
 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Lundi 20 octobre 2014 à 14 h 15 

 
Salle PROUDHON, place du théâtre à BESANCON 

 

Par le Ministère de Maître J-P RENOUD-GRAPPIN 

Tél.03 81 82 14 14  – Fax 03 81 82 14 15 

  

Conditions de la vente : 
 

 Paiement au comptant 

 Frais en sus de chaque enchère 15 %  

Frais de poinçonnage 0,80€/gr – plafond de 8 € par article pour l’or 

   3€ par article pour l’argent 

  

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

 

EXPOSITION PUBLIQUE SALLE PROUDHON 

Lundi 20 octobre  de 10 h à 12 h 30 

 

En cas de paiement par chèque, la livraison des articles pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 

 

Les poids, contenances matières sont précisés d’une manière indicative et ne sauraient entraîner ni la 

responsabilité du Crédit Municipal, ni celle de l’officier vendeur. 

 

Renseignements et ordres d’achats 
 

Monsieur Laurent VUILLEMIN 

 03 81 83 07 80 

 

Avertissement 
 

En conformité avec la réglementation du Crédit Municipal, certains objets peuvent être retirés de la vente sans 

préavis. Seuls seront proposés les dépôts en vente requise et ceux qui n’auront pas été dégagés ou prolongés à la 

date de la vente. 

 

Catalogue 
Catalogue 

LOT DESIGNATION ESTIMATION 

1 bracelet or     4,8 g   (ac) 80/120 

2a collier or pierres    61,6 g    (ac) 1100/1400 

2b paire de bo or pierres (manque) et perles    7,8 g    (ac) 120/180 

2c paire de bo or pierres perles    3,6 g 50/100 



2d montre dame or  Breitling    18 g 300/400 

3a bague or porte pièce      6,8 g 120/180 

3b bague or pierres       9,8 g   (ac) 180/250 

4 lot or : bo bracelet, bagues cassées     9,2 g    150/250 

5a gourmette or       21,8 g 400/500 

5b pendentif or et chaîne or    10,7 g 180/220 

5c bague or pierre     4,2 g   (ac) 60/120 

6a gourmette or avec breloques    11,7 g   (ac) 200/250 

6b lot or : bagues, bo cassées, chaîne et pendentif     12,5 g 220/280 

7a solitaire 0,05 ct env.    2,4 g 50/100 

7b alliance diamants   (2 manque)    3 g 60/100 

8 chevalière or    16 g 280/350 

9 lot or : bagues cassées, pendentif et chaînes or     28,9 g   (ac) 550/650 

10 parure or pierres : bracelet, collier et p de bo     44,8 g   (ac) 800/1000 

11 pendentif  (ac) et collier or cassé      50,3 g 900/1100 

12a collier or    13,3 g 200/300 

12b chaîne or      15 g   (ac) 250/350 

13 lot or : gourmettes, chaîne cassée, pendentif, médaille    7,2 g 120/160 

14a semainier or       29,5 g 550/650 

14b 3 gourmettes or     48,8 g   (accidents) 900/1100 

14c bague or cassée      4,8 g 50/100 

15 lot or : pendentif, chaînes, bo et bague or pierre   16,7 g   (ac) 250/350 

16 pièce de 20 f or   1854 a 120/160 

17 anneau or     18 g 320/400 

18 2 alliances or    7,7 g 120/180 

19a broche or     9,8 g   (ac) 180/220 

19b collier or      24 g   (ac) 450/550 

19c lot or : bagues cassées, bo, gourmettes    23,9 g 350/450 

20 5 bracelets or      40 g   (ac) 750/850 

21a collier et gourmette or    12,2 g    220/280 



21b croix or      2,6 g 40/60 

21c montre h boîtier or et montre gousset métal 100/200 

22 4 pendentifs et 1 bo or      5,7 g 80/120 

23 lot or : pendentifs, bo, bague te chaîne or    9,8 g 160/220 

24a 7 bracelets or   43,3 g 800/900 

24b pendentif et collier or    49 g   (ac) 900/1100 

24c 2 bracelets or     20 g   (ac) 350/450 

25 bague or pierres    7,6 g   (ac) 120/160 

26 bague, anneau et pendentif or   6,4 g 100/150 

27 bague et p de bo or et pierres    6,7 g 120/160 

28 gourmette or     14,8 g 250/350 

29 médaille et pendentif or   1,5 g 25/35 

30a bague or pierre    4,4 g   (ac) 80/100 

30b Souverain or   140/180 

31 alliance or   2,2 g 30/50 

32 médaille or    2,4 g 40/50 

33 collier or et diamants    3,5 g 100/150 

34a collier or perle noire   3,2 g 50/100 

34b 1 paire de bo or perles   1 g 30/50 

35 3 bo or  1,5 g et 1 bague plaquée or 25/35 

36 2 bracelets or   (1 cassé)    60 g 1000/1400 

37 gourmette or     3,3 g 50/80 

38 gourmette or cassée    3 g 50/70 

39 1 bague or pierre et 1 bague coupée     4 g 70/90 

40a 3 anneaux or    2,7 g 40/60 

40b collier, gourmette, anneau et bo or   6 g 100/140 

41 monture de bague or   1 g 15/25 

42a chaîne or  (manque fermoir)      42,3 g 750/900 

42b médaille or et chaîne or      6,5 g 100/150 

43a 2 bracelets or boules   14,2 g  (ac) 250/320 



43b 2 bracelets or   20,5 g  (ac) 350/450 

43c bague or déformée et p de bo cassée      7,7 g   (ac) 120/160 

44 4 pièces argent 30/40 

45 pendentif et bo or     3,7 g 60/80 

46 chevalière or   pierres     11,6 g 200/250 

47a 2 bracelets or pièces    115 g 2000/2500 

47b collier or pierres    (Cravache)       125 g   

48a pièce de 20 Dollars or  800/900 

48b 11 pièces de 20 f or 1400/1600 

48c 1 Souverain or 150/180 

49 16 pièces de 10 f or 1000/1200 

50a bague or blanc diamant de 0,50 ct env.   7 g 500/700 

50b gourmette or     32 g 600/700 

50c collier or     9,3 g   (1 breloque métal) 160/220 

50d chaîne or    3,5 g 50/70 

51 paire de bo or   8,5 g 140/180 

52a pièce de 10 f or    1858a 70/90 

52b 2 alliances or    5,6 g   (ac) 100/120 

52c 40 pièces argent 100/200 

53 gourmette or     13 g 240/280 

54 médaille or et chaîne or     11 g 180/220 

55 bracelet or semi rigide      10,6 g   © 180/220 

56 lot or : médaille, chaîne, bo et bague cassée    14,5 g 250/320 

57 paire de bo or   2,5 g 40/50 

58a 2 chevalières or    13,8 g   (ac) 250/300 

58b chaîne or   8,5 g 140/180 

59 lot or : bagues cassées, pendentifs…   19,6 g 350/450 

60a bague or diamant 0,10 ct env.    7 g 150/200 

60b chaîne or    2 g 30/50 

61 Montre Baume Mercier boîtier or     350/450 



62 pièce de 20 f or   1855a 130/150 

63a bague or 7 diamants     3,3 g 80/120 

63b bague or diamant 0,20 ct env. 100/150 

64 médaille et chaîne cassée or    3 g 50/70 

65 bague or pierre     4,8 g 60/100 

66a collier de perles de culture fermoir or    45 cm 300/500 

66b collier or gris et perle Tahiti   10,2 g 200/300 

66c bague or saphirs baguettes et diamants    9,2 g 300/400 

66d bague or perle    9,3 g 200/300 

66e bracelet or et pierres     10 g 150/250 

66f bague or saphirs et diamants      8,4 g 250/350 

66g croix or pierres     6 g 100/150 

66h bracelet or pierres et perles   6,4 g 80/120 

66i bague or saphir entouré de diamants    5,4 g 400/600 

67 pendentif or pierres et chaîne or     13,4 g   (ac) 240/280 

68 lot or : médaille, pendentif, anneau et chaîne   6,7 g 120/150 

69a bague or pierre     8,6 g 150/200 

69b paire de bo or      2,2 g 40/60 

70 montre Lip T18 80/120 

71 montre quartz Chales 20/30 

72 montre Festina quartz 30/60 

73 montre Pequignet quartz 250/350 

74a bague or pierre et diamants   2,6 g 80/150 

74b alliance diamants   3,5 g 100/200 

74c bague or ronde petits diamants    4,2 g 100/150 

74d bague or pierres    1,6 g 30/50 

74e collier or     12 g   (ac) 220/280 

74f 2 clous or diamants    1,8 g 60/100 

74g chevalière et anneau or   9,7 g   (ac) 150/200 

74h paire de bo or 2 tons     2,2 g 50/80 



74i bague or pierres    2,1 g 40/60 

74j paire de bo or    4,6 g 80/120 

75 chaîne or     5,7 g 80/120 

76a bague or porte pièce    7,7 g 120/180 

76b 2 bagues or pierres    8 g   (ac) 140/200 

76c paire de bo or    3 g 40/70 

77a 2 bagues or pierres    4,7 g 80/150 

77b gourmette or    4,5 g 70/110 

78 bracelet or souple avec 2 pavages diamants  62 g 1300/2000 

79 médaille, chaîne et chevalière or cassée  12,7 g    220/280 

80 2 alliances or     6 g 100/130 

81 chevalière or    10,5 g 180/220 

82 tour de cou or    3,7 g 60/100 

83 pendentif et chaîne or   2,3 g 40/60 

84a paire de bo or      5,6 g 100/140 

84b 2 bagues or pierres   10,8 g   (ac) 180/240 

85a chaîne or     38,6 g   (ac) 700/800 

85b collier or    5,2 g     (ac) 80/120 

85c paire de bo or      2,1 g 30/50 

86 Montre dame Baume Mercier boîtier or   80/120 

87a pendentifs or   1,7 g 25/40 

87b briquet Dupont 15/25 

88a chevalière or    4,2 g   (ac) 80/120 

88b bague et paire de bo or pierres     5 g 80/120 

89 bague or    2,9 g 50/70 

90a 11 bagues or diverses     15,8 g 250/350 

90b lot or : pendentifs, chaînes, gourmettes    11,4 g 200/250 

90c divers bo et pendentifs or     8,9 g 130/180 

91a collier de perles de culture fermoir or  45 cm 150/250 

91b bague or pierres    9,6 g   (ac) 180/220 



91c demi alliance or 12 diamants    2,6 g 100/150 

91d paire de bo or pierres      4,5 g 100/200 

91e broche or camée    21,8 g 100/200 

92 lot or : chaînes, pendentif, bagues et bo     9 g 150/200 

93  bague et p de bo or pierres     5,3 f 80/120 

94 collier de perles de culture  fermoir or   45 cm 80/150 

95 tablier maçonnique 350/450 

96 tablier maçonnique 100/150 

97 armoiries de Besançon en bronze 150/200 

98 portrait de femme lithographie de Georges Oudot 50/80 

99 stylo plume Montblanc et porte mine Dupont 150/200 

100 tableau de Nitch, sérigraphie sur tissu 500/1000 

101 hst signée Richard Texier 400/600 

102a montre dame boîtier or Jaeger Lecoultre Odysseus  quartz 300/500 

102b 12 couverts métal argenté 30/60 

102c ménagère métal argenté 111 pièces avec coffret (1 couteau cassé) 100/200 

103a bague or pierre    1,1 g 20/30 

103b ménagère métal argenté incomplète 40/80 

104a hsp "Bouquet de fleurs" signée Malfroy 40/100 

104b coffret à bijoux de la maison Reuge Music 300/600 

 104c collier or     12,2 g 200/300 

104d bague or saphir et diamants     4,4 g 150/250 

104e 4 bagues or pierres et camée   16 g 280/380 

104f bague or gris diamant 0,10 ct env.    5,3 g 100/200 

104g 2 bagues or pierres bleues et roses    5,5 g 100/200 

104h bague jonc or saphir diamants   3,5 g 100/200 

104i 2 anneaux et 2 bagues or     10,4 g 180/220 

104j pendentif or  camée bleu    10,8 g 100/200 

104k 2 colliers or gris     9 g 180/250 

104l bague or pierre bleue     10,5 g 150/250 



104m bague or émail   2 g 30/60 

104n collier de perles et montre Pequignet 100/200 

105a importante paire de bo or améthystes et diamants    33,5 g 600/1000 

105b bague or pierre à facettes et petits diamants   22,6 g 400/800 

105c bague or saphir double entourage diamants    4,5 g 400/600 

105d broche libellule pavage diamants     4,6 g 200/400 

105e bracelet or pavage diamants     8 g 300/600 

105f bague or pierre bleue et diamants    4,2 g  (accident sur 1 griffe) 200/300 

105g 2 pendentifs cœurs or et diamants    3,7 g 100/200 

105h bague or pierres     3,6 g 50/100 

106a montre Cartier Must 21 350/350 

106b ùpntre dame Pequignet quartz 100/200 

107a pépite or pendentif avec chaîne or     11,2 g 180/250 

107b collier et gourmette or     28 g 500/600 

107c bague or pierres (1 cassée)      5 g 80/150 

107d bague or diamant de 1 ct env. cassé     7,4 g 200/400 

108 
montre d Jaeger Lecoultre reverso boîtier or et diamants mvt 
mécanique 2000/3000 

109 2 pièces de 20 f or 260/340 

110 collier or maille américaine     26 g 450/550 

111 1 pièce de 20 f or Suisse 130/160 

112 1 pièce de 20 f or Suisse 130/160 

113a montre homme Zenith boîtier or    200/400 

113b montre gousset or avec chaîne or     poids total  62 g 400/600 

113c montre automatic Jaeger Lecoultre mémovox  (accident) 400/800 

114 montre chrono Michel Herbelin Newport 300/500 

115 bague or rubis de 5 cts env encadré de 2 diamants de 0,30 ct env. 3000/4000 

116a 3 anneaux or Cartier     16 g  300/500 

116b bague or diamants taille brillant et rose   8,6 g 200/300 

116c bague or 7 diamants     4,6 g   (ac) 100/200 

116d bague or rubis diamants     4 g 300/500 



116e bague or pierre     5,2 g 100/150 

117 collier et gourmette or maille américaine     52 g 900/1200 

118a bracelet or semi rigide    14 g    (ac) 250/320 

118b bracelet or pierres     13 g    (ac) 240/300 

118c bague et médaille or    4,7 g 80/120 

119a gourmette et breloques or     17,7 g  (ac) 320/380 

119b 4 bagues or pierres  (manque)    28,2 g  (3ac) 500/600 

120a bracelet or    20 g   (ac) 350/450 

120b bracelet or 2 têtes      29,6 g   (ac) 550/650 

120c 5 bracelets or reliés et 1 bague or pierres      25,5 g   (ac) 450/550 

121 pièce de 10 dollars or      400/500 

122 pendentif et collier or       32,2 g   (ac) 600/700 

123 lot or : bo, pendentif, gourmettes     16 g 260/350 

124a 3 pièces de 20 f or 400/500 

124b 1 monture de bague or    1,5 g et 1 bague vermeil 20/40 

125 montre chrono automatique Dodane type 21 1000/1500 

126 montre chrono Bell§Ross  by Sinn 600/1000 

127a montre Tissot automatic   prs 516 150/250 

127b montre chrono Breitling TransOcean  quartz 600/1000 

127c montre chrono Breitling Colt  quartz 600/1000 

128a pendentif et chaîne or   16,8 g   (ac) 300/350 

128b bague or pierres     6,6 g 100/200 

128c paire de bo or    2,6 g 40/60 

128d briquet Dupont 30/50 

129 collier et gourmette or maille américaine      46,8 g 850/1000 

130 pendentif or porte pièce   10 g   (ac) 180/250 

131 lot or : chaînes, pendentifs, bo        13,3 g 240/280 

132a collier et gourmette or maille américaine     26,6 g 500/600 

132b collier or    13,6 g    (ac) 250/300 

132c 3 bagues or pierres et perle    14 g   (ac) 250/350 



133a 2 paires de bo or et perles    32,4 g 600/700 

133b paire de bo or corail      30,8 g 350/500 

134a collier or maille palmier    47,5 g    (ac) 850/1100 

134b gourmette or      45,5 g 800/1000 

134c 5 bracelets or reliés    35,2 g 650/750 

134d 4 gourmettes or cassées       64,3 g      1100/1300 

134e montre dame or    16,9 g 200/300 

134f 5 bagues or     25,8 g    (ac) 450/550 

134g chaîne or      11,7 g   (ac) 200/280 

134h 4 paires de bo or        23,7 g   (ac) 400/500 

135a collier et p de bo or pierres     20,6 g 350/450 

135b gourmette or     10,6 g   (ac) 150/250 

135c pendentif et chaîne or     9,4 g    (ac) 160/220 

135d 1 bague or pierres      2,6 g 40/80 

135e 2 paires de bo or       1,7 g 20/40 

136 chaîne or    2 g 30/40 

137a bague or porte pièce    4,3 g    (ac) 80/120 

137b 3 bagues et 1 médaille or     8 g   (1ac) 140/180 

138 2 pièces de 20 f or 260/320 

139a médaille or    10,4 g 180/220 

139b montre gousset or    poids brut 24 g 200/300 

140 breloques et 3 bagues or  pierres    (manque)    17,3 g   (ac) 300/350 

141a bague or saphir et diamants   2,6 g 200/300 

141b 2 clous or rubis      1,7 g 50/100 

142a pendentif, chaîne et anneau or      5,6 g 80/120 

142b bague or pierre     3,1 g 100/150 

143 pièce de 20 f or    1858 a 130/160 

144a 2 chevalières et 1 pendentif or    13 g 240/280 

144b 3 anneaux or     5,8 g 100/140 

145a collier or 3 tons    45,4 g    (ac) 800/1100 



145b bague et p de bo or     10 g 180/220 

145c lot or : bague, pendentif, gourmettes, collier…     30,7 g 550/650 

145d 2 briquets Dupont 50/100 

146a 4 bagues or pierres    (manque)      7,3 g 120/180 

146b collier or      2,6 g 40/60 

147a gourmette or    25,5 g      (ac) 450/550 

147b bague or pierre    40/60 

148 pendentif et chaîne or   5,8 g 100/130 

149 3 bagues or pierres  (manque)   6,4 g 100/140 

150a 2 pendentifs et 1 chaîne or     4,7 g 80/120 

150b stylo plume Waterman 20/30 

151a pièce or montée pendentif avec chaîne or      18 g 320/400 

151b paire de bo or pierres   2,8 g 50/80 

152 médaille et chaîne or    9,4 g 160/220 

153a chevalière or       8,7 g   (ac) 150/200 

153b broche or perles   1,7 g 20/40 

154 lot or : pendentif, chaîne, bracelet cassé    3,2 g 50/70 

155a 2 bagues or porte pièces    15,6 g  (ac) 280/340 

155b bague or pierre   2,2 g 40/60 

156 semainier or     35 g   (ac) 650/750 

157 pièce de 20 f or 130/160 

158 chaîne or    16,4 g    (ac) 300/350 

159 clous, pendentif et bo or    1 g 15/20 

160 4 bagues or pierres      4,9 g 80/120 

161a 2 bracelets or     10,2 g   (ac) 180/220 

161b pendentif et chaîne or    1,3 g 20/30 

162a chevalière armoriée or    10,7 g 180/250 

162b chaîne or     8,8 g 160/220 

163 pendentif or pierre et chaîne or    2,8 g 40/60 

164a 3 bracelets or pierres  (manque)      25,3 g   (ac) 450/550 



164b collier or pierres (accident)     20,7 g   (ac) 350/450 

164c bracelet or fleur     12,3 g   (ac) 200/280 

164d gourmette or pierres    14,3 g    (ac) 250/350 

164e bague or pierres     2,8 g 40/60 

165a demi alliance or     1,6 g 30/60 

165b bo or   1,7 g 30/40 

166 2 pendentifs et 1 chaîne or    4,3 g 60/100 

167 2 tours de cheville or     175 g   (ac) 3200/3800 

168a 6 pièces de 4 ducats entourage alliage or   115,5 g brut 2000/3000 

168b gourmette et paire de bo or     52 g   (ac) 900/1200 

168c 5 pièces de 4 ducats entourage alliage or    93,5 g  brut 1800/2800 

168d 2 chevalières or      19 g   (ac) 350/450 

168e gourmette or    38,3 g     (ac) 700/800 

168f bague or porte pièce   6,2 g   (ac) 100/150 

168g bracelet gourmette or       47,8 g   (ac) 900/1100 

168h bague or pierre     8,3 g     (ac) 100/150 

168i chaîne or cassée et pendentif or      106,5 g   (ac) 1900/2300 

168j pendentif or avec collier or    62 g   (ac) 1100/1400 

168k gourmette or    38,7 g   (ac) 750/850 

168l 6 pièces de 4 Ducats entourage alliage or     110,7 g but 2000/3000 

168m 6 pièces de 4 Ducats entourage or       114,2 g brut 2000/3000 

168n 6 pièces de 4 Ducats entourage alliage or   112 g brut 2000/3000 

168o 2 bracelets or ouvragés     77,2 g 1400/1800 

168p bracelet gourmette or maille tressée    60,3 g   (ac) 1000/1400 

168q 5 pièces de 4 ducats entourage alliage or    95,3 g brut 1800/2800 

 


