
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 04/10/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

1000, MONTRE de col or intérieur or poids brut 18 g 210
1002, MONTRE SAVONNETTE en argent poids brut 91.1 g 70
1003, CHRONOGRAPHE SUISSE 

MONTRE bracelet homme boitier or manque remontoir bracelet d'époque
300

1004, LIP 
MONTRE bracelet boitier or poids brut 19 g

100

1005, MONTRE anglaise en argent signée J Edwards à Plymouth, XIXe, coq avec cache poussière, poids 
: 120 g

80

1006, BARTHELAY 
MONTRE bracelet de dame or et saphirs et petits diamants poids brut 22 g mouvement quartz 
traces de rouilles cadran long 16 cm

560

1007, REGULATEUR acier, XXe, modèle à phases de lune, quantième de mois, aiguilles ajourées, fond 
uni, diam; 68 mm

100

1010, ROLEX 6694 OYSTER DATE
MONTRE en acier fond bleui mouvement à remontage manuel "T swiss bracelet mailles pliées
petits accidents au bracelet, boucle restaurée

2500

1012, MONTRE gousset or cadran émaillé chiffres arabes et clé poids brut 124 g 1100
1016, 3 MONTRES or poids brut 42 g (bracelet plaqué) 430
1017, OMEGA modèle DEVILLE 

MONTRE bracelet de dame en or la lunette sertie de diamants poids brut 47.5 g n°S6324442 
1450

1018, MONTRE DE COL en argent poids brut 38.5 g 10
1019, UTI 

MONTRE bracelet de dame tout or poids brut 20,3 g long 16 cm
560

1020, MONTRE DE POCHE en or jaune intérieur métal poids brut 64 g 480
1031, MONTBLANC 

Etui à rabat pour stylo modèle "Meisterstück" en cuir lisse noir muni d'une boîte noire MONTBLANC
16 x 3 cm

70

1032, S.T. DUPONT 
Pince cravate en plaqué or et acier 
5.5 cm 

30

1034, HERMES 
Ensemble de cinq boîtes

70

1035, MONTBLANC
Trousse en cuir noir avec deux éléments : 
- Portemine modèle "Meisterstück" en résine noire avec garniture en métal doré
On y joint quelques mines 10HB 0.7 mm 
- Stylo roller ball "Meisterstück" en résine noire avec garniture en métal doré

320

1036, MONTBLANC 
Stylo plume modèle "Meisterstück" en résine noire; garniture en métal doré. Plume en or blanc et 
jaune, fonctionnant à cartouche. 
Stylo plume muni d'un écrin MONTBLANC noir
On y joint quelques cartouches d'encre noire

160
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1037, HERMES 
Ensemble de quatre cravates en soie imprimée : 
- une cravate en soie à motif de fers à cheval sur fond vert
- une cravate en soie avec monogramme H sur fond marron 
- une cravate en soie à motif de spirales sur fond violet 
- une cravate en soie à motif de pois sur fond rose
Largeur : 9 cm 
Chaque cravate est munie d'une boîte

85

1038, HERMES Paris
Cravate en twill de soie fond bleu avec boite

45

1039, MONTBLANC 
Paire de boutons de manchette modèle "Starwalker" noirs et acier 
Paire munie d'une boîte MONTBLANC noire

85

1040, MONTBLANC
Stylo rollerball modèle "Starwalker" noir avec quadrillage chromé et emblème MONTBLANC flottant 
dans un dôme translucide

220

1041, PENDENTIF or et améthystes poids 8 g haut 4,8 cm 320
1043, BAGUE 4 anneaux or poids 4,8 g TDD 46 270
1046, BAGUE alliance en or jaune sertie de saphirs calibrés poids 2,7 g TDD 51/52 175
1047, SAPHIR naturel 1.70ct avec certificat CCIP 1977 220
1048, CHAINE en or jaune avec pendentif saphirs et diamants poids 5,5 g 300
1049, BRACELET en alliage d'or 585 millièmes torsadé serti de roses de diamants poids 30 g or diam 

intérieur 5,5 cm
1450

1051, BRACELET ouvrant 3 ors poids 8,8 g chocs 310
1052, BROCHE or et pierre verte (jaspe ?) à décor d'une couronne et chainette poids brut 7,4 g (manque 

attache) haut 26 mm
100

1053, CHAINE DE MONTRE en or jaune poids 8,8 g long 36 cm (on y joint une en plaqué or) 300
1054, BOUCLES d'oreilles or et perles systèmes oreilles percées poids brut 15,1 g 360
1055, CROIX en or travail filigranné poids 5,9 g haut 7 cm 260
1056, BRACELET souple en alliage d'or 585 millièmes poids 32,3 g long 19,3 cm 1000
1058, BAGUE marquise en or jaune sertie de 2 diamants de taille ancienne coussin pesant chacun env 

0,70 carat et une opale ronde, manque quelques roses de diamants poids 7,5 g TDD 52
2550

1059, CHEVALIERE or chiffrée "CR" ? TDD 52 poids 10 g 350
1060, BAGUE en platine 850 millièmes ornée au centre d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 

dans un entourage de diamants ronds taillés en huit-huit.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 6,8 g
Accompagnée d'un rapport d'analyse de CGL N°26504 de mai 2022 précisant :
- Masse : environ 5 carats
- Provenance : Colombie
- Imprégnation mineure constatée
- Couleur : vert intense
- Dimensions : 14.5 x 10.6 x 4.1 mm
EXPERT cabinet PORTIER 01 47 70 89 82

17000

1061, BRACELET or et argent ouvrant à motif rond serti de rose de diamants manques poids 24,8 g 770
1062, BAGUE monture or gris sertie d'une pierre verte fantaisie et pierres blanches poids 4 g 140
1063, BAGUE moderne or jaune mat et brillant poids 7.3 g 260

1066, BAGUE chevalière en or et lapis lazuli accdt poids 5 g 250
1067, BRACELET tressé or poids 6,9 g long 16 cm usures et accdt 250
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1068, BRACELET souple en or jaune poids 73,4 g long 18 cm 2800
1070, BAGUE en platine sertie d'un diamant pesant environ 3,8 carats (inclusions) poids poids 4,5 g TDD 

50
12800

1072, BRACELET or et perles blanches et perles cloisonnées poids 4 g long 17 cm 100
1073, BRACELET jonc en or jaune poids 9,3 g chocs et manques diam intérieur 5,7 cm 310
1075, CHAINETTE or gris cassée poids 2 g 60
1076, LOT de 12 perles de Tahiti poids 13.5 g 150
1077, BROCHE monture or sertie d'une topaze facettée poids 40,7 g long 52 larg 40 mm 280
1079, JONC de jeune fille en or, ouvrant diam 5 cm poids 12,7 g 430
1081, CHAINE or maillons olives filigrannés poids 7 g long 46 cm 260
1082, BAGUE argent et pierre cabochon poids 6,1 g 20

1083, BRACELET ligne en or gris serti de diamants ronds poids 8,2 g long 17,6 cm 1450
1086, BAGUE alliance en or jaune sertie de rubis calibrés poids 2,4 g TDD 52 160
1087, BROCHE bouquet en or jaune sertie de17 diamants et émeraude 

Travail des années 40-50 
poids brut 40 g haut 7 cm

1520

1088, petite VINAIGRETTE en argent sur broche poids brut 11.9 g 30
1091, BAGUE jonc en or jaune sertie d'un diamant solitaire pesant environ 1,20 carat poids 9,3 g TDD 54 

attention pierre égrisée à 2 endroits
1500

1093, CHEVALIERE or armoriée poids 12,4 g TDD 49 600
1095, MEDAILLE nacre " Vierge à l'enfant " monture or 300

1097, CLE DE MONTRE or poids brut 5,8 g 90
1098, CROIX du sud en or poids 5,3 g haut 5 cm 220
1099, COLLIER or mailles plates poids 29,8 g long 51 cm 1030
1100, BAGUE monture platine diamant central entouré de diamants poids 4.3 g TDD 57 1150
1101, Paire de BOUTONS de manchettes or poids 11,5 g 410
1103, CROIX en or gris sertie de roses de diamants poids 2,4 g haut 4 cm 240
1105, Petite BAGUE or et topaze poids : 1.7 g 150

1106, BOUCLES d'oreilles perles baroque Tahiti or et petits diamants poids 7.2 g systèmes alpa 300
1107, CHOPARD - Ligne Happy diamond

BAGUE en or jaune sertie d'un petit diamant poids 14.7 g
800

1112, COLLIER de 81 perles de culture fermoir or gris serti de 3 petits diamants long 54 cm 140
1113, Bracelet MANCHETTE argent poinçon 925 poids 82,7 g 55

1114, BRACELET souple en or jaune poids 37.8 g 1270

1115, RUBIS naturel 1.14 ct avec certificat CCIP 1978 150
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1120, DEMI-ALLIANCE en or jaune ornée de 10 émeraudes calibrant 2.40 carats et agrémenté de 11 
diamants ronds taille moderne pour 0.70 carat.
TDD : 53, poids 4g70

2000

1121, CHEVALIERE or poids 3 g TDD 57 150
1122, COLLIER de 73 perles de culture fermoir or gris serti de 3 petits diamants long 52 cm 80
1124, LOT or alliances et bagues poids brut 12 g 420
1125, trois BOUTONS de col or jaune poids 3,4 g 110
1127, ANNEAU large or poids 6.7 g 230
1129, BAGUE en or jaune monture ajourée sertie d'un petit diamant poids 7.7 g 300

1130, BOUCLES d'oreilles or poids 2,4 g 100
1134, BROCHE or gris et platine sertie de 11 diamants disposés en guirlande poids 9.5 g 340
1135, 2 petites BROCHES rondes or poids 4,1 g 160
1136, COLLIER draperie or à décor de perles poids 33 g long 38 cm 1100
1138, BROCHE ronde en or et émail noir serti de roses de diamants poids 12,7 g diam 32 mm 370
1140, BAGUE or sertie de pierres semi précieuses rose et verte séparée par 3 diamants poids 7.2 g 240
1141, BRACELET en or et perles de lapis lazuli 180
1142, Paire de BOUCLES d'oreilles 3 ors poids 3,8 g systèmes oreilles percées 140
1144, BAGUE anneau ciselé de fleurs sertie d'une pierre bleu poids 6.5 g 210
1145, CHEVALIERE or poids 5,1 g TDD 48 170
1147, BAGUE jonc en or blanc ornée d'un Saphir de taille 

émeraude calibrant environ 3 carats épaulé de 6 diamants taille baguette
pour 0.40 carat et agrémenté de diamants ronds taille moderne pour 0.50
carat, poids 6g95 
TDD : 56

1200

1148, BAGUE moderne en or sertie d'un petit diamant poids 13.7 g 480
1149, 2 BAGUES anciennes or et pierres poids 3,4 g TDD 52/55 130
1150, PENDENTIF or ouvrant poids brut 4,4 g haut 38 mm accident à la bélière 150
1151, BROCHE or sertie d'une améthyste, péridot et aigue marine poids brut 2.5 g long 38 mm 120
1152, BAGUE en or gris sertie d'un saphir rose ovale et pavage de diamants poids 5.7 g TDD 53 1250
1155, lot de bijoux FANTAISIE 190
1156, Un lot de bijoux FANTAISIE dans un coffret style marocain 120

1157, paire de BOUCLES d'oreille dormeuses anciennes, or et diamants poids 3,4 g (dans un écrin) 420


