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Lot Désignation Adjudication

  1,  4936-106 / Montre à clef en argent 1880, le dos est ciselé, cadran restauré, 2 aiguilles d'origine avec Clef de 
remontage . Diam 47 mm. (estimation : 20-40€) 

15

  2,  4936-108 / Montre plate en argent à clef à boussole, époque 1840, le dos est gravé.2 aiguilles et trotteuse de 
seconde, cadran avec fèles. Diam 45 mm. (estimation : 20-30€) 

28

  6,  4936-119 / Montre à coq française vers 1800 signé Jean Favrel, mouvement simple non signé. Manque le 
verre. Diam 53 mm (estimation : 80-120€) 

80

  7,  4936-122 / Montre de gousset en argent époque 1900 partiellement dorée, manque aiguilles et remontage 
démonté.Diam 45 mm (estimation : 15-20€) 

10

  8,  4936-129 / Mouvement de Montre à coq époque vers 1820, trou de remontoir entre 1 et 2h signé sur cadran 
et mouvement  Berthoud Paris, cadran émaillé ( petites rayures), diamètre 45 mm. (estimation : 40-80€) 

40

  9,  4936-130 / Mouvement de montre à coq signé Beucler fils à Besançon numéroté 42859 vers1820-1830, 
cadran émaillé, diamètre 43 mm. (estimation : 30-50€) 

30

 10,  5214-17 / Une parure de stylos bille et plume marquée LIP (estimation : 8-12€)  7
 13,  6193-7 / Ménagère en argent poinçon minerve , spatules à bords godronnés chiffrées BJ comprenant : 12 

grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 cuillères à entremet, 9 petites cuillères et 8 fourchettes à gateau. 
Poids total 3200 grs. On joint 6 couteaux à poisson et 4 fourchettes, modèle différent en métal argenté. 
Rayures. (estimation : 1000-1500€) 

1400

 14,  6193-8 / Montre bracelet de femme en or jaune mécanique, boitier rond, poinçon tête d'aigle, bracelet or 
jaune tressé en chevrons. Poids brut 37,1 grs. On joint 1 morceau de bracelet or 18 carats poids 2,4 grs. 
(estimation : 700-800€) 

1150

 15,  6193-9 / Montre bracelet de femme de forme carrée, de marque Ceres mécanique, bracelet en argent 1 er 
titre 925 millièms, poinçon crabe, poids brut 35,6 vers 1960/1970 (estimation : 60-70€) 

30

 16,  6194-1 / Une bourse en or jaune tressé 18 carats, poinçon tête d'aigle, 33,7 grs. (estimation : 700-800€) 1130
 17,  6194-2 / Une chevalière d'homme, or jaune 18 carats,chiffrée JMH,trace de poinçon illisible poids net 13,5 grs. 

(estimation : 280-320€) 
450

 18,  6194-3 / Grande montre de gousset d'homme, double boitier or jaune signée E. Baume à Genève, remontoir à 
bouton, mécanisme à vérifier apparement en bon état. Poids brut 75,5 grs. Manque le verre. (estimation : 
300-400€) 

650

 19,  6194-4 / Montre de gousset, double boitier or jaune signée Huet, cadran à chiffrage romain et chiffres arabes, 
remontage à clefs ,éclat et fente au cadran, mécanisme non vérifié poids brut 28,8 grs (estimation : 150-200€) 

290

 20,  6194-5 / Montre de gousset, double boitier or rose signée Courcy à Corbeil, cadran à chiffrage romain et 
chiffres arabes, remontage à clefs , fente au cadran,  mécanisme non vérifiépoids brut 26,3 grs (estimation : 
150-200€) 

260

 21,  6194-6 / Montre de gousset, double boitier or jaune, boitier interieur métal , cadran à chiffrage romain et 
chiffres arabes, remontage à clefs , mécanisme non vérifié poids brut 27,5 grs (estimation : 150-200€) 

230

 22,  6194-7 / Montre de gousset de femme, double boitier or jaune ciselé de nœuds de ruban et incrusté de petits 
diamants taillés en rose cadran à chiffrage romain et chiffres arabes, remontage à boutons , mécanisme non 
vérifié, cadran émaillé en chiffres arabs rouges et noirs, poids brut 17,9 grs (estimation : 120-150€) 

200

 23,  6203-1 / Un bracelet en or à maille tressée orné d'une pièce de 20 dollars or 1908 montée en poids total 102 
grs. (estimation : 3200-3300€) 

3750

 24,  6035-1 / Montre  bracelet d'homme Longines rectangulaire  modèle 1407424 n° 26113577, boitier métal et 
métal doré. (estimation : 60-80€) 

75

 25,  6035-2 / Une broche en or jaune et perles fines à décor de feuilles de gui, époque Art Nouveau, poinçon tête 
de cheval, ht 42 x 45 mm. Poids brut 11 grs. (estimation : 220-250€) 

400

 27,  6035-4 / Bague large anneau argent et argent doré poids 7 grs et médaille de Vierge en or poids 1,2 grs. On 
joint un pendentif et une bague fantaisie (estimation : 70-80€) 

40

 28,  6011-50 / Une broche en or en forme de nœud avec petites pierres blanches et rouges. Poids brut 12 grs. 
(estimation : 350-360€) 

380
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 29,  6011-51 / Pendentif en or à décor de gui avec petites perles, poinçon tête d'aigle, poids 11 grs. (estimation : 
300-310€) 

530

 30,  6011-52 / Une bague solitaire en platine, anneau brisé ,ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 1,10 
carat. Egrenures au pourtour. Poids brut 3 grs. (estimation : 1000-1200€) 

1100

 32,  6011-54 / Une broche de forme rectangulaire en or ornée de 7 petites pierres rouges, 42 x 20 mm. Poids brut 
8 grs.Epingle n métal (estimation : 200-210€) 

240

 33,  6011-55 / Un pendentif en or avec pierre noire centrée d'une fleur avec perle, poids brut 3 grs. (estimation : 
100-110€) 

100

 34,  6011-56 / Un pendentif ouvrant en or avec pierre noire, poids brut 12 grs. (estimation : 120-150€) 120
 35,  6011-57 / Un bracelet en or à mailles rectangulaires, poids 20 grs, accident. (estimation : 600-610€) 670
 36,  6011-58 / Un collier avec petites perles en or , poids 6 grs. (estimation : 150-180€) 200
 37,  6011-59 / Un bracelet de montre en or accidenté, Poids 11 grs. (estimation : 250-260€) 370
 38,  6011-60 / Une chaine en or, poids 3 grs (estimation : 90-100€) 110
 39,  6011-61 / Une breloque en or,  une monture avec pierre bleue et un clou d'oreille. Poids total brut 4 grs. 

(estimation : 100-110€) 
100

 40,  4936-500 / Bague or jaune ornée d'une intaille représentant un homme barbu assis. Travail d'époque gallo 
romaine, II ème après Jésus Christ. On joint un deuxième intaille à sujet de personnage de profil 1,8 x 1 mm 
(estimation : 200-300€) 

950

 42,  6204-1 / Une gourmette souple en or, poids 39 grs (estimation : 120-130€) 1300
 43,  6204-2 / Une montre de gousset en or de marque Omega. Poids brut 69 grs (estimation : 300-320€) 580
 44,  6204-3 / Une ancienne montre de col transformée, boitier or ciselé, poids brut 19 grs. (estimation : 100-110€) 170
 45,  6204-4 / Une chaine en or, un pendentif avec pièce de 10 frs or usée et deux anneaux. Poids total 14 grs. 

(estimation : 350-360€) 
480

 47,  6204-6 / Une chaine en or poids 4 grs. Fermoir accidenté. (estimation : 110-120€) 125
 48,  6204-7 / Un collier de perle à remonter, calibré en chute. (estimation : 60-80€) 130
 49,  6204-8 / Un bracelet en argent à décor de cercles attachés, poids 39 grs. (estimation : 10-15€) 26
 50,  6204-9 / Une gourmette en argent avec petites pièces et une montre de gousset en argent. Poids brut brut 65 

grs (estimation : 12-15€) 
38

 51,  6204-10 / Lot de 10 pièces en argent de 100 frs, 11 pièces de 10 frs, 4 pièces de 5 francs, 1 pièce de 20 francs 
et deux de 5 francs 1868 et 1876. On joint un lot de pièces modernes ordinaires.  (estimation : 180-200€) 

200

 52,  6184-102 / Une chevalière en or marquée PJ, poids 5,5 grs. (estimation : 130-150€) 180
 53,  6184-103 / Un collier en or à mailles applaties ( un accident), poids 13 grs. (estimation : 350-400€) 430
 55,  6184-105 / Un collier en or à mailles rectangulaires poids 13 grs (estimation : 350-400€) 430
 56,  6184-106 / Un pendentif broche à motif égyptien en or, poids 4 grs environ et une chaine en métal. 

(estimation : 180-200€) 
110

 57,  6184-107 / Lot en or comprenant : paire de pndants d'oreille ( un accident), deux médailles et une montre de 
dame . Poids brut de l'ensemble 13 grs (estimation : 180-200€) 

300

 58,  6184-108 / Deux petites bagues en or de forme navette centrées d'une pierre bleue et d'une pierre verte avec 
entourage pierre blanche. Poids brut de l'ensemble 5 grs (estimation : 80-90€) 

190

 59,  6184-109 / Colliers, chaines, gourmettes, boucles d'oreille et petites bagues le tout en argent, poids brut de 
l'ensemble 200 grs. On joint un large bracelet plat en métal doré et une montre de col boitier argent. 
(estimation : 70-90€) 

70


