose
en serti grain et centrée d'un grenat rond facetté.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 19,2 g - Diam. : 4 cm.
Egrisures, rayures.
Broche pendentif en or jaune (750) à décor gravé de fleurs retenant une montre de col en or jaune
(750).
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres arabes inscrits dans des cartouches dorés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids total brut : 16,8 g.
Diam. montre : 2,5 cm.
Usures au verre.
Croix dite d'Auvergne en or jaune (750).
Poinçon tête de coq (1809-1819)
Poids : 4,8 g. - H. : 56 mm.
Chocs.
Bague en or jaune (750) centrée d'un saphir taille ovale en serti clos épaulé de petits diamants taille
brillant en serti grain.
Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 58.
Egrisures.
Bague en platine (850) ornée d'un diamant demi-taille en serti griffes formées par deux jonquilles
stylisées.
Epoque Art Nouveau
Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 52.
Deux pins "Frigidaire Club" en or jaune (750) et platine (850), l'un avec un diamant, l'autre avec deux
diamants de taille moderne en serti grain.
Poids total brut : 6,3 g.
Bague en or jaune (750) centrée d'un rubis synthétique rond facetté dans un entourage de petits
diamants de tailles ancienne ou en rose en serti clos.
Poids brut : 3,6 g - Tour de doigt : 45.
Egrisures, usures. Une rose manquante.
Bague fleur en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une pierre verte de taille émeraude dans un
entourage de diamants taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 47.
Egrisures.
Trois boutons de col en or jaune (750) ornés chacun d'une perle bouton blanche.
Poids total brut : 2,9 g.
Pendentif médaillon porte-photo en or jaune (750) et onyx.
Le revers appliqué d'un chiffre en or jaune (750) parsemé de demi perles blanches ;
La bélière émaillée noir.
Poids brut : 19,9 g - Dim. : 48 x 33 mm.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant ancienne en serti griffe,
Poids approximatif du diamant : 0,65-0,70 carat environ.
Poids brut : 1,8 g. - Tour de doigt : 56,5.
Inclusions.
Egrisures et chocs.
Bague marquise en or jaune (750) et platine (850) pavée de diamants taillés en rose en serti grain.
Poids brut : 5,1 g. - Tour de doigt : 56,5.
Egrisures.
Lot comprenant :
- Un pendentif médaillon en or jaune (750) figurant un panier fleuri.
- Lot de quatre alliances en or jaune (750).
Poids total. : 13,1 g.
Tour de doigt : 50 à 57.
Cerclage intérieur du pendentif à refixer, rayures, chocs.
Bague chevalière en or jaune (750) et platine (850) ornée d'une émeraude dans un double entourage de
diamants de tailles ancienne et en brillant ancienne ou en roses.
Poids brut : 13,9 g. - Tour de doigt : 52.
Inclusions, diamants piqués, égrisures.
Lot de quatre bagues :
- Trois en or jaune (750) ornées de pierres blanches ou de couleur.
Poids total brut : 2,4 g.
- Une en or jaune (750) et platine (850) ornée d'une pierre blanche en serti griffe.
Poids brut : 1,4 g.
L'une accidentée.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir menotte accidenté.
Poids : 4,1 g - Long. : 20 cm.
Oxydations.
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Lot en or jaune (750) comprenant deux bagues, un pendentif ange et un pendentif "13".
Poids total : 6,5 g.
Tours de doigt : 52 et 44.
Rayures.
Petite chevalière en or jaune (750) chiffrée P.
Poids : 1,9 g. - Tour de doigt : 49.
Rayures.
On joint :
Une paire de créoles filigranées en métal doré dont une accidentée.
Chaîne en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 11,6 g - Long. : 56,5 cm.
Paire de créoles en or jaune (750).
Poids total : 1,3 g.
Système pour oreilles percées.
Broche en forme d'épingle à nourrice en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant taille coussin
ancienne en serti griffe.
Poids brut : 4,7 g. - Long. : 5,4 cm.
Egrisures, torsion à l'épingle.
Bague en or gris (750) et platine (850) à plateau rectangulaire pavé de 25 petits diamants taille brillant
en serti grain.
Poids brut : 6,2 g. - Tour de doigt : 57.
Accident à l'anneau.
Dans un écrin de la maison Cartier.
Broche pendentif dragon ailé en or jaune (750) orné d'une perle de culture.
Poids brut : 8,4 g. - Long. : 49 mm.
Usures.
Collier de perles de culture blanches.
Fermoir cliquet et chaînette de sécurité en or gris (750).
Poids brut : 33,2 g - Long. : 51 cm.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maille articulée, retenant un pendentif scorpion en pampille.
Fermoir cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 57,7 g.
Long. : 18 cm - Larg. : 2,5 cm.
Bague de forme étoile en or gris (750) centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe dans un
entourage de roses.
Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 55.
Choc au diamant.
Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 2,8 g. - Tour de doigt : 54.
Manque une pierre, égrisures, sertissure à revoir.
Petit broche barrette en ors jaune et gris (750) ornée de deux diamants de taille coussin ancienne ainsi
qu'une pierre bleue en serti griffe, épaulés de six diamants taillés en rose.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 4,3 g. - Long. : 33 mm.
Egrisures.
Avec écrin.
Bijou d'oreille en or jaune (750) centré d'une émeraude de taille poire en serti griffe surmontée de petits
diamants en serti grains, accostée de perles de culture.
Poids brut : 4,7 g.
Nécessite deux trous.
Bague en or jaune (750) centrée de trois petits rubis synthétiques calibrés en serti rail et de petits
diamants de tailles anciennes ou en roses en serti grain ou griffe.
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 52.
Usures, égrisures.
Lot de deux bracelets joncs en or jaune (750) à décor ciselé de rinceaux.
Poids total : 30,1 g. - Tour de poignet : 20,5 et 19 cm.
Chocs, déformations.
Bague en or jaune (750) ornée d'une citrine ronde facettée en serti griffe.
Poids brut : 6,6 g - Tour de doigt : 54.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,50-0,60 carat environ.
Tour de doigt : 50,5.
On joint :
Une paire de dormeuses en or gris (750) ornée de deux petits diamants de taille brillant, en serti griffe.
Système pour oreilles percées.
Poids approximatif de chacun des diamants principaux : 0,18-0,20 carat environ.
H. : 20 mm.
Poids brut total : 6,7 g.
Egrisures.
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Broche médaillon en or jaune (750) ornée d'un camée sur coquillage figurant Artémis de dos souligné
d'un filet d'émail bleu.
Epingle en or jaune (750).
Seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 17,9 g. - H. : 51 mm. - Long. : 46 mm.
Usures. Sauts d'émail. Petites fentes au dos du camée.
Longue chaine de cou en or jaune (750) à maille torsadée.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 29,5 g. - Long. : 59 cm.
Bague en or jaune (750) à plateau circulaire orné d'un pavage de diamants de taille brillant ancienne en
serti grain, dans un entourage de saphirs calibrés en serti rail.
Poids brut : 3,1 g. - Tour de doigt : 44,5.
Egrisures.
Bague en or gris (750) et platine (850) ornée de diamants de taille brillant ancienne ou moderne en serti
grain.
Poids brut : 4,3 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Collier trois ors (750) formé de petites bandes alternées en or jaune, gris ou rose, en partie amaties.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 25,9 g. - Long. : 40 cm.
Collier en or jaune (750) à maille anglaise retenant en pampille un motif orné de saphirs en serti griffe et
de petits diamants taille huit-huit en serti grain.
Poids brut : 16,1 g. - Long. : 43 cm.
Egrisures.
Diamant sur papier de taille brillant de 0,35 carat.
Avec certificat du laboratoire de gemmologie de l'union des diamantaires daté du 3/12/81.
Couleur H. Pureté VS1.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons gourmette ovales.
Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.
Poids : 46,5 g. - Long. : 18,5 cm.
Rayures.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons ronds striés.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 16,5 g. - Long. : 17,5 cm.
Deux épingles à cravate en or jaune (750) sommées de deux perles de fantaisie.
Poids total brut : 2,6 g.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) et argent (min. 800) retenant en pampilles des baguettes
de quartz à rutiles ou "cheveux d'ange".
Poids brut total : 16,1 g. - H. : 76 mm.
Un fermoir manquant.
Bague jonc en or gris (750) ornée de trois pierres bleues facettées et quatre petits diamants taille brillant
en serti clos.
Poids brut : 6,1 g. - Tour de doigt : 53.
Collier et bracelet de perles de culture blanches.
Fermoir en or jaune (750).
Poids net de l'or : 1,9 g.
Bracelet accidenté.
Bracelet gourmette en or jaune (750) orné de quatre pièces commémoratives en pampille. Fermoir
cliquet et huit de sécurité.
Poids : 72 g. - Long. : 20,5 cm.
Rayures, usures.
Bague en ors jaune et gris (750) de type tank ornée d'une ligne de petites pierres blanches en serti grain,
et deux pierres rouges calibrées en serti clos à l'extrémité.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures, inclusions.
Chaîne de cou à maille forçat en or jaune (750) avec un pendentif camée en agate teintée figurant un
profil de jeune femme en or jaune (750).
Fermoir anneau ressort.
Poids brut du pendentif : 3,3 g. - H. : 32 mm.
Poids net de la chaîne : 24,7 g. - Long. : 57,5 cm.
Usures.
Bague en or jaune (750) ornée de trois émeraudes rondes et de deux diamants de taille brillant en serti
grain.
Poids brut : 4,2 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, usures.
Collier choker de perles de culture blanches.
Fermoir mousqueton en or jaune (750).
Poids brut : 39 g. - Long. : 63 cm.
Usures.
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Chevalière en or jaune (750).
Poids : 7,6 g. - Tour de doigt : 67.
Rayures.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 23,6 g. - Long. : 60 cm.
Usures.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) ciselé de rinceaux, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 21,5 g. - Long. : 47 cm.
Usures.
Pendentif souvenir en filin d'or jaune (750) torsadé à médaillon en agate baignée, orné de quatre perles
blanches natives.
Poids brut : 4,2 g. - H. : 25 mm.
Accident à la pierre, manques, usures.
Bague en or gris (750) centrée d'une émeraude de taille émeraude à gradin dans un entourage de
diamants de taille brillant, en serti griffe.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 50.
Inclusions, égrisures.
Chevalière en or jaune (375) chiffrée.
Poids : 6 g. - Tour de doigt : 56.
Broche pendentif en or jaune (750) centrée d'une plaque émaillée à décor polychrome d'un oiseau et de
fleurs.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 6,9 g. - H. : 50 mm.
Petites soudures au revers.
Oxydations, petits chocs à l'émail.
Bague de petit doigt en or jaune (750) et platine (850), le plateau orné de diamants taille ancienne en
serti griffe.
Poids brut : 4,2 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'une ligne de cinq petits diamants de taille ancienne
décroissante en serti clos.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'une ligne de cinq petits diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
Collier formé de treize rangs de perles de culture blanches ou rosées.
Fermoir cliquet tonneau en or jaune (750).
Poids brut : 74,6 g. - Long. : 42 cm.
Pendentif croix en or gris (750) pavée de petits diamants de taille brillant.
Avec sa chaîne en or gris (750) à maille palmier.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut total : 5,2 g.
Collier en or jaune (750) formé de médaillons ovales centrés de verres ovales jaunes facettés dans un
double entourage d'émail bleu et de semences de perles blanches.
Fermoir cliquet.
Premier tiers du XIXème siècle.
Poids brut : 13,1 g. - Long. : 41 cm.
Quatre pierres jaunes manquante. Sauts à l'émail. Usures.
Lot de bijoux en or jaune (750) comprenant :
- Une chaîne à maille forçat.
Fermoir mousqueton avec chaînette de sécurité.
Long. : 57 cm.
- Un bracelet à maille torsadée.
Fermoir mousqueton.
Long. : 18 cm.
Poids total : 12,9 g.
- Un collier à maille forçat alterné de petites perles fantaisies.
Fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 3,6 g. - Long. : 37,5 cm.
Bague jonc plat en or jaune (750) centrée d'un petit saphir ovale de taille ovale facettée et de deux
lignes de petits diamants en serti grains.
Poids brut : 7,1 g. - Tour de doigt : 56.
Rayures.
Bague jonc en or jaune (750) centrée d'une pierre blanche en serti clos et épaulée d'un pavage de
petites pierres blanches en serti grain.
Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures.
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Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons allongés.
Fermoir menotte à cabochons de saphirs en serti clos.
Poids brut : 19,6 g. - Long. : 18 cm.
Rayures.
Bracelet ruban en or jaune (750)
Fermoir cliquet avec crochet de sécurité.
Poids : 72,9 g. - Long. : 19,5 cm.
Usures.
Bague chevalière en filins d'or jaune (750) à décor de cordage et feuilles, ornée d'un quartz fumé de
taille rectangulaire à gradin en serti griffe.
Poids brut : 12,9 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, usures.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maille russe partiellement amatie.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 36,7 g. - Long. : 21,5 cm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir tonneau cliquet en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 10,5 g. - Long. : 51,5 cm.
Usures.
Dans un écrin.
Bracelet manchette en or jaune (750) à décor filigrané de rinceaux et feuillages.
Poids : 36,7 g. - Tour de poignet : 19 cm (environ).
Pendentif broche en or jaune (750) orné d'une pièce de 20 Francs or, Napoléon III, 1855 Paris.
Epingle en or jaune (750).
Diam. : 30 mm.
Rayures.
Chaîne en or jaune (750) à maille vénitienne.
Fermoir anneau ressort.
Long. : 60 cm.
Poids total : 22,7 g.
Broche pouvant former pendentif en or jaune (750) à motif rayonnant et ajouré, ornée de petites
pierres rouges facettées et de demi perles fantaisie blanches, en serti griffe.
Poids brut : 12,5 g. - H. : 4,5 cm.
Egrisures.
Collier en or jaune (750) à maille forçat alternée de maillons ovales.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 13,9 g. - Long. : 66 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette partiellement amatie, alternée de motifs quadrilobés.
Fermoir anneau ressort.
Poids :10,9 g. - Long. : 16,5 cm.
Lot comprenant :
- 3 chaînes en or jaune (750) à maille gourmette et forçat.
Fermoir anneau ressort.
- Un bracelet en or jaune (750) à maille forçat.
- Deux pendentifs en or jaune (750) l'un figurant un chat, l'autre en croix.
Poids total : 12,8 g.
On joint :
Un collier en métal doré à maille forçat.
Lot en or jaune (750) comprenant :
- Une broche
- Une bague
- Un pendentif S avec petit diamant.
- Un pendentif croix
- Un pendentif chat.
Poids brut total des éléments pesables : 3,7 g.
Poids net total des éléments pesables : 1,1 g.
On joint :
- Un pendentif stylisé en métal doré.
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Lot comprenant :
- Une broche pendentif en or jaune (750) retenant un camée figurant un profil de femme.
Epingle en or jaune (750).
Long. : 32 mm.
- Chevalière chiffré S.
Tour de doigt : 52.
Rayures.
- Une bague ornée de pierres rouges de taille navette en serti griffe.
Tour de doigt : 52.
- Une bague architecturée ornée d'une pierre blanche.
Tour de doigt : 58.
Rayures.
Poids net de la chevalière : 3,7 g.
Poids brut total des autres éléments : 6,8 g.
On joint :
Un collier en métal doré avec éléments amovibles en métal doré, cuivré et argenté.
Long. : 40 cm.
Bague marquise en or jaune (750) ornée de diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 5,1 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) centrée d'un saphir ovale facetté en serti clos, épaulée de diamants de taille
huit-huit en serti grain.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 53,5.
Egrisures, usures.
Pendentif étoile de David en or gris (750) centré d'un rubis ovale synthétique facetté en serti griffe dans
un entourage de pierres blanches en taille huit-huit en serti grain.
Poids brut : 4,8 g. - H. : 35 mm.
Egrisures, rayures.
Bague en platine (850) au chaton carré centré d'un saphir rose (synthétique ??) ovale facetté en serti
clos dans un entourage de diamants de taille huit-huit en serti grain.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 48.
Egrisures.
Bague dôme en or jaune (750) ornée de tourmalines rondes facettées en serti clos.
Poids brut : 3,4 g. - Tour de doigt : 51,5.
Egrisures.
Bague chevalière en or gris (750) ornée d'une topaze bleue (traitée) de taille rectangulaire à gradins en
serti griffe, épaulée de petits diamants de taille huit-huit en serti grain.
Poids brut : 12 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures, oxydations.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille figaro.
Fermoir mousqueton.
Poids : 19,6 g. - Long. : 90 cm.
Rayures.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille cheval.
Fermoir mousqueton.
Poids : 28,2 g. - Long. : 65 cm.
Chevalière en or jaune (750) chiffré R étoilé.
On joint :
Une chaîne de cou en or jaune (750) réalisée à partir de deux bracelets, à maille forçat. Fermoir anneau
ressort.
Poids total : 22,3 g.
Tour de doigt : 59. - Long. chaîne : 39 cm.
Rayures.
Lot de deux bagues en or jaune (750) :
- L'une ornée d'un cabochon de jade en serti clos.
Boules de rétrécissement.
Poids brut : 5,6 g. - Tour de doigt : 47.
- L'une à motif de chaine gourmette.
Poids : 3,9 g. - Tour de doigt : 60.
Lot de deux colliers :
- un de perles de cultures blanches en chute.
Fermoir en or gris (750) et platine (850) pavé de petits diamants taillés en roses en serti grain.
Poids brut : 16,8 g. - Long. : 61 cm.
- un de perles de fantaisie.
Fermoir tonneau en or jaune (750).
Poids brut : 12,4 g. - Long. : 45 cm.
Usures.
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Sautoir de perles de culture blanches en choker.
Fermoir cliquet dissimulé sous une perle en or jaune (750).
Poids brut : 63,5 g. - Long. : 81 cm.
Avec un lot de perles de culture blanches, non montées.
Bague en or jaune (750) ornée d'une aigue-marine pâle de taille rectangulaire à gradin, épaulé de quatre
diamants de taille huit-huit en serti griffe.
Poids brut : 3,3 g. - Tour de doigt : 48,5.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) de forme chevron, ornée d'un cabochon de chrysoprase ou agate baignée en
serti clos.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt :51.
Egrisures, rayures.
Lot de quatre bagues en or jaune (750), certaines ornées de pierres de couleurs de fantaisie.
Poids net des éléments pesables : 3 g. - Poids brut des éléments pesables : 9 g.
Manques et usures.
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) étrier.
Poids total : 19,9 g.
Usures, rayures.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir anneau ressort en or jaune (750).
Long. : 41 cm.
Avec quelques perles de culture blanches.
Fermoir en or jaune (750).
Poids brut total : 30,3 g.
Usures.

Collier en or jaune (750) à maille forçat centrée d'une bille de corail sculptée de quartiers.
Long. : 36 cm.
Avec son bracelet en or jaune (750) alternant maille forçat, billes de corail sculptées et perles de culture
blanches.
Long. : 18 cm.
Poids brut total : 11,1 g.
Usures. Quelques petites fêlures aux billes.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Bracelet en or jaune (750) alternant maille forçat, billes d'agathe verte baignée et perles de culture
blanches.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 6,1 g. - Long. : 17 cm.
Bracelet articulé en or gris (585) et platine (850) orné d'un cabochon pain de sucre de saphir
synthétique, dans un entourage de diamants taillés en roses et de saphirs synthétiques calibrés en sertis
grain et rail, épaulé de deux diamants de taille brillant ou demi taille.
Maillons triples, rapportés.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Transformations, avec un motif central des années 1920.
Poids brut : 11,7 g. - Tour de poignet : 15 cm.
Egrisures au cabochon.
Bracelet gourmette en or jaune (750) avec plaque marquée IF.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 52,1 g. - Long. : 21 cm.
Rayures.
Chevalière en or jaune (750) chiffrée M.F.
Poids : 22,8 g. - Tour de doigt : 65.
Rayures.
Importante chevalière en or jaune (750) ornée d'une intaille en onyx figurant un homme casqué.
Poids brut : 20 g. - Tour de doigt : 59.
Usures.
Epingle de cravate en or jaune (750) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe.
Fermoir en métal doré.
Poids du diamant : 0,25 carat environ.
Poids brut : 2,4 g. - Long. : 7,2 cm.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) centré d'un saphir de taille ovale facettée maintenu par quatre griffes, épaulé
de deux diamants de taille brillant.
Poids brut : 5,3 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
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Bague marguerite en or gris (750) centrée d'un saphir ovale facettée dans un entourage de petits
diamants de taille huit-huit, en serti griffe.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Pendentif en or jaune (750) orné de quatre pierres vertes rondes facettées en serti clos intégrées dans
un motif quadrilobé.
La bélière à moitié pavée de petits diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 3,2 g. - H. : 21 mm.
Egrisures.
Demi alliance américaine en or jaune (750) ornée de petits diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 3,2 g. - Tour de doigt : 54.
Rayures. Egrisures et petits éclats.
Lot de quatre pendentifs en or jaune (750) dont une croix, un chasseur, un coeur "Plus qu'hier moins
que demain " ornée de pierres rouges et blanches et une cage contenant un coeur en pierre rouge.
Poids net des éléments pesables : 3,2 g.
Poids brut des éléments pesables : 4,2 g.
Usures.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille grain de café.
Fermoir mousqueton.
Long. : 87 cm.
On joint :
Une chaîne de cheville en or jaune (750) à maille forçat.
Fermoir anneau ressort.
Long. : 26 cm.
Poids total : 29,9 g.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) en forme de masque de carnaval ponctué d'un petit
diamant.
Poids brut total : 2,8 g.
Manque les fermoirs.
Usures.
Bague en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une émeraude carrée épaulée de deux diamants de
taille ancienne, en serti griffe, dans un entourage de diamants de taille ancienne en serti grain.
Poids approximatifs des diamants : 0,25-0,30 carat chacun.
Poids brut : 10,3 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures et éclats, inclusions, usures.
Paire de créoles en or jaune (375) partiellement amati.
Poids total : 3 g. - H. : 41 mm.
Système pour oreilles percées.
Rayures.
Ensemble en or jaune (750) et griffe de panthère comprenant :
- Une broche.
Long. : 42 mm. - H. : 58 mm.
Epingle en or jaune (750).
- Deux pendentifs.
H. : 28 et 26 mm.
Poids brut total : 20,8 g.
On joint :
Une boucle d'oreilles en or gris (750) ornée d'un diamant de taille ancienne en serti griffe.
Egrisures.
Poids brut : 0,8 g.
- Une paire de boucle d'oreilles en or jaune (750) et argent (min.800) et griffes de panthère.
Poids brut total : 8,3 g.
Système pour oreilles percées.
Chaîne à maille palmier de montre transformée en bracelet, en or jaune (750) à deux coulants soulignés
de lignes émaillées noirs.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 8,4 g. - Long. : 18 cm.
Manque à l'émail.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe.
Poids du diamant : 0,50 carat environ.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
Bague architecturée en ors jaune et gris (750) ornée d'une pierre blanche taillée en rose.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 52.
Eclat au diamant.
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Collier et bracelet en or jaune (750) à maille alternée de plaques.
Fermoirs menotte.
Poids total : 24,3 g.
Long. bracelet : 19,5 cm. - Long. collier : 45 cm.
Trois bracelets jonc ouvrant en or jaune (750).
Poids total : 25,1 g. - Tour de poignet : 18.
Pendentif en or jaune (750) orné d'un Bouddha en lapis lazuli baigné.
Poids brut : 12 g. - H. : 30 mm.
Chocs et usures.
Parure en or jaune (750) comprenant un pendentif, avec une chaîne maille forçat, et une paire de
boucles d'oreille ornés d'une améthyste rectangulaire facettée épaulée d'or façon pépite, en serti griffe.
Poids brut total : 38,6 g. - Poids net de la chaîne : 1,9 g. - Long. chaîne : 40 cm.
Chevalière en or jaune (750) gravée d'un blason sous couronne comtale.
Poids : 20,9 g. - Tour de doigt : 66.
Rayures.
Chaîne en or jaune (750) à maille torsadée.
Fermoir menotte.
Poids : 6,7 g. - Long. : 45,5 cm.
On joint :
Un lot de 5 médailles ou breloques en or jaune (750), dont une avec une pièce ancienne en cuivre
patiné.
Poids total net : 16,4 g. - Poids total brut : 8,5 g.
Usures.
Bracelet en or jaune (750) à maille fantaisie articulée reliée par des maillons pavés d'une ligne de petits
diamants tailles ancienne, huit-huit et brillant en serti grain.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 27g. - Long. : 20,5 cm.
Usures.
Chevalière en or jaune (750) armoriée.
Poids : 5,9 g. - Tour de doigt : 49.
Rayures.
Bracelet en or jaune (750) à maille forçat orné en alternance de perles de culture blanches et de perles
d'hématite.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 9,3 g. - Long. : 18,5 cm.
Bague en or jaune (750) et argent (min. 800) centrée d'un saphir synthétique incolore carré sur paillon
dans un entourage de petits diamants taillés en roses, en serti grain.
Poids brut : 2,4 g. - Tour de doigt : 51.
Manques.
On joint :
Bague en or jaune (750) ornée de deux petites perles de culture blanches en serti clos perlé.
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 58.
Manque pierre centrale.
Collier draperie en or jaune (750) retenant des pendants de forme géométriques, soulignés de petits
saphirs ronds facettés en serti clos perlé.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 22,5 g. - Long. : 41 cm.
Egrisures.
Lot de deux bagues en or jaune (750) comprenant :
- Une ornée d'un diamant de taille brillant en serti grains.
- Une ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos.
Poids brut total : 7,2 g. - Tour de doigt : 48 et 58.
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,15-0,20 carat environ.
Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 49.
Bague jonc strié en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant ancienne en serti clos.
Poids approximatif du diamant : 0,50-0,60 carat environ.
Poids brut : 8,9 g. - Tour de doigt : 50.
Usures.
Pendentif figurant Bouddha, monture en or jaune (750).
Avec sa chaîne à maille palmier en or jaune (750), fermoir omega.
Poids brut total : 36,1 g.
H. : pendentif : 21 mm. - Long. chaîne : 75 cm.
Bague chevalière en or jaune (750) ornée d'une table ovale en jaspe sanguin, chiffrée.
Poids brut : 6,3 g. - Tour de doigt : 52.
Usures.
Chevalière en or jaune (750).
Poids : 19,3 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures.
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Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés, décorés de motifs filigranés.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids : 53,6 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures.
Chevalière en or jaune (750).
Poids : 8,8 g. - Tour de doigt : 51.
Rayures.
Petite broche barrette en ors jaune et gris (750) à motifs d'entrelacs, centrée d'une petite perle de
culture blanche en serti griffe encadrée de deux lignes de petits diamants taillés en rose et de deux
petits diamants taille ancienne en serti clos aux extrémités.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 3,8 g. - Long. : 3 cm.
Egrisures, rayures.
Bague en or jaune (750) ornée d'une ligne de pierres rouges calibrés, encadrée de deux lignes de
diamants de taille huit-huit, en serti rail.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, rayures.
Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants taille brillant en serti grain et clos.
Poids brut : 5,1 g. - Tour de doigt : 60.
Egrisures.
Broche en or jaune (750) ornée d'un camée sur coquille figurant un profil de femme au chignon.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 9,3 g. - H. : 50 mm.
Une attache du camée à refixer, usures, chocs.
Bague en ors jaune et gris (750) à chaton rond pavé de petits diamants taillés en rose en serti grain, dans
un entourage de pierres bleues calibrées.
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 53.
Manques, usures.
Lot en or jaune (750) comprenant :
- Deux alliances.
Tours de doigt : 52 et 62.
- Deux bagues.
Tours de doigt : 52 et 54.
- Débris de pendentif en forme de coeur.
Poids total : 12 g.
Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,40-0,50 carat environ.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 53.
Teinté.
Egrisures.
Broche trilobée en or jaune (750) rainuré centrée de petites pierres rouges facettées en serti griffe.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 10,7 g. - Long. : 34 mm.
Rayures.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau rectangulaire à décor façon vannerie.
Poids total : 18,4 g.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau ovale centré d'une plaque d'onyx. Poids brut
total : 8,4 g.
Rayures.
Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés orné de saphirs et petits diamants en serti griffe. Fermoir
cliquet avec chainette de sécurité.
Poids brut : 17,4 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Egrisures.
Collier en or jaune (750) à maille tressée terminée par des pompons.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 37,1 g. - Long. : 42 cm.
Bague en ors jaune et gris (750) centrée d'un rubis synthétique ovale facettée en serti griffe, épaulée de
roses en serti grain.
Poids brut : 5,7 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, rayures.
Collier double rang de perles de culture en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) orné d'une perle de culture blanche, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 61,7 g. - Long. : 50 cm.
Une perle à refixer.
Broche médaillon en or jaune (750) et verre.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 11 g. - H. : 48 mm.
Chocs, rayures.
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Bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune (750).
Poids : 6,2 g. - Tour de poignet : 15,5 cm.
Chocs, rayures.
Alliance américaine en or gris (750) ponctuée de marcassites.
Poids brut : 1,2 g. - Tour de doigt : 52.
Bague en or jaune (750) ornée de petites émeraudes facettées en sertis griffe ou grain.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 53 g.
Egrisures.
Bracelet gourmette en or jaune (750) à maille américaine.
Fermoir cliquet avec huit et chaînette de sécurité.
Poids : 27,5 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Usures.
Petite bague en or jaune (750) ornée de demi perles blanches.
Poids brut : 0,8 g. - Tour de doigt : 49.
Usures.
Chevalière en or jaune (750) chiffrée FT.
Poids : 18,9 g. - Tour de doigt : 58.
Rayures.
Collier en or jaune (750) à maille tressée.
Fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Poids : 14,4 g. - Long. : 50 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maillons filigranés.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids : 12,1 g. - Tour de poignet : 19,5 cm.
Usures.
Paire de dormeuses en ors jaune et gris (750) ornées d'une ligne de diamants taille ancienne disposés en
chute, en serti griffe.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut total : 4 g. - H. : 27 mm.
Système pour oreilles percées.
Collier choker de perles de culture blanches en choker.
Fermoir cliquet en or jaune (750) guilloché, avec huit de sécurité.
Poids brut : 31,5 g. - Long. : 49 cm.
Deux alliances trois ors (750).
Poids : 8,8 g. - Tours de doigt : 49 et 50.
Rayures.
Bague bandeau en ors jaune et gris (750).
Poids : 5,8 g. - Tour de doigt 49.
Rayures.
Petite chevalière en or jaune (750), à plateau ovale vierge.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 54.
Rayures.
Deux montures de pendentifs en or (750).
Poids total : 7 g.
Débris de pendentif épée en or jaune (750) et argent (min. 800)
Poids brut : 2,3 g.
Débris de chaîne en or jaune (min. 375).
Poids : 3 g.
Lot de débris en ors jaune et gris (750) d'alliances et de chevalière.
Poids total : 11,8 g.
Lot de débris d'or jaune (750).
Poids : 9,2 g.
Croix pectorale en argent (925).
Poids : 24. 2 g. - Dim. : 10 x 6 cm.
Usures.
Lot d'objets de vitrine :
- petite broche en forme de coeur noué en argent (min. 800) blanc et doré. Poids : 3,2 g. Epingle
manquante.
- paire de boutons de manchettes en métal chiffrés E.G.
- deux boutons de manteau en nacre blanche.
- petit fume-cigarette en forme de pipe miniature en nacre blanche, à refixer.
- deux boucles de ceinture en métal à décor de strass ronds facettés. Manques à l'une.
- rasoir miniature à plaquettes en métal argenté et lame en acier. Oxydations.
- porte-mine rétractile en métal à décor de calendrier. Usures.
- petit lot de médailles religieuses et divers en métal. Chocs.
Lot de cinq colliers en billes de malachite, turquoise, quartz rose, jade vert ou galets d'agate jaune
baignée.
Fermoirs en métal.
Usures et petits chocs.
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Important bracelet à maille gourmette en or jaune (750) orné d'une pièce de 20 dollars avec monture en
or jaune (750).
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 202,4 g. - Long. : 19,5 cm.
Rayures sur la pièce.
Bague en or jaune (750) centrée d'une pièce de 20 Francs or, Napoléon III, 1855.
Poids : 13,6 g. - Tour de doigt : 53,5.
Rayures.
Lot en or jaune (750) comprenant :
- Un pendentif retenant une pièce de 10 Francs or, Napoléon III, 1857 Paris.
H. : 44 mm.
- Une bague ornée d'une pierre rose facettée et deux perles fantaisies blanches.
Tour de doigt : 51.
- Un pendentif ajouré à décor de marguerites, retenant en pampille une petite perle de culture blanche.
H. : 36 mm.
Poids brut total : 8,7 g.
- Une paire de dormeuses.
Poids net total : 1,1 g.
Bague chevalière en or jaune (750) ornée d'une pièce de 20 francs or, IIIème république, 1877 Paris.
Poids : 11 g. - Tour de doigt : 57.
Rayures.
Collier formé d'une chaîne de montre en or jaune (750) à maille vénitienne retenant en pendentif à
monture en métal doré pinçant une pièce ancienne en or du XVIème siècle.
Fermoirs mousqueton et anneau ressort.
Poids total brut : 19,9 g. - Long. : 34,5 cm.
Usures, notamment à la pièce.
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) ornée de statères en argent (min. 800) au profil de
soldat ou à décor d'un soldat à cheval.
Poids brut total : 24,4 g. - Diam. : 18 mm.
Usures.
Solidus d'Honorius frappé à Ravenne en or jaune.
Poids : 4,5 g.
Traces de montures.
FRANCE, XVIème-XVIIème-XVIIIème siècle
Bel ensemble d'environ 85 jetons de présence en laiton, notamment de Dijon ou de la Bourgogne.
Dont profils de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV (quelques-uns).
Un jeton de la Maison de la Reine Marie-Antoinette. Chocs et usures.
Quelques surmoulages.
Rayures, usures, oxydations et chocs.
On joint :
- quatre médailles de la Société d'Horticulture de la Côte d'or en cuivre argenté.
- une pièce de 1 franc 1969.
FRANCE, XVIIème-XVIIIème siècle
Bel ensemble d'environ 160 jetons de présence en cuivre, une vingtaine patinée, surtout de Dijon ou de
la Bourgogne.
Une grande partie au profil de Louis XIV.
Quelques surmoulages.
Rayures, usures, oxydations et chocs.
Important lot de pièces en argent dont 10 fr, 5 fr, 2 fr, 1 fr, ...
Poids : 412 g.
Deux pièces de 20 Francs or Napoléon III "Tête laurée", 1863 et 1865 A Paris.
Poids total : 12,8 g.
Rayures.
FRANCE
Trois pièces de 20 Francs or :
- Napoléon III, tête nue, 1857 Paris,
- IIIème république, génie, 1895 paris.
- IIIème république, coq, 1908.
On joint :
Une pièce de 10 Francs or, tête nue, 1857 Paris.
Poids total : 22,4 g.
Rayures.
FRANCE
Lot comprenant :
- Pièce de 20 Francs or, Napoléon III, 1865 Paris.
- Pièce de 20 francs or, IIIème république, 1906.
- Pièce de 10 Francs or, Napoléon III, 1856 Paris.
Poids total : 16 g.
Rayures, usures.
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ROYAUME-UNI
Un souverain or Elisabeth II, 1967.
Poids : 8 g.
Usures.
ANGLETERRE, ESPAGNE et divers
Lot de billets de banque démonétisés.
Pliures, déchirures et taches.
ANGLETERRE
Un souverain or Elisabeth II, 1958.
Poids : 8 g.
ANGLETERRE
Un souverain or Edouard VII, 1905.
Poids : 8 g.
Usures.
AUTRICHE-HONGRIE
Une pièce de 10 couronne Francois-Joseph I, 1905.
Poids : 3,3 g.
AUTRICHE-HONGRIE
Une pièce de 4 Ducats or Francois-Joseph I, 1915.
13,9 g.
Lot comprenant :
- ANGLETERRE Un souverain en or jaune, GEORGES V, 1925.
- AUTRICHE une pièce de 10 couronnes, François Joseph, 1915.
- HOLLANDE Pièce de 10 florins or, Wilhelmine jeune avec diadème, 1925.
Poids total : 18,1 g.
Rayures.
MEXIQUE
Pièce de 50 pesos en or jaune.
Poids : 41,7 g.
Rayures.
TURQUIE
Pièce en or.
Poids : 6,4 g.
Trace de bélière. Rayures, usures.
Lot de médailles en bronze doré ou argenté, circulaires ou rectangulaires, sur différents thèmes, dont
exposition canine du début du XXe siècle et certaines relatives à Monaco, certaines gravées du nom.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Médaille commémorative en or jaune (916) de la Société centrale pour l'amélioration des races de chien
en France, 1913.
Signée Alphée Dubois.
Poids : 23,5 g.
Dans un écrin.
Lot de médailles en argent (950) sur le thème canin, certaines dorées.
Poids total : 258 g.
Médaille en bronze patiné par Exbrayat du concours Lépine.
Sur l'avers Un inventeur au premier plan et la renommée à droit au second plan.
Sur le revers, légende circulaire : Association des petits fabricants et inventeurs français.
Diam. : 48 mm.
Usures et rayures.
Boucle de ceinture en argent (800) blanc ou doré ornée d'une frise de lauriers.
Poids : 50 g. - Dim. : 7,7 x 6 cm.
Rayures.
Dans une boîte de la maison A. RISLER & CARRE.
Nécessaire d'écriture en argent (>800) comprenant une plume, un porte-plume un coupe papier, le
porte mine en ivoire (pré-convention).
Poids total brut : 21 g.
Poids du porte-mine en ivoire : 1,5 g.
Dans un étui.
Rayures.
PORTUGAL
Porte-carte en argent (>800) à décor guilloché.
Poids : 65 g - Dim. : 5,7 x 9,4 cm.
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Trois piluliers :
- ALLEMAGNE ou HOLLANDE
Un ovale en argent (min. 800) à motifs de volutes entourées d'une frise de strigiles.
Vers 1900.
Poids : 27 g.
- HOLLANDE
Un de forme tonneau en argent (833).
Poinçon Lion, 1814-1953.
Poids : 16 g.
- un de forme circulaire en argent (950), l'intérieur doré.
Poids : 18 g.
Lot en argent (>800) comprenant un pilulier de forme circulaire, une boîte à allumettes et un flacon.
Poids net des éléments pesables : 111 g.
Poids brut : 70 g.
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