
CORTOT-Vregille-Bizouard 

Vente aux enchères 
44, rue de Gray – 21000 DIJON - Tél : 03 80 73 17 64 – Fax : 03 80 74 21 57 - N° d’agrément 2002 086 

 

MERCREDI 31 MAI 2017 à 10h30 
 

BIJOUX - MONTRES 
 

Exposition : mardi 30 mai de 17 h à 19 h et mercredi 31 mai de 9h30  à 11h30 
Frais de vente : 23 % TTC pour les lots 1 à 99 et 14,40 % pour les lots 100 à 111 

 

1  CHEVALIERE en or jaune. Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 20.03 g 

380/400 

2  CHEVALIERE en or jaune. Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 7.67 g 

150/160 

3  CHEVALIERE en or jaune. Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 15.62 g 

280/300 

4  MEDAILLE en or jaune à décor d'un buste de jeune fille dans un halo. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 14.05 g 

250/280 

5  CHEVALIERE de DAME en or jaune. Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 3.01 g 

60/70 

6  BOITIER de MONTRE en or jaune à cadran argenté signé Grégoire.  

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 8.58 g 

50/70 

7  Paire de BOUCLES d'OREILLE en or jaune. 

A contrôler ou à casser. 

Poids : 3.99 g 

70/80 

8  BAGUE en or jaune ornée d'une pierre blanche. 

A contrôler ou à casser. 

Poids brut : 5.35 g 

100/120 

9  ALLIANCE en or jaune. 

(Cassée) 

Poids : 2.02 g 

40/45 

10  MEDAILLE de BAPTEME en or jaune. Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 1.92 g 

40/45 

11  CHAINE en or jaune. 

A contrôler ou à casser. 

Poids : 8.59 g 

150/160 

12  CHAINE en or jaune. 

Poids : 2.38 g (exempté de contrôle) 

40/50 

13  PENDENTIF en or jaune "Christ en croix". 

A contrôler ou à casser. 

Poids : 3.65 g 

70/80 

14  CHEVALIERE de DAME en or jaune. 

A contrôler ou à casser. 

Poids : 2.93 g 

 

60/70 



15  Paire de BOUCLES d'OREILLE en or jaune ornées de petites perles formant un motif de fleurs. 

A contrôler ou à casser. 

Poids brut : 3.26 g 

60/70 

16  CHEVALIERE en or jaune. 

Poids : 10.98 g 

200/220 

17  ALLIANCE en or jaune. 

En règle. 

Poids : 3.99 g 

70/80 

18  Deux paires de BOUTONS de MANCHETTE métalliques. 3/5 

19  COLLIER en or jaune à mailles souples torsadées. 

En règle. 

Poids : 21.08 g 

350/400 

20  PENDENTIF ovale en or jaune orné au centre d'une petite pierre rouge (en règle). Avec une chaîne 

en or jaune 750 millièmes (à contrôler). 

Poids brut : 9.15 g 

250/280 

21  Petite MONTRE de COL en argent à dos gravé orné de motifs végétaux. 

Poids brut : 21.98 g 

25/30 

22  BAGUE en or gris ornée d'un diamant solitaire de 0.20 carat environ monté en serti griffes. 

En règle. 

Poids brut : 2.71 g 

180/200 

23  BAGUE en or gris ornée d'un petit diamant solitaire de 0.05 carat environ monté en serti griffes. En 

règle. 

Poids brut : 3.10 g 

80/100 

24  BRACELET en or jaune à mailles américaines. 

En règle. 

Poids : 18.80 g 

380/400 

25  MONTRE de DAME en or jaune à cadran marqué Thalès. Bracelet souple à mailles plates en or 

jaune. 

En règle. 

Poids brut : 13.93 g 

150/200 

26  PENDENTIF en or jaune à décor d'un palmier et de deux sabres entrecroisés. 

En règle. 

Poids : 7.84 g 

150/180 

27  PENDENTIF en or jaune à décor d'un bélier et CHAINE en or jaune. 

En règle. 

Poids : 11.34 g 

220/240 

28  PENDENTIF en or jaune orné d'une perle. 

En règle. 

Poids brut : 1.60 g 

30/40 

29  CHAINE en or jaune. 

En règle. 

Poids : 8.60 g 

170/180 

30  Deux MEDAILLES en or jaune (exemptées de contrôle). 

Poids : 4.57 g 

80/100 

31  BRACELET en or jaune à mailles articulées. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids : 99.71 g 

 

2000/2100 

32  MONTRE de DAME en or jaune à cadran marqué " Huma Genève ". 

Bracelet souple en or jaune. 

Poinçons tête d'aigle. 

(Petite réparation au bracelet) 

Poids brut : 29.16 g 

 

500/600 



33  MONTRE d'HOMME à complications à boitier en or jaune et cadran marqué " Huma ".  

Poinçon tête d'aigle. 

Bracelet métallique. 

(Accidenté) 

Poids brut estimé du boitier : 45 g environ 

 

200/300 

34  MONTRE de POCHE en or jaune à cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres 

romains. 

Poinçon de petite Garantie Départements 1838-1919. 

Poids brut : 56.94 g 

 

350/400 

35  Petite MONTRE de COL en or jaune à cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres 

romains et indication des minutes en chiffres arabes. Dos gravé d'un médaillon central. 

Poinçon de petite Garantie Départements 1838-1919. 

Poids brut : 23.56 g 

 

150/200 

36  BROCHE en or jaune de forme carré à décor central de petites perles et fleurs de lys dans les angles. 

Poinçon de petite Garantie Départements 1838-1919. 

Poids brut : 2.10 g 

 

40/50 

37  COLLIER en or jaune à maille gourmette. 

Poinçons d'importation. 

Poids : 26.59 g 

 

550/600 

38  Lot de BOUTONS de MANCHETTE en métal. 15/20 

39  BOUCLE d'OREILLE système Alpa ornée d'un petit diamant de 0.10 carat environ. 70/80 

40  BAGUE " toi et moi " en or jaune ornée de deux petits diamants de 0.05 carat chacun environ. 

Poids brut : 2.09 g (exempté de contrôle) 

 

60/80 

41  REMONTOIR de montre en or jaune. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 4.57 g 

 

70/80 

42  EPINGLE à CHEVEUX en or jaune et métal ornée d'un petit diamant de 0.10 carat environ 

(accident). 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 3.43 g 

 

50/60 

43  Deux ALLIANCES en or jaune, l'une poinçonnée l'autre exemptée de contrôle. 

Poids de l'ensemble : 4.93 g 

 

100/110 

44  CITIZEN : MONTRE d'HOMME à complications à boitier rond en métal doré et bracelet cuir usagé. 30/50 

45  SEIKO : MONTRE de DAME à boitier rond en métal doré et bracelet cuir. 30/50 

46  BAGUE " Marguerite " en or jaune et or gris ornée d'un diamant central de 0.25 carat environ 

entourée de deux cercles de diamants plus petits. 

A contrôler. 

Poids brut : 4.56 g 

 

300/400 

47  ALLIANCE demi-américaine en or gris ornée de neuf petits diamants de 0.05 carat chacun environ. 

Poids brut : 2.49 g (exempté de contrôle) 

 

200/250 

48  BAGUE en or gris ornée d'une perle. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 1.51 g  

 

30/50 



49  CHAINE en or jaune à mailles ajourées à décor d'enroulements (deux anneaux en métal) avec une 

MEDAILLE en or jaune ornée sur une face d'un drakkar et sur l'autre face d'un guerrier soufflant 

dans une corne. 

Poinçons tête d'aigle. 

Poids brut : 23.40 g 

 

450/480 

50  CHEVALIERE en or jaune ornée d'initiales entrelacées. 

A contrôler. 

Poids : 7.67 g 

 

150/180 

51  Lot de BIJOUX FANTAISIE principalement broches et pendentifs. 

On joint un chapelet et deux pièces " souvenir de Rome ". 

 

15/20 

52  COLLIER de PERLES de culture en chutes à fermoir en or jaune. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 28.11 g 

 

200/250 

53  Paire de BOUTONS d'OREILLE en or jaune ornés chacun d'une perle de culture. 

Poids brut : 1.70 g 

 

70/80 

54  BROCHE "barrette" en or jaune ornée d'une perle. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 4.93 g 

100/120 

55  MONTRE de gousset à boîtier et contre-cuvette en or jaune chiffrée au dos. Cadran émaillé blanc à 

chiffres romains et petite aiguille pour les secondes. Poinçon de petite garantie 1838-1919. Anneau de 

bélière en laiton. 

Poids brut : 84,20 g 

(Fêles au cadran, chocs) 

450/500 

56  MONTRE de gousset à boîtier et contre-cuvette en or jaune de la maison Bonnard à Dijon. Décor 

finement gravé de motifs végétaux et rinceaux entourant une réserve. Cadran émaillé blanc à chiffres 

romains. Poinçon de petite garantie 1838-1919. Anneau de bélière en laiton. 

Poids brut : 74,16 g 

(Eclat au cadran) 

 

380/400 

57  Petite MONTRE de gousset à boîtier et contre-cuvette en or jaune du comptoir d'horlogerie de 

Genève. Cadran émaillé blanc à chiffres romains. Contre-cuvette marquée "échappement à cylindre 

trous rubis". Poinçon de petite garantie 1838-1919. Anneau de bélière en laiton. 

Poids brut : 29,65 g 

(Eclats au cadran, chocs) 

150/200 

58  Quatre MONTRES de col en argent à dos gravés de paysage, motifs végétaux et réserves. Poinçons 

au crabe.  

Poids brut : 95,4 g 

(Quelques accidents et déformations) 

40/60 

59  Trois petites MONTRES de gousset en argent à dos gravés de personnage, motifs végétaux ou 

guillochage. Poinçons crabe et tête de sanglier.  

(Quelques accidents at aiguilles manquantes) 

Poids brut : 145,6 g 

On joint une chaîne de montre et une clé de remontage. 

30/50 

60  BRACELET gourmette en or jaune. En règle.  

Poids : 36,95 g 

700/750 

61  BAGUE en or gris ornée d'un diamant de 0,25 carats environ en taille ancienne montré en serti griffe 

et entouré d'un pavage de petites roses. En règle. 

Poids brut : 3,14 g 

250/300 

62  MEDAILLE en or jaune gravée de la tête de Mercure et portant l'inscription Société de médecine de 

Toulouse 1874.  

Poids : 27,93 g 

550/600 



63  Petite MONTRE de col en or jaune à dos chiffré. Contre-cuvette marquée Rocard à Troyes.  

(Manque le verre). Poinçon de petite garantie 1838-1919. 

Poids brut : 24,44 

120/150 

64  MONTRE de poche en or jaune avec trotteuse pour les secondes et dos gravé. Contre-cuvette et 

anneau de bélière en cuivre. Verre à refixer. En règle.  

Poids brut : 57,13 g 

300/350 

65  MONTRE de col en or jaune à dos chiffré. Poinçon de petite garantie département 1838-1919. 

Mécanisme à réparer.  

Poids brut : 24,69 g 

120/150 

66  PATEK PHILIPPE et Cie : petite MONTRE de col en or jaune à cadran indiquant les heures en 

chiffres romains. Dos gravé à décor d'un médaillon central. Contre-cuvette signée et numérotée 43 

616.  

A contrôler, fonctionnement non garanti.  

Poids brut : 23,88 g 

200/300 

67  Petite MONTRE de col en or jaune à dos orné d'instruments de musique. Poinçon de petite garantie 

département 1838-1919. 

Poids brut : 15,40 g 

80/100 

68  MONTRE de col en or jaune transformée en montre bracelet. Poinçon de petite garantie département 

1838-1919. Mécanisme à réparer.  

Poids bruit : 14,96 g. 

80/100 

69  MONTRE de col en or jaune à large lunette et dos émaillé à décor d'un buste de jeune femme 

(accidents à l'émail). En règle.  

Poids brut : 18,29 g 

100/120 

70  MONTRE de col en or jaune à dos gravé de cartouche central. Manque le verre et une aiguille. 

Poinçon de petite garantie département 1838-1919. 

Poids brut : 19,47 g 

100/120 

71  MONTRE de col en or jaune à dos orné d'un décor de branches fleuries.  Poinçon de petite garantie 

département 1838-1919.  

(Manque le verre et une aiguille) 

Contre-cuvette en cuivre.  

Poids brut : 16,56 g 

80/100 

72  MONTRE de col en or jaune à dos orné d'un cartouche central entouré d'une guirlande émaillée. 

Contre-cuvette gravée J. Guille à Chambéry.  Poinçon de petite garantie département 1838-1919.  

(Manque le verre) 

Poids brut : 27,79 g 

150/180 

73  MONTRE de poche en or jaune en très mauvais état. Contre-cuvette en cuivre. Poinçon de petite 

garantie département 1838-1919. 

(Nombreux accidents et manques) 

Poids brut : 50,65 g 

250/300 

74  Epave de BOITIER de montre de poche en or jaune à dos gravé d'oiseau sur une stèle.  

Poids : 17,97 g 

350/380 

75  MONTRE de dame en or jaune. En règle. 

(Manque le bracelet, usure) 

Poids brut : 6,50 g 

60/80 

76  CHRONOGRAPHE SUISSE : MONTRE d'homme en or jaune à complications. En règle. 

(Manque le verre et une aiguille, bracelet incomplet).  

Poids brut : 40,95 g 

200/250 

77  Deux EPINGLES à chapeau en or jaune, l'une à décor d'une perle et l'autre à décor d'une opale. 

Exemptées de contrôle. 

Poids brut : 4,18 g. 

50/70 

78  Lot de neuf MEDAILLES de baptême en or jaune. En règle ou exemptées de contrôle. 
Poids : 21,15 g 

400/420 

79  CHEVALIERE en or jaune et émail à contrôler ou à casser. 

Poids brut : 10,44 g 

200/220 



80  CHAINE et PENDENTIF orné d'émailles et perles formant porte-photo en or jaune. En règle.  

Poids brut : 22,41 g 

400/420 

81  Lot en or comprenant une ALLIANCE (à contrôler ou à casser), une BAGUE en or et émail cassée, 

une BAGUE en or jaune et or gris ornée de pierres blanches (en règle) et une petite CHAINE en or 

jaune (en règle). 

Poids brut : 9,80 g 

200/220 

82  Deux BROCHES en or jaune, l'une ornée d'émail vert (en règle).  

Poids brut : 9,98 g 

200/220 

83  BROCHE clip en or jaune, os et opale. En règle.  

Poids brut : 5,38 g 

100/120 

84  ARMREX : MONTRE bracelet en or jaune à couvercle. Bracelet cuir rapporté.  

Poids brut : 31,70 g 

200/250 

85  Lot en or comprenant une MEDAILLE de baptême à décor d'émail (en règle), deux BOUCLES 

d'OREILLE (en règle, manque pierre), une BOUCLE d'OREILLE ornée d'une perle (Accident) et 

deux BOUTONS de manchette émaillés en règle et une BRELOQUE (en règle). 

Poids brut : 6,78 g 

120/150 

86  Lot en argent comprenant une BOURSE cotte de maille, un CACHET et un élément de PORTE-

MINES. En règle.  

Poids : 41,42 g 

20/30 

87  DUPONT : BRIQUET en plaqué or. Dans son écrin d'origine. 50/60 

88  Deux MONTRES de poche en argent, l'une à décor au dos de la Vierge à l'enfant. En règle. 

On joint une CHAINE de montre en argent et pierre dure.    

Poids brut : 115,55 g 

 

20/30 

89  BAGUE en or jaune ornée d'une aigue marine et de petits diamants. 

(A contrôler) 

Poids brut : 3,89 g 

80/100 

90  Lot en or jaune comprenant une paire de BOUTONS de manchette (dispensés), une GOURMETTE 

de bébé (cassée), une BAGUE ornée d'une pierre rouge (dispensée) et un entourage de médaillon 

(dispensés).  

Poids brut : 8,99 g 

180/200 

91  BROCHE en or jaune à décor d'un dragon tenant une perle dans la bouche aux ailes ornées de pierres 

blanches.  

On joint une BROCHE clip serpent à œil en pierre rouge. 

(A contrôler) 

Poids brut :  8,33 g 

160/180 

92  CHAINE en or à décor de breloques. Fermoir à décor végétal émaillé.  

(A contrôler) 

Poids brut : 11,87 g 

240/260 

93  Petit PENDENTIF cachet en or jaune. 

(Dispensé) 

Poids brut : 2,93 g 

50/60 

94  CHAINE de montre et REMONTOIR en or jaune 14 carats.  

(A contrôler)  

Poids brut : 27,02 

250/300 

95  Deux COLLIERS de PERLES à fermoir en or jaune. 

En règle. 

Poids brut : 68.60 g 

50/60 

96  Paire de BOUTONS d'OREILLE en or jaune. 

Poids : 0.77 g (exempté de contrôle) 

30/40 

97  BRACELET rigide en or jaune à décor d'un petit rang de perles. 

Poinçon d'importation au charançon. 

(Chocs, accidents à la chaînette) 

Poids brut : 14.61 g 

300/320 



98  MOVADO : MONTRE d'HOMME à boitier rond en or jaune avec trotteuse pour les secondes à six 

heures. 

Bracelet cuir usagé. 

Poids brut : 39.71 g 

250/300 

99  BAGUE "toi et moi" en or jaune ornée d'un lapis-lazuli en partie doré, d'une perle et de deux petits 

diamants. 

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 2.53 g 

100/120 

100  MONTRE de DAME de marque ORLY, boitier et bracelet en or. 

En règle. 

Poids brut : 33.12 g 

330/350 

101  MONTRE de DAME de marque CIMEX, boitier et bracelet en or. (manque le remontoir). 

En règle. 

Poids brut : 25 g. 

 

250/300 

102  MEDAILLE en or montée avec une pièce de 20 FRANCS or. (1913). 

Avec une CHAINE en or. 

En règle. 

Poids : 21.19 g 

350/380 

103  Petit BRACELET GOURMETTE en or, au nom de Lucienne. 

En règle. 

Poids : 4.72 g 

60/80 

104  BAGUE en or gris avec treize petits diamants. 

Poids brut : 3.29 g 

100/120 

105  BAGUE en or avec un petit rubis. 

Poids brut : 7.84 gr. 

A contrôler ou à casser. 

+ une ALLIANCE en or jaune et or blanc( Poids : 6.6 g )  

+ une alliance en métal doré  pierres blanches 

200/220 

106  Une pièce de VINGT FRANCS or, au coq, 1904. 170/200 

107  Une pièce en or, SOLIDUS de VALENTINIEN III, Rome casquée assise tenant un globe crucigène. 

Frappée à Constantinople. Traces de monture. 

Poids : 4.48 g 

 

70/100 

108  BRACELET en or avec pendentifs en or : Venise, fer à cheval, 13 et Croix. 

Poids : 32.37 g 

450/500 

109  PENDENTIF en or et camée  "tête de vieillard". 

En règle. 

Poids brut : 18.04 g. 

 

250/300 

110  MONTRE de DAME en métal doré, mouvement de CIMEX. 

Bracelet métal. 

 

10/15 

111  Lot de dix MONTRES modernes diverses + une montre gousset en métal avec chaine de la Maison 

MATY. 

On joint un bracelet en métal doré, une pièce de 5 Francs argent (1874), une pièce de 5 Francs 1933 

et une pièce de 100 Francs 1983. 

40/60 

 

 

 

 

A 14 h 15 : VENTE MOBILIER ET OBJETS D’ART EN LIVE 


