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1 |Bracelet gourmette en or jaune , un chat en pendeloque. Poids : 11,6 g|120/150 
2 |Collier en or jaune formé d'une maille fantaisie. Poids : 28,8 g|300/400 
3 |Broche en or jaune ornée d'un camée coquille figurant  une jeune fille de profil. Poids brut : 
9 g|50/80 
4 |Chaîne de cou formée d'une maille gourmette. Poids : 8,7 g|80/100 
5 |Lot d'alliances et une chaîne en or jaune ( vendu en débris ). Poids : 13,6 g|150/180 
6 |Lot de trois médailles religieuses en or jaune. Poids : 5 g|50/80 
7 |Deux bagues en or jaune, l'une sertie d'une émeraude taillée en cabochon, l'autre sertie d'un 
rubis taillé en cabochon. Poids brut : 6,1 g|100/150 
8 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 17,5 g|220/250 
9 |Sautoir en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 42 g|300/400 
10 |Pendentif en or jaune orné d'une pièce Autrichienne datée 1915. Poids : 17,4 g|220/250 
11 |Bague en platine sertie d'une opale de feu. Poids brut : 7,4 g|150/200 
12 |Broche en or jaune formée de motifs bombés et sertie de turquoises en cabochon. ( 
manques ). Poids brut : 4,9 g|60/80 
13 |Lot de 2 broches rondes en or jaune, l'une ornée d'une miniature ( manque épingle ) et 
l'autre sertie de demi perles ( épingle en métal ). Poids brut : 8 g|120/140 
14 |Lot de 2 chaînes de cou en or jaune. Poids : 7,7 g|85/95 
15 |Bracelet jonc articulé en or jaune ( chocs ). Poids : 5,8 g|60/70 
16 |Lot de 3 montres de col or jaune et alliage d'or ( 14 k ). Poids brut : 79 g|250/280 
17 |Lot composé d'une chevalière ornée d'une pièce de 10 FF Nap. III  et d'une alliance en or 
rose. Poids brut : 12,3 g|140/160 
18 |Lot composé de deux médailles religieuses et d'un pendentif en or jaune. Poid brut : 8,1 
g|100/120 
19 |Bracelet jonc ouvrant en or jaune. Poids : 22,5 g|250/350 
20 |Alliance en or gris sertie de petits diamants. Poids brut : 4,2 g|60/80 
21 |Alliance trois anneaux en trois tons d'or. Poids : 4,6 g|50/60 
22 |Bague jonc en or jaune sertie d'une émeraude ovale. Poids brut : 7,8 g|100/120 
23 |Bague jonc en or jaune sertie d'un saphir ovale. Poids brut : 6,8 g|100/120 
24 |Bague en or jaune sertie d'un diamant taille radiant. Poids brut : 3,5 g|200/300 
25 |Bague jonc en or jaune sertie d'un petit saphir. Poids brut : 6,3 g|70/80 
26 |Collier formé de perles de culture disposées en choker.|40/50 
27 |Bracelet en or jaune formé de maillons ovales filigrannés. Poids : 11,6 g|120/140 
29 |Dé à coudre en or jaune à décor de fleurs ciselées. ( petits chocs ). Ecrin. Poids : 5 g|60/80 
30 |Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins ovales. Poids brut : 5,5 g|60/80 
31 |Fermoir en or jaune à motifs de grainetis. Epoque XIXème siècle. Poids brut : 7,4 
g|80/100 
32 |Bracelet ruban articulé en or jaune et émail noir.  Poids : 35 g|400/500 
33 |Bracelet en ivoire pour enfant.|40/50 
34 |Lot de divers.|40/50 
35 |Pendentif à l'imitation de l'ivoire et médaillon en étain. ( manque la bélière ).|40/50 
36 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire épaulée de six diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 9,6 g|200/300 
37 |Bracelet et collier façon ambre.|10/15 
38 |Lot de bijoux fantaisies.|30/50 



39 |Bracelet or jaune formé d'une maille gourmette et agrémenté d'une  pièce de 20 F. Poids : 
39,4 g|420/450 
40 |Alliance en or jaune sertie de pierres rouges. Poids brut : 7,3 g|120/150 
41 |Pendentif en or jaune composé d'une pièce  Autriche 1915. Poids : 18,7 g|220/250 
42 |Collier négligé en or jaune. Poids : 17,4 g|220/250 
43 |Montre bracelet de dame or jaune de marque LIP. Poids brut : 36,9 g|400/500 
44 |Bague en or jaune et argent sertie de deux pierres blanches d'imitation et boules d'or.  
Poids brut : 12,3 g|150/200 
45 |Bague en or jaune sertie d'une pierre violette d'imitation. Poids brut : 9 g|150/180 
46 |Bague en or jaune sertie d'une citrine. Poids brut : 11,5 g|110/130 
47 |Bague en or jaune composée d'une pièce 10 F. Poids : 8 g|100/120 
48 |Chevalière en or jaune monogrammée "SL". Poids : 7,9 g|100/120 
49 |Bracelet gourmette d'identité en or jaune ( plaque vierge ). Poids : 8,6 g|100/120 
50 |Broche en or jaune sertie de pierres rouges. Poids brut : 11,2 g|140/160 
51 |Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants. Poids brut : 3,9 g|280/320 
52 |Bague en or jaune sertie d'une intaille. Poids brut : 8,1 g|60/80 
53 |Médaille composée d'une pièce 20 FF or 1904 . Poids : 7,6 g|120/140 
54 |Lot composé de 4 médailles religieuses et une croix en or jaune (une croix en métal ). 
Poids : 12,9 g|150/170 
55 |Lot composé de 5 pendentifs ( 4 en or jaune et un métal) et une bague. Poids brut : 14,5 
g|180/200 
56 |Bague en or gris et platine sertie d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 1,9 g|200/250 
57 |Chevaliere et alliance en or jaune. Poids : 11,4 g|130/150 
58 |Pin's en or jaune. Poids brut : 3 g|50/60 
59 |Croix en pendentif en or jaune et chaîne de cou en or jaune. Poids : 32 g|320/350 
60 |Médaille religieuse en or jaune et chaîne de cou en argent et or jaune. Poids : 9,1 
g|100/110 
61 |Lot de débris d'or. ( deux pièces métal ). Poids brut : 9 g|120/130 
62 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 23,4 g|70/90 
63 |Pièce 20FF or 1909|110/120 
64 |Pendentif composé d'une pièce et une médaille " Parc des oiseaux" monnaie de Paris en 
laiton.|20/25 
65 |Broche camée, monture en métal doré.|30/40 
66 |Bague plastic vert.|50/60 
67 |Bague fantaisie ornée de pierres blanches d'imitation.|50 
68 |Bracelet jonc en argent ( choc ). Poids : 52,3 g|20 
69 |Bague chevalière en or jaune ornée d'une plaque d'onyx. Poids brut : 9,8 g|80/100 
70 |Lot de deux bagues pierres blanches d'imitation  et une alliance. Poids brut : 10,6 
g|120/150 
71 |Bague en or jaune sertie de 5  diamants taillés en brillant, dont un plus important au 
centre. Poids brut : 2,6 g|80/100 
72 |Bague en ALLIAGE d'or jaune 14 K sertie d'un diamant ovale. Pouds brut : 3,1 g|50/80 
73 |Collier en or gris, le pendentif sertie de deux diamants. Poids brut : 3,8 g|60/80 
74 |Bague  en or jaune sertie d'un pierre rouge ovale. Poids brut : 4,8 g| 
75 |Pendentif en or jaune sertie d'une pierre rouge ovale. Poids brut : 3,8 g| 
76 |Lot de poussiere d'or en trois sachets.|200/300 
77 |Pendentif en métal doré.|50/10 
78 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 39,7 g|450/550 
79 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 100.7 g|1200/1500 



80 |Lot de deux  bracelets d'enfants en or jaune et une médaille religieuse en or jaune. Poids 
brut : 8 g|80/100 
81 |Collier formé de boules en ivoire.| 
82 |Lot de pièces en argent: 6 20 FF et 1 10FF|10/20 
83 |Broche barette en or jaune et rang de perles. Poids brut : 2,2 g|30/50 
84 |Bague en or gris centrée d'une émeraude taillée en cabochon dans  un entourage de 
diamants taillés en brillant. Poids brut : 11,6 g|1000/1200 
85 |Collier en or jaune formé de maillons tubogaz  (acc.) Poids : 53 g|580/600 
86 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette et agrémenté de breloques.  Poids : 37,5 
g|400/420 
87 |Collier en or jaune formé d'une mailles tressée. ( accident ). Poids : 20,1 g|210/230 
88 |Pendentif en or jaune orné d'un camée figurant un portrait de jeune femme de profi, et 
chaîne en or jaune. Poids brut : 14,1 g|150/170 
89 |Collier en or jaune formé de maillons ovales à décor filigrané. Poids : 24,5 g|280/320 
90 |Pendentif croix en or jaune et chaîne de cou en or jaune. Poids : 8,7 g|110/130 
91 |Lot de 2 pendentifs en or jaune : Croix + Marie. Poids : 9,8 g|110/130 
92 |Pendentif coeur en or jaune et chaîne en or jaune  ( enfoncement ). Poids : 1,6 g|160/180 
93 |Lot de 3 broches en or jaune/ perles et rose. ( une épingle en métal pour l'une d'elle ). 
Poids : 8,2 g|100/150 
94 |Pendentif porte photo en or jaune de forme ovale à décor de rosace et perles. Poids brut : 
9,2 g|110/130 
95 |Bracelet or jaune et perles de culture. Poids brut : 5,2 g|50/70 
96 |Bracelet en or jaune agrémenté de breloques coeur et clé. Poids : 8,9 g|100/120 
97 |Bague en or jaune à décor émaillé polychrome figurant un portrait de jeune femme. Poids 
brut : 5 g|100/120 
97 |Lot composé de 3 paires de boucles d'oreilles en or jaune et alliage d'or. Poids brut : 8,9 
g|110/130 
98 |Broche en or jaune composé d'un camée dans un entourage de perles de culture.  Poids 
brut : 4,1 g|60/80 
99 |Bague en or jaune sertie d'un camée figurant un buste de jeune femme de profil. Poids brut 
: 4,1 g|50/70 
100 |Lot de 2 bagues en or jaune serties de diamants, perles et saphirs. Poids brut : 4,8 g|80/90 
101 |Paire de clous d'oreilles en or jaune composés de camées. Poids brut : 4,7 g|50/70 
102 |Bague en or jaune à décor rayonnant. Poids brut : 6,8 g|90/100 
103 |Bague  en or jaune sertie d'une aventurine en cabochon dans un entourage à décor 
rayonnant. Poids brut : 9,7 g| 
104 |Lot de débris d'or. Poids brut : 29 g|320/340 
105 |Paire de boutons de manchettes or jaune, patins circulaires. Poids : 8,6 g|100/120 
106 |Pendentif en or jaune et pierre rouge. Poids brut : 0,6 g|30/50 
106 |Boîtier de montre en or jaune et bracelet en métal doré.|40/50 
106 |Collier formé  de perles de culture disposées en choker, fermoir en or jaune.|90/120 
107 |Lot de 2 bagues en alliage d'or. ( vendues en débris ). Poids : 9,3 g|80/100 
108 |Bracelet ruban en trois tons d'or à motif géométriques. Poids : 53,2 g|600/650 
109 |Bracelet en or jaune formé d'une maille fantaisie et orné d'une breloque. Poids brut : 29,8 
g|320/350 
110 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 2,6 g|200/250 
111 |Bague en or jaune et or gris sertie de pierres blanches. Poids brut : 5,4 g|70/90 
112 |TISSOT Montre bracelet de dame en or gris, cadran rond souligné de diamants taillés en 
huit-huit. Poids brut : 37,8 g|250/300 



113 |Collier en or gris orné d'une perle de culture agrémentée d'un petit diamant. Poids brut : 
4,9 g|100/150 
114 |Collier en or gris orné d'une perle de culture et d'un petit diamant. On y joint une paire de 
clous d'oreilles en or gris ornés de deux perles de culture. Poids brut : 8,2 g|100 
115 |Broche en métal doré.|5/10 
116 |Bague en or gris sertie d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Poids brut : 4,5 g|200/300 
117 |Paire de clous d'oreilles en or gris, chacun serti d'une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. Poids  brut : 4,5 g|200/300 
118 |Lot comprenant un pendentif et une paire de pendants d'oreilles en or jaune formés de 
médaillons en émail de Limoges figurant  un portrait de jeune femme de profil. Poids brut : 
15,5 g|50/60 
119 |Lot de 4 épingles de cravate dont une en or jaune.|80/100 
120 |Broche en or gris sertie de diamants taillés en rose. Poids brut : 4,5 g|100 
121 |Broche en or jaune ornée d'un pendentif agrémenté de demi perles. Poids brut : 5,1 g|100 
122 |Broche camée en or jaune formée d'un buste de femme en ivoire. Poids brut : 23 g|200 
123 |Lot de clips d'oreilles fantaisie, 1 broche, 1 collier.|30/40 
124 |Lot en argent et métal argenté comprenant colliers, bourses, clips...|25/30 
125 |Lot de broches fantaisies.|40/50 
126 |Lot de colliers fantaisies.|30/40 
127 |Collier en or jaune formé d'une maille fantaisie. Poids : 26,5 g|300/320 
128 |Bracelet en or jaune et or gris formé d'une maille fantaisie. Poids : 11,1 g|130/150 
129 |Clou d'oreille or jaune serti d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 1,1 g|180/220 
130 |Pendentif en or jaune "Nefertiti" serti de petits rubis et émeraudes. Poids brut : 3 g|50/60 
131 |Bracelet en or jaune formé d'une maille cheval. Poids : 2,6 g|35/45 
132 |Montre bracelet de dame en or jaune de marque UNIVERSAL, cadran rond. Poids brut : 
25 g|280/320 
133 |Collier en cuir orné d'un pendentif émaillé en métal doré.|40/60 
134 |Collier formé de de perles en rodochrosite et pendentif coeur en nacre.|80/120 
135 |Collier de boules d'amethystes alternées de disques en or jaune, pendentif rond 
d'imitation.|70/90 
136 |Bague en or jaune sertie d'une améthyste épaulée de deux tourmalines. Poids brut : 8,9 
g|100/120 
137 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire encadrée de deux diamants taillés 
en brillant. Poids brut : 6,9 g|180/220 
138 |Pendentif en or jaune composé d'une pièce en métal. Poids brut : 30,1 g|120/150 
139 |Pendentif en or jaune composé d'une pièce. Poids brut : 7,8 g|70/90 
140 |Broche ronde en or jaune à décor émaillé bleu et agrémenté d'un bouquet de fleurs serti 
d'éclats de diamants.  ( petits manques ). Epoque Napoléon III. Poids brut : 16,2 g|190/210 
141 |Collier formé de boules de couleur turquoise, fermoir or.|50/60 
142 |Broche  barette en or jaune et or gris composée d'une pierre bleue d'imitation et d'éclats 
de diamants. Poids brut : 5,6 g|50/70 
143 |Bague en or gris sertie d'un saphir ovale épaulé de petits diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 4,3 g|320/350 
144 |Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons losangiques. Poids : 5 g|60/80 
145 |Pendentif coeur en or jaune et or gris  partiellement serti de diamants taillés en brillant, et 
chaîne en or jaune. Poids brut : 3,9 g|90/120 
146 |Collier en or jaune formé de maillons jaserons. Poids : 4,7 g|60/70 
147 |Pendentif orné d'une pièce de 5 FF. Poids : 3,9 g|50/60 
148 |Alliance en or gris et  2 dents en or. Poids brut : 8,4 g|60/70 



149 |Bague chevalière en or jaune ornée d'un quartz. Poids brut : 6,9 g|50/60 
150 |Bague chevalière en or jaune. Poids : 5,7 g|60/80 
151 |Lot de deux bagues fantaisies.|10/15 
152 |Lot de bijoux fantaisie.|30/40 
153 |Lot de bijoux fantaisie.|45/55 
154 |Lot de bijoux fantaisie.|25/35 
155 |Lot de bijoux fantaisie.|25/30 
156 |Lot de bijoux fantaisie.|25/35 
157 |Lot de bijoux fantaisie.|30/40 
158 |Lot de bijoux.|30/40 
159 |Lot de bijoux fantaisie.|30/40 
160 |Lot de figurines régionales.|10/20 
161 |Paire de clous d'oreilles ornés de perles  grises. Poids brut :4,9 g|15/20 
161 |Parure perles d'eau douce.|20/40 
162 |Lot de bijoux fantaisie et collier ivoire.|20/30 
163 |Collier en or jaune, le décolleté orné d'une perle de culture et deux petits diamants. Poids 
brut : 31,5 g|400/500 
164 |Sautoir en or jaune formé de maillons ovales à décor filigrané. Poids : 22 g|250/300 
165 |Collier colerette en or jaune formé de maillons filigranés. Poids : 7,5 g|80/100 
166 |Médaille religieuse en or jaune figurant la Vierge et chaîne de cou en or jaune. Poids : 
20,2 g|250/300 
167 |Broche fleur en or jaune. Poids brut : 11,9 g|150/200 
168 |Bracelet de montre en or jaune. Poids : 19,3 g|220/250 
169 |Lot de trois médailles religieuses en or jaune et une médaille métal. Poids : 9,6 g|100/120 
170 |Bague en or jaune sertie de trois diamants taillés à l'ancienne. Poids brut : 7,1 g|150/200 
171 |Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de diamants taillés rose. Poids brut : 3,5 
g|50/80 
172 |Bracelet en or jaune et argent orné d'un motif stylisé d'une branche de muguet sertie de 
diamants taillés en rose. Poids brut : 13,4 g|200/300 
173 |Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue. Poids brut : 7,5 g|80/100 
174 |Bague en or gris sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids brut : 3,5 g|30/50 
175 |Lot comprenant alliance et pendentif et chaîne de cou en or jaune, montre bracelet de 
dame, boîtier en or jaune, bracelet métal, pendentif métal, clé de montre, pierre bleue... Poids 
brut des pièces en or : 13,2 g|150/200 
176 |Deux pièces en or.|150/200 
176 B|Bague en or gris en partie sertie de diamants taillés en brillant. Poids brut : 2,5 g|80/100 
177 |Lot de bijoux fantaisies et ethniques|30/40 
178 |Lot de bijoux fantaisie et ethniques|20/30 
179 |Lot de bijoux fantaisie et ethniques|10/15 
180 |Lot de bijoux fantaisie.|15/20 
181 |Lot de bijoux fantaisie|15/20 
181 |Collier formé de 101 boules de jade disposées en chute. Long.: 82 cm environ|400/600 
182 |Lot de bijoux fantaisie|15/20 
183 |Lot de bijoux fantaisie et ethniques|20/30 
184 |Lot de bijoux ethniques|20/30 
185 |Lot de bijoux fantaisie et ethniques|20/30 
186 |Lot de bijoux fantaisie|20/30 
187 |Lot de plumes|15/20 
188 |Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids : 10,5 g|400/500 
189 |Broche rosace en or jaune sertie de pierres violettes. Poids brut : 5,9 g|80/100 



190 |Médaille religieuse portant l'inscription " la plus belle vous garde " et petit diamant et 
chaîne de cou en or jaune. Poids brut : 10,4 g|150/200 
191 |Bague phalange en or jaune. Poids brut : 3,8 g|50/80 
192 |Lot comprenant : montre bracelet de dame, bracelet métal, broches, croix, deux paires de 
dormeuses, pendentifs...|50/80 
193 |Broche barette en or jaune et or gris sertie de pierres bleues et éclats de diamants ( 
manques ). Poids brut : 5 g|90/110 
193 |Lot de trois bagues en or jaune. Poids brut : 9,8 g|120/150 
194 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés en 
brillant en en navette. Poids brut : 3,5 g|100/120 
195 |Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie d'un diamant taillé à l'ancienne et d'une perle 
de culture. Poids brut : 4,1 g|300/400 
196 |Deux pendentifs et croix en or jaune et onyx agrémentés de demi perles et petits 
diamants taillés en rose. Poids brut : 12,8 g|150/200 
197 |Lot comprenant deux broche en or jaune et un pendentif en or jaune et émail bleu.  Poids 
brut : 15 g|100/120 
198 |Camée coquille, monture en métal doré.|10/15 
199 |Bague en or jaune et or gris ornée d'une fleur sertie d'un diamant taillé en rose et pierres 
bleues. Poids brut : 4,4 g|40/60 
200 |Broche en or jaune formée de trois cabochons à décor filigrané. Poids : 4,9 g|60/80 
201 |Bracelet ruban en or jaune. Poids : 78 g|1000/1200 
202 |Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond. Poids brut : 26,9 g|250/300 
203 |Montre bracelet de dame en or gris, cadran rond signé Longines souligné  de petits 
diamants. Poids brut : 28,1 g|400/500 
204 |Sautoir en or jaune formé de maillons losangiques à décor filigranné. Poids : 56,3 
g|700/800 
205 |Bracelet en ALLIAGE or jaune 14K, le motif principal stylisé d'une fleur sertie de rubis 
taillés en  navette et petits diamants (manques). Poids brut : 8,3 g|150/200 
206 |Bague jonc en ALLIAGE d'or 9K  sertie de trois lignes de diamants ( manque un diamant 
). Poids brut : 3,4 g|80/100 
207 |Bague en or jaune sertie d'une ligne d'émeraudes. Poids brut : 2,1 g|90/110 
208 |Bracelet jonc rigide et articulé en ARGENT serti d'émeraudes, saphirs et rubis taillés en 
navette. Travail Cambodgien. Poids brut : 17,4 g|200/250 
209 |Epingle à cravate et caches boutons de forme ronde, centrés d'une perle, plaque onyx. 
Dans un écrin.|100/120 
210 |Bague en or jaune et pierres de couleur. Poids brut : 9,1 g|80/100 
211 |Broche "fleur" en or jaune et or gris ornée d'une perle de culture et pavage de diamants.  
Poids brut : 7,10 g|150 
212 |Bague en or jaune ornée d'une topaze rectangulaire. Poids brut :  8,90 g|180 
213 |Un collier et un bracelet. Emaux de Limoges|30/50 
214 |Ensemble de broches et collier. Emaux de Limoges|50/60 
215 |Broche fantaisie à décor de lunes|30 
216 |Lot de bijoux fantaisie|20/40 
217 |Paire de boutons de manchettes en métal doré.|40 
218 |Chaîne en or jaune formée de maillons gourmette.|120 
219 |Collier ras de cou formé d'un maillage de perles serti de iolites, fermoir en alliage d'or ( 
14 k ).|150/200 
220 |Bague en or jaune centré d'un péridot dans un décor d'émail plique à jour. Poids brut : 8,1 
g|350/400 



221 |Bague  en or jaune et or gris de forme losangique sertie de petits diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 4,1 g|180/220 
222 |Bague Toi et Moi en or jaune et platine, composée de 2 perles et diamants taillés en rose. 
Poids brut : 5,4 g|200/250 
223 |Broche en or jaune stylisée d'un bouquet de fleurs enrubannées et serti de petits rubis ( 
restaurations ). Poids brut : 10,3 g|150/180 
224 |Collier de perles disposées en chute.|70/90 
226 |Lot de 2 broches  en or jaune. Poids : 13,9 g|160/180 
227 |Lot de bijoux fantaisie: 4 broches et une boucles d'oreilles.|20/30 
228 |Lot de bijoux fantaisie|30/50 
229 |Lot de bijoux fantaisie|30/50 
230 |3 bracelets en argent|30/50 
231 |Lot de bijoux fantaisie|30 
240 |LONGINES Montre de gousset en métal, cadran émail blanc chiffres romains, minuterie 
chemin de fer extérieure, mouvement mécanique, échappement à ancre de c“té.|30/50 
241 |Régulateur de " Marine " Grosse montre de gousset en métal noirci et doré, cadran doré 
avec chiffres romains blancs dans des cartouches en email rouge.Mouvement mécanique 
échappement à ancre.|20/40 
242 |Rey à Villefranche Montre de gousset en métal, cadran émail blanc chiffres romains, 
mouvement mécanique remontage à clef, échappement à ancre.|20/40 
243 |Berthoud à Paris (Signature non  garantie) Montre de gousset en métal argenté, cadran 
émail blanc (accident), chiffres arabes, remontage par devant.Mouvement  mécanique a fusée 
et roue de rencontre.|50/100 
244 |Anonyme Montre de col en argent, cadran émail blanc, mouvement mécanique 
remontage à clef, échappement cylindre, en l'état.|10/20 
245 |ALLION à Versailles Montre de gousset en métal, cadran émail blanc (accident), 
mouvement mécanique faisant chronographe mono poussoir, totalisateur 30mn.|50/100 
246 |Anonyme Montre de gousset en argent, cadran émail blanc chiffres romains, mouvement 
mécanique à clef, échappement cylindre, avec une chaîne en argent.|10/20 
247 |Paul Garnier Montre de poche " Medium", en métal noirci, cadran email blanc chiffres 
romains, mouvement mécanique à ancre.|50/100 
248 |Anonyme Montre de poche en argent. Cadran émail, mouvement mécanique 
échappement à ancre, double couvercle signé Leroy.|20/40 
249 |LONGINES Montre de gousset en métal, cadran émail blanc chiffres" bréguet ", 
minuterie chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, 
calibre : 18,49 N.|30/50 
250 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement 
mécanique échappement cylindre  Remontage au pendant. Le dos émail et roses. Avec une 
chaîne or jaune 18K (10g)|180/220 
251 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement 
mécanique échappement cylindre  remontage à clef, en l'état. Avec sa chaîne (environ 
14g)|100/150 
252 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement 
mécanique échappement cylindre, Remontage au pendant,  Signé Le Coultre.|40/60 
253 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement 
mécanique échappement cylindre  Remontage au pendant, avec sa chaîne (11g)|180/230 
254 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement 
mécanique échappement cylindre  Remontage au pendant.|60/80 
255 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K (750/1000), cadran émail blanc, mouvement 
mécanique échappement cylindre échappement cylindre  remontage à clef, en l'état.|60/80 



256 |LONGINES Montre de dame en or jaune 18K (75O/000), mouvement mécanique 
échappement cylindre (prévoir révision), bracelet or gourmette .Poids d'or environ 
26g.|300/400 
257 |LIP Montre de dame en or jaune 18K (750/1000), mouvement mécanique échappement 
cylindre, bracelet or 18K, Poids d'or environ 23g.|250/300 
258 |Anonyme Adaptation d'une montre de col de dame, en argent, en montre de poignet. 
Cadran émail blanc, mouvement mécanique échappement à cylindre, mise à l'heure à 
poussette.|10/20 
259 |Anonyme Montre de gousset en argent. Cadran émail blanc (accidents), mouvement à 
coq, avec une chaîne en argent, en, l'état.|200/250 
260 |Lot de deux montres de gousset en métal. Un compteur de sport et un 
chronographe.|30/50 
261 |Lot de deux montres de gousset, une en argent et cadran nacre ; l'autre en " argentan ", 
avec chaînes.|20/30 
262 |Anonymes Deux Montre de col en or jaune 18K (750/1000), Cadran émail blanc, 
mouvements mécaniques|160/180 
263 |LIP, Chronomètre de poche en argent. Cadran émail blanc, fêles. Chiffres romains pour 
les heures, minuterie exterieure. Chiffres arabes rouges pour les 24h. Petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique.|30/50 
264 |Lot de deux montres de col en or jaune, l'une avec trois petits diamants on y joint une 
chaîne.|120/150 
265 |Anonyme Montre dame faisant broche, en métal chromé, pléxi-glass, cuir ; mouvement 
mécanique|15/25 
266 |Anonyme Montre de dame en or jaune 18K (750/1000), lunette émaillé (accidents), 
cadran argenté, mouvement cylindre, Bracelet cuir boucle ardillon. En l'état.|40/50 
267 |OMEGA Montre pendentif boulle|50/70 
269 |Lot de 4 montres de dame|30/40 
270 |BULOVA Montre d'homme ronde en métal doré fond acier,mouvement quartz , 
calendrier, bracelet crocodile rouge. Ecrin.|30/50 
271 |Ecole d'Horlogerie de Paris Montre octogonale en métal chromé, mouvement mécanique, 
Bracelet cuir boucle ardillon|20/30 
272 |Ecole d'Horlogerie de Paris Montre octogonale en métal chromé, mouvement mécanique, 
Bracelet cuir boucle ardillon|30/40 
273 |Serpendor Montre de dame métal chromé fond acier, mouvement mécanique, Bracelet 
cuir boucle ardillon.|5/10 
274 |Lot de deux montre de dames, en métal doré, bracelets métal doré, mouvements 
quartz,|30/40 
275 |Montre Seiko|50/70 
276 |OMEGA  Montre bracelet d'homme rond en métal doré, fond acier, mouvement 
automatique avec date, bracelet métal extensible.|150/200 
277 |SEIKO Chronographe en métal doré fond acier, bracelet cuir|40/60 
278 |TISSOT Montre d'homme en métal doré fond acier, mouvement quartz, bracelet 
cuir.|20/40 
279 |SEIKO Montre d'homme en acier et métal doré, mouvement quartz, double date, 
Bracelet métal|30/50 
280 |SEIKO Montre d'homme en métal doré, fond acier, mouvement quartz, double date, 
Bracelet cuir boucle ardillon.|15/20 
281 |6 montres bracelet en métal :  - deux de femme, de marque SEIKO - trois d'homme, de 
marque SEIKO et METRO - une de poche, de marque CAMOS|40/60 



282 |Lot de clés et de chaînes de montre diverses, on y joint une montre de poche et sa chaîne 
en métal doré.|5/10 
283 |JAEGER LECOULTRE. Montre rectangulaire de dame en acier, cadran argenté chiffres 
arabes, mouvement mécanique signé Jaeger. Bracelet cuir noir.|30/40 
284 |JAEGER LECOULTRE. Montre carrée de dame en or jaune, cadran argenté index, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir.|70/90 
285 |JAEGER LECOULTRE, ADOS 2 jours. Pendulette de voyage faisant réveil en lézard 
vert foncé. Dans sa boite d'origine.|40/60 
286 |JAEGER LeCOULTRE Montre de dame acier, ronde, remontoir par-dessous, cadran 
argenté index doré, mouvement mécanique|20/40 
287 |Chaîne de montre en or jaune. 14.6 g.|100/120 
288 |Chaîne de montre en or jaune. 18.3 g.|150/200 
289 |CARTIER Montre bracelet de dame, modèle Tank, boîtier en plaqué or.  Boucle 
déployante. Signée et numérotée. |400/600 
293 |TISSOT  Montre|80/100 
294 |ROLEX  Air King Précision. Ref :5500/fond 1002. Modèle d'homme en acier, cadran 
argenté. Mouvement mécanique à remontage automatique Calibre : 1520. Sans bracelet. 
Prévoir révision.|500/600 
295 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 14 g|80/100 
296 |LIP Montre bracelet de dame,  boîtier or jaune, bracelet en ruban  de satin noir. Poids 
brut : 15,1 g|80/120 
297 |Must de CARTIER Montre bracelet de dame en vermeil.|200/300 
 


