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Ordre Désignation Adjugé 

2 Lot de bijoux fantaisie et débris, bijoux de style ethnique, bourse en métal... 
On joint une gourmette en argent, un bracelet en argent, une pendentif et 
argent et lapis-lazuli et sa chaine en argent. PB : 50 g. 

20.00 

4 Lot fantaisie comprenant : - Bourse- pendentif porte jetons- bracelet 
ethnique- broche émaille- bracelet pendeloque- épingle cravate- une chaîne- 
pendentif lapis-lazuli- une gourmette- un bracelet pierre bleu 

90.00 

5 Lots en argent comportant une montre gousset  de chez Chevriller Jeune à 
Angers. Cadran blanc, chiffres arabes. D : 5,3 cm. Une montre gousset 
chiffres romains, trotteuse à 6 H, revers ciselé. Manque l'anneau. On joint 
une clef et deux montres gousset en métal.PB : 152,55 g 

110.00 

6 Bracelet articulé en métal argenté alternant des camées à des motifs en 
verre  émaillé. Accidents et manques. Maitre orfèvre AH.PB: 21,72 g 

40.00 

7 Lot 1: ensemble de bijoux en or jaune ,or gris,or rose  comportant: Un collier 
de 3 tons d'or en maille tressée  plate, fermoir Anneau ressort, une  paire de 
bouclées d'oreilles 1/2 boules en or bicolore pavées d'oxyde de zirconium, 
système poussette, une alliance en or jaune et une bague jonc or bicolore 
centrée d'un diamant de taille moderne ( TDD:48).PB total: 10,4g(Alliance à 
briser: 1,2g) 

200.00 

8 Lot comportant : Une Paire de boutons de manchette en vermeil brossé. P : 
4,28 g. Une chaine en or jaune 18 K et argent. P : 3,62 g. Un bracelet en 
alliage d'or 14 K. P : 8,15 g. Une médaille de baptême en or jaune 18 K et 
argent. P : 2,50 g. Une broche en or jaune 18 K et argent. PB : 3,33 g.PB : 4,28 
g 

220.00 

9 Lot de débris d'or PB : 24,92 g 480.00 

10 Lot de trois montres gousset en or jaune 18 K. Chacune fond blanc et chiffres 
romain. Une plus importante. Chocs et enfoncements. Deux verres 
manquants. L'une au revers émaillé aux nombreux manques. On joint trois 
clefs.PB : 127,9 g 

750.00 

11 Lot en or jaune 18 K comportant : Un pendentif retenant un camée coquille 
d'un profil féminin, un pendentif porte photo, une croix, un bouton de col, 

600.00 



une main filigranée, une alliance, deux éléments d'attache ciselés d'une 
main, deux bagues, une épingle de cravate ciselée d'un dragon retenant une 
perle fantaisie, un bracelet gourmettePB : 33,98 g 

12 Une demi-alliance en or gris sertie en griffes de diamants de taille moderne, 
anneau à décor festonné. TDD : 52. PB : 1.9g 

120.00 

13 Bague en or jaune ornée de rubis et de diamants de taille moderne 
(quelques égrisures)TDD : 50PB : 5,7 g 

150.00 

14 2 petites montres de col en or  (PB : 31,4 g)  transformées et une en argent 
(PB :19,5 g).(un verre mobile) 

190.00 

15 Petite montre de col en or émaillé. Bélière plaqué or. 200.00 

16 Collier en or jaune, mailles grain de riz.114 glong : environ 44 cm 2 320.00 

17 Broche miniature représentant une jeune femme en buste dans un 
encadrement en or émaillé bleu, une perle en pendentif, le revers en nacre. 
Système blocage en métal28,7 glong : 7 cm 

240.00 

18 Un bracelet gourmette en or jaune. Fermoir cliquet, huit de sécurité. Long: 
19cm. PB: 23,2g (TA) 

470.00 

19 Lot de trois bagues en or jaune donc deux chevalières monogrammées dont 
une avec onyx et une bague ornée d'une pierre d'imitation orange ( pierre 
cassée et accidents à l'anneau) . PB : 59,8g 

1 100.00 

20 Tour de cou et broche  ancien  décor floral orné de petites perles blanches, 
épaulé d'une chaine forçat ovale postérieure . PB: 9,3g ( TA) 

180.00 

21 Importante bague aigue marine rectangle à pans coupés et or jaune en sertie 
clos, anneau décor martelé amati.TDD : 50PB : 23,4TA 

340.00 

22 Broche ovale en émaux de Limoges (P. Bonnaud), buste de jeune femme 40.00 

23 Une montre d'homme, boitier en or jaune rectangulaire, cadran champagne 
taché de marque Vulcain, mouvement mécanique, bracelet cuir lézard noir 
(petite déformation sous boîtier)Poinçon ChouettePB avec bracelet : 28,9 g 

220.00 

24 Paire de boutons de manchettes, batonnets striés(accidents)PB : 9,10 g 180.00 

25 Bracelet en or jaune large à motifs ovales ouvragés, pouvant être agrémenté 
de pièces d'or. Fermoir cliquet, deux huits de sécurité.long : 17,5 cmlarg : 2,5 
cmPB : 30,2 g 

610.00 

26 Un lot de 3 pendentifs, montures en or jaune ornées d'agate paysage, de 
cornaline et de corail noir, 2 à motifs floraux. 

150.00 

27 Collier en or jaune et bicolore (or gris) 3 maillons  maille gourmette 
intercalés d'un maillon maille cheval.Long : 55 cmPB : 71,7 get sa paire de 
boucles d'oreilles, système oreilles percées (manque poussoirs)PB : 6,4 gPB 
total : 78,2 g 

1 580.00 

28 2 petits saphirs sur papier 140.00 

29 Chaîne de montre en or12 g 210.00 

30 Montre de poche acier, peigne arlésien en écaille, plaque de facteur rural 50.00 

31 Bracelet jonc rigide en or jaune 18 K ciselé d'un motif feuillagé rehaussé de 
diamants taillés en rose. Chaîne de sécurité. Manque une pierre.PB : 29,19 g 

590.00 

32 Broche ronde en or jaune 18 K ajouré et ciselé, rehaussé d'émail noir (petits 
manques), d'une ligne de demis perles de cultures et de deux grenats. 
(Manques deux pierres. Petits chocs) Travail du XIXème siècle, époque 
NIII.PB : 6,74 g 

135.00 



33 Bourse en or jaune 18 K ciselé sur le mécanisme d'ouverture.PB : 29,3 
g(accidents) 

590.00 

34 Bague marguerite en or jaune et blanc 18 K centrée d'un saphir rose dans un 
entourage de diamants taillés à l'ancienne. (Anneau dessoudé)PB : 3,28 g 

200.00 

35 Lot de deux montres bracelet de femme en or jaune 18 K. L'une LIP, une sans 
marque. (Boucles métal)PB : 25,6 g 

130.00 

36 Montre de col en or, poinçon tête de chevalPoids total : 16 g 130.00 

37 Pièce commémorative Charles de Gaulle, tranche striéePoids : 1,7 g   Etat 
SUP 

40.00 

41 3 montres de poches en argent (accidents) 40.00 

42 Grande broche camée coquillage en or jaune, scène mythologique Hébé et 
Zeus en Aigle ( camée restauré avec plaque d'or intérieure, traces d'étain). 
Poinçon chouette. XIXe.Dim: 5,7x 4,9 cm.   

190.00 

43 Lot de débris d'or avec 4 bagues dont une alliance,  2 ornées de petits 
diamants. On y joint un collier de perles de culture orné d'un fermoir olive en 
or jaune et sa chaîne de sécurité.(collier cassé et perles usées).PB total 
bagues:11g (bague marquise et alliance à briser) 

220.00 

44 Montre de col en or jaune, intérieur et couvercle acier, cadran émail blanc, 
chiffres romains, (manque bélière, accidents et déformation)PB : 13,10 g 

80.00 

45 Bague ancienne coeur vendéen en or jaune. XIXe siècle(transformation)Larg : 
18 mmTDD : 52PB : 4,4 g 

85.00 

46 Large bracelet gourmette en jaune, germoir cliquet avec huit de sécurité. 
Possibilité adaptation chaîne de sécurité. (Usure)Long : 20,5cmPB: 38,6g 

780.00 

47 Ordres des palmes académiques, miniature, insigne de chevalier en or et 
argent orné de diamants de taille rose et de rubis ronds facettés. Avec ruban 
violethaut : 2,2 cmPoids palmes : envion 1,5 g(tête de cheval) 

50.00 

48 KODY. Montre tour de bras de dame en or jaune, boîtier  rectangle, cadran 
champagne, verre demi-lune, épaule d'attaches en étriers, bracelet tubo-gaz     
De forme triangle en dégradé. Fermoir cliquet, échelle. Remontoir 
mécanique en métal.  Vers 1949-50. Contrôle TA.Long: 18cmPB: 43g 

700.00 

50 THIÉRY. Montre  tour de bras de dame en or jaune, boîtier rond (taches), 
bracelet maille tressé (accidenté), fermoir cliquet échelle. Mécanique et 
remontoir.Long:17cmPB: 15,3g 

240.00 

51 Omega Montre tour de bras de dame, cadran carré argenté, bracelet 
plaquettes, fermoir cliquet échelle. Remontoir métal. TA.Long:18,5cmPB: 
32,2g   

550.00 

52 Lot de diamants pesant environ 0,60 carat dont des cassés (0,06 à 0,09 
carat).On y joint des rubis et des pierres synthétiques rouges. 

100.00 

53 Bague en or gris sertie  d'une aigue-marine  poire facettée. TDD : 54.PB : 2,3g 100.00 

55 Bracelet gourmette en or jaune. Fabrication Sauvat de Brioude. Fermoir 
cliquet, 2 huit de sécurité.Long: 18,5cmPB: 24,1g 

490.00 

58 Bracelet naturaliste or émaux et pierres ; Italie ; 20.2 g (petits manques) 400.00 

59 Bracelet montre LONGINES en or ; brut 35.3 g ; petits accidents 620.00 

63 Large bague en or blanc 18 K ajouré, pavé de diamants. Le centre, plus 
important serti d'un diamant taillé en brillant d'environ 0,22 ct PB : 9,45 
gTDD : 50 

900.00 

65 Collier en or blanc 18 K alternant des turquoises taillées en cabochon 1 050.00 



disposées en chute, à des diamants taillés en 8/8 retenant en pampilles des 
turquoises. Chaîne maille vénitienne. Long. 40 cmPB : 27,15 g 

66 Pendants d'oreilles en alliage d' or gris 9 K ajouré rehaussés de turquoises 
taillées en cabochon et de diamants taillés en 8/8PB : 6,25 g 

550.00 

67 150 pièces de 20 francs en or 25 000.00 

68 Montre de col en or jaune, cadran email blanc, chiffres arabes, Poinçon tête 
de cheval. Dos décor guirlande. Déformation boîtier. PB: 17g 

110.00 

70 Chevalière massive en or jaune de forme ovale monogrammée. TDD: 52 1/2. 
T Aigle.PB: 14,7g 

290.00 

71 Bague solitaire en or gris et en platine centrée d'un diamant de taille 
moderne. T Aigle et Chien. Poids env du diamant: 0,50 carat. (griffe à 
redresser)TDD: 531/2.PB: 3,3g  

300.00 

72 Ensemble de bijoux anciens soit deux colliers maille colonne ponctuée de 
boules facettées et d'une croix  ornée de boules (une accidentée). On y joint 
un morceau de chaîne identique aux colliers (légères déformations).T 
Aigles.Long: 53 et 53 cm. PB total: 8,4g 

165.00 

73 Lot de débris d'or jaune composé de 3 alliances, une bague citrine, pierre 
avec égrisures et une bague fin XIXème  de forme jonc (pierres usées et une 
manquante).PB: 13,6g (3 alliances à briser)  

230.00 

75 Bague en or jaune centrée d'une citrine rectangulaire à pans coupés sertie 
en griffes dans un entourage à décor de feuilles. Tête d'aigle. TDD: 
59PB:11,8g 

160.00 

76 JAEGER LE COULTRE. Montre tour de bras de dame en or jaune, boîtier rond, 
cadran argenté, index bâtonnets, large bracelet à motifs petites 
plaquettes.Mouvement automatique. Fermoir échelle en or gris. Numérotée 
A 1058255. Petite rayure au verre. Long:18,5cmPB: 57,7g 

1 040.00 

77 Bague joaillerie jonc or jaune parée de 11 saphirs ovales facettés de couleur 
rose,jaune,violet,mauve, vert tendre ( certains traitée) en serti quatre 
griffes.Poinçon tête d'aigle.Cassure sur une pierre et légère égrisure.TDD : 
50Poids brut :7,5 g 

700.00 

79 Tour de cou en or jaune finition amati souple et articulé de feuilles vrillées, 
terminées par une bordure en décor damier. Fermoire invisible cliquet, pièce 
de pouce et huit de sécurité.TAlarg : 16 mmlong : 42 cmPB : 75,2 g 

1 530.00 

81 Pendentif en or blanc 18 K retenant une importante turquoise taillée en 
cabochon. La bélière rehaussée de 7 diamants taillés en brillant. PB : 9,54 g. 
Chaîne souple maille vénitienne en alliage d'or gris 14 K. P : 2,80 g 

900.00 

84 Collier articulé, en or jaune 18 K, aux motifs feuillagés stylisés. Long. 43,5 
cmPB :  46,1 g 

950.00 

92 Pic en or jaune ornée d'une couronne de vicomte surmontée de 5 perles 
blanches en bouton. (Légère trace de restauration au dos), dans un écrin cuir 
de la maison "AUGER.Joaillier.Place des Victoires.Paris". T Aigle. PB: 1,7g 

100.00 

93 AUGIS: Ensemble en or jaune avec son pendentif "pince de diamantaire" 
retenant un diamant de taille moderne avec sa chaîne forçat et un maillon de 
rétrécissement. Signature "A" d' Augis".Long: 45 cm. T Aigle. PB: 3,3g 

140.00 

94 GILBERT ALBERT. Bague "bille" boule amovible en hématite ou en agate ou 
en amazonite etc... Monture or jaune. A resserrerPoinçon 750TDD : 53PB : 
4,3 gGILBERT ALBERT Bijoutier-Sculpteur  né en 1930. Il a été directeur de 

200.00 



Patek Philippe et le plus récompensé des "Diamonds International Awards". 
Il est célèbre pour ses bijoux en matières naturelles, insolites et"ready-
made". 

95 GILBERT ALBERT. 2 Colliers en argent doré ornés de boules de 18,2 mm à 
12,1 mm en agate noires et blanches, amazonite, chujocolle et de 8 perles de 
culture blanche (800 / 1000e). Long : 44,5 et 45,5cm(Une attache métal du 
fermoir manquante) On y joint une pince à billet en argent de Gilbert 
Albert.GILBERT ALBERT Bijoutier-Sculpteur  né en 1930. Il a été directeur de 
Patek Philippe et le plus récompensé des "Diamonds International Awards". 
Il est célèbre pour ses bijoux en matières naturelles, insolites et"ready-
made". 

150.00 

96 Bague en or jaune (14K) style Art Déco centrée d'un saphir cabochon ovale ( 
cassure dessous)  en serti clos. TDD:56PB: 5g  

100.00 

97 LONGINES. Montre d'homme en or jaune, cadran rond argenté, chiffres 
arabes, Longines- fabrication Suisse, à remontage mécanique. Dim cadran: 
3,5cm(Verre plastique cassé et bracelet manquant)PB: 30g 

450.00 

99 GILBERT ALBERT. Boucles d'oreilles en or jaune orné de diamants de taille 
moderne de différentes tailles en serti clos, système tige et raquette. 
Signature et coffret . Poinçon 750PB : 9,2 gGILBERT ALBERT Bijoutier-
Sculpteur  né en 1930. Il a été directeur de Patek Philippe et le plus 
récompensé des "Diamonds International Awards". Il est célèbre pour ses 
bijoux en matières naturelles, insolites et"ready-made". 

280.00 

100 GILBERT ALBERT. Collier en argent doré orné de boules et de bâtonnets en 
aventurine cette, ponctué de 3 perles de culture blanches. Fermoir Noeud 
d'Heracles. 800/ 1000eLong : 40 cmPB : 39,1 gGILBERT ALBERT Bijoutier-
Sculpteur  né en 1930. Il a été directeur de Patek Philippe et le plus 
récompensé des "Diamonds International Awards". Il est célèbre pour ses 
bijoux en matières naturelles, insolites et"ready-made". 

160.00 

102 GILBERT ALBERT. Alliance en or jaune à décor de boules, avec son coffret.  
Poinçon 750.TDD : 52PB : 4,7 gGILBERT ALBERT Bijoutier-Sculpteur  né en 
1930. Il a été directeur de Patek Philippe et le plus récompensé des 
"Diamonds International Awards". Il est célèbre pour ses bijoux en matières 
naturelles, insolites et"ready-made". 

200.00 

103 Collier de perles de culture (accidents) 10.00 

105 Broche bouquet de deux grandes fleurs en or jaune et or gris, chacune 
centrée d'un diamant d'environ 0,50 carat , pétales agrémentées de 12 
diamants de taille 8/8.Dim: PB: 24g 

1 000.00 

107 Collier de petites perles de culture (accidents) ; on y joint 2 perles de boucles 
d'oreilles 

40.00 

108 GILBERT ALBERT. Bague en or jaune ornée de diamants de taille brillant en 
dégradé, serti clos. Avec son coffret.TDD : 53PB : 5,3 gGILBERT ALBERT 
Bijoutier-Sculpteur  né en 1930. Il a été directeur de Patek Philippe et le plus 
récompensé des "Diamonds International Awards". Il est célèbre pour ses 
bijoux en matières naturelles, insolites et"ready-made". 

340.00 

110 GILBERT ALBERT. sautoir en argent doré orné de motifs d'or froissé, avec son 
étui. Signature intégrale. Long : 83 cmPB : 57,8 gGILBERT ALBERT Bijoutier-
Sculpteur  né en 1930. Il a été directeur de Patek Philippe et le plus 

200.00 



récompensé des "Diamonds International Awards". Il est célèbre pour ses 
bijoux en matières naturelles, insolites et"ready-made". 

111 Bague  jonc en or jaune centrée d'un diamant de taille moderne. TDD : 50. PB 
: 6.1g 

170.00 

112 Bague joaillerie en or gris centrée d'une émeraude ovale facettée (environ 
1,22 carats) dans un entourage de diamants de taille brillant (totalisant 
environ 1,26 carat) en serti griffes anneau à décor diamanté.TDD : 52PB : 6 
gTA 

550.00 

114 Bracelet  large  en or jaune à motifs filigranés. Travail traditionnel africain. 
Larg: 4,4 cm.PB: 108,7g 

2 200.00 

115 Montre gousset en acier, cadran émail blanc et fond bleu ciel avec jour-date-
mois-secondes, cadran lunaison, entourage chemin de fer, chiffres arabes. 
Mouvement  à remontage. Diamètre: 6,7cm. 

230.00 

116 Deux croix d'Agadès en or jaune à motifs filigranés. Travail traditionnel 
africain. Dim : 8 x 5,2cm et 7,5 x 5,2cm. Poids total: 30,8g 

610.00 

117 Montre Jeager Lecoultre en acier 300.00 

118 Pendentif rond en or jaune à motifs filigranés centré un profil de femme 
africaine. Dim: 4,5cm. PB: 20,1g 

390.00 

119 Lot or (chaînette et 2 boucles d'oreilles en pendentif) ; brut 3.4 g 70.00 

120 Paire de boutons de manchettes en or jaune forme étrier carré. PB: 7,2g (TA) 130.00 

122 Ensemble broche floral ornée de trois perles fines blanches et une bague en 
or jaune centrée d'une pierre rose et de demi perles fines blanches.( manque 
3 1/2 perles). Fin XIXePB : 4,1g 

100.00 

123 Montre de tour de bras de dame en or gris, cadran rond argenté, lunette 
ornée de diamants de taille 8x 8 en serti griffes, remontage mécanique, 
fermoir echelle(légère rayure sur le verre)long : 18 cmPB : 40,2 g 

720.00 

124 Ensemble comprenant, une bague en or jaune (manque pierre), une paire de 
boucles d'oreilles perles blanches sans système arrière, une alliance 14 
carats ( 2,7g) , une bague cartouche en or jaune, et deux montres Art déco  
dont  les boitiers en or jaune et bracelets en plaqué or dont une agrémentée 
de diamants de taille rose).PB: 59,8g . PB total des 2 bagues et BO PB: 12g 

320.00 

125 Ensemble bracelet et pendentif or jaune et perles de culture blanches. 
Contrôle 750 et TAPB: 8,2g 

180.00 

126 Lot de bijoux et de montres plaqué or, doré, argent et argenté. 20.00 

127 Une paire de clous d'oreilles tiges en or jaune et perles de culture blanche, 
système poussette en métal doré. PB: 1gOn y joint une montre  Zephir, 
accidentée en or 14 carats.PB: 13,3g 

130.00 

128 Large bracelet en or jaune à décor ciselure fleurie, fermoir cliquet, 2 huits de 
sécurité. (déformations)Larg : 2,9cm. PB :  46,1g 

980.00 

129 Bracelet gourmette en or jaune. Long: 18cmPB: 12g 270.00 

130 Long sautoir en or jaune ponctué de trois motifs ronds filigranés.  Fermeture 
anneau ressort.Tête d'aigle. Long: 156cmPB: 26,7g 

540.00 

131 Collier en or jaune maille anglaise, fermoir mousqueton. Contrôle TA.Long: 
45,5cmPB: 19g(légère déformation) 

390.00 

132 lot d'or jaune avec une médaille et deux chaînes. PB: 8,3g 165.00 

135 Collier ancien draperie en or jaune composé de décor  de roses, terminé par 
une chaîne bâtonnets torsadée. Anneau ressort noirci et quelques légères 

250.00 



restaurations.Début XXe. Contrôle TA. Long: 48cm.PB: 12,7g 

136 Montre Oméga boîtier en or jaune (3 g), bracelet métal flexible. A 
remontagePB avec le bracelet : 25,2 g 

140.00 

137 MOVADO. Montre tour de bras de dame en or jaune, boîtier rond, cadran 
argente , mécanique, bracelet maille milanaise , fermoir échelle. Poinçon 
chouette.Long: 16cmPB: 16g 

250.00 

138 LIP, montre tour de bras de dame en or jaune, maille milanaise, fermoir 
échelle. Cadran rectangulaire, à remontoir.PB : 32,3 g 

550.00 

139 Chevaliere M R or et une petite bague or sertie d'une pierre rouge 
synthétique , 9,2 gr 

170.00 

140 Chaine or avec médaille religieuse 10,5g,chaine métal et 2 petites médailles 
en métal 

210.00 

141 Collier saphir ovale et pavage de diamants de taille 8/8, or bicolore, chaîne 
maille bulgare13,6 g 

270.00 

142 Broche barette avec poinçon coquille St Jacques (14K) et poinçon cygne 
(argent), diamants de taille ancienne et taille rose8,3 g(épingle 18 carats, le 
reste 14 carats et argent) 

280.00 

143 TUDOR SUBMARINER, avec certificat de garantie N°110 : B551328 ; vendue 
le 15 avril 1995, bracelet acier, fonctionne. Dans son coffret en bois gainé. 

2 000.00 

144 CHRONO LONGINES type aviation, date et cadran saumon. Fonctionne, 
bracelet cuir beige, lunette dorée, boîte acier, couronne dorée, dans sa 
boîte. 

500.00 

145 JAGUAR CHRONOGRAPHE. Acier, poussoir et couronne dorés. 280.00 

148 BELL ROSS, chronographe automatique, cadran noir, jour et date, tout acier, 
dans sa boîte, fonctionne. 

700.00 

150 EL PRIMERO ZENITH, chronographe tout acier, cadran noir dans sa boîte. 1 000.00 

152 LONGINES ADMIRAL, cadran blanc, chronographe boîte acier, lunette dorée, 
jour et date, cadran blanc, automatique, fonctionne, dans sa boîte. 

500.00 

153 LIP GENÊVE, chronographe tout acier, mécanique, dans sa boîte, fonctionne. 240.00 

154 BAUME MERCIER, chronographe automatique, cadran blanc (dato) bracelet 
cuir beige " Baume et Mercier " dans sa boîte. 

700.00 

155 PULSAR QUATZ, chronographe tout acier, cadran noir, dans sa boîte. 40.00 

156 SPEEDMASTER OMEGA AUTOMATIC, Chronographe, boîte acier " acier-or ". 
Très bon état. 

900.00 

157 SPEEDMASTER OMEGA AUTOMATIC, Chronographe triple date, double 
fuseau horaire, tachymètre, boîte acier bracelet marron " Oméga ". Très bon 
état. 

700.00 

159 OMEGA SEAMASTER coaxial tout acier, date, cadran beige, fonctionne. 1 200.00 

162 SEIKO quartz chronographe, tout acier, cadran noir. 80.00 

163 YEMA SPATIONAUTE. Quartz tout ancien. 30.00 

164 Coffret de couteaux manches en corne, un nécessaire de couture, un petit 
lot divers 

30.00 

167 Montre de poche en or, cylindre 873 g 430.00 

168 Montre de poche en or53 g 250.00 

171 Montre de poche en or sans anneau57 g 320.00 

172 Montre de col en or 22 g 130.00 



173 14 - 15 - 16 - 17 - Montre de col en argent 1900 double face 26 g, montre de 
col en argent 22 g, montre de poche en métal, montre de poche en métal 
décor alpiniste 

50.00 

174 Montre de poche en métal sans aiguille sans verre 100.00 

175 19 - 21 - Montre de poche Lancet en métal, Montre de poche en argent fin 
XVIIIe siècle (?) 63 g( la plus petite à un mouvement rapporté) 

60.00 

176 22 - 23 - 24 - Montre de poche en métal 8 jours, montre de poche en argent 
76 g, montre sans boîtier mouvement au coq 32 g 

90.00 

177 26 - 29 - 30 - Petite montre de col en or (très mauvais état, incomplète) 12 g, 
montre de poche en argent sans aiguille 66 g,montre de poche en argent 
sans aiguille 73 g (sans verre, accidents) 

80.00 

179 Montre de poche en argent 75 g 60.00 

181 2 chaînes 20.00 

184 Chaîne en métal argenté 30.00 

185 Stylo plume Mont Blanc modèle n°149long : 14,5 cm 260.00 

188 Coupe papier chien Hermès en métal argenté 90.00 

190 Petit lot avec montre gousset en métal argenté accidenté, une montre Girard 
Perregaux, un ancien briquet avec monnaie resto/verso 

170.00 

191 Tasse et sous-tasse en argent 143.30 gr 70.00 

194 Petit lot ivoire (collier boules, broche et boucles d'oreilles fleurs et 4 petits 
objets) 

40.00 

195 Paire de salerons argent anglais et verre bleu ; on y joint une soucoupe 40.00 

196 Briquet DUPONT métal et argenté 20.00 

197 Lot fantaisie (salerons, étui à cigarettes, 2 briquets dont Céline, 4 bracelets-
montres, 2 paires de boutons de manchettes, bague quartz, boîte métal 
asiatique et diverses breloques) 

70.00 

 


