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1 VENDU SUR DESIGNATION 

* UN LINGOT OR 1 KG N°689142 

JP Cappelaere essayeur 

Poids or fin : 999,4 gr. 

Avec son bulletin d'essai en date de janvier 1967 

 

                              Estimation : 40000/45000 € 

  

2 Un lingotin d'or de 100 gr. 

Boschmans Antwerpen 

 

                              Estimation : 3000/4000 € 

 
2 bis 20 pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

1899 - 2 x 1913 - 3 x 1922 - 1927 - 1930 - 8 x 1935 - 3 x 1947 - 1980 

 

                              Estimation : 4000/4500 € 

 
3 Huit pièces en or : 

- 7 x 20 francs Suisse Helvetia 

- 1 x 20 francs Belgique Leopold II 1875 

 

                              Estimation : 1600/2000 €  
4 Sept pièces en or : 

- 1 x 20 francs Suisse 1896 B 

- un souverain or Georges V 1911 

- 1 x 5 dollars USA 1915 

- 1 x 10 roubles Nicolas II 1900 

- 2 x 5 roubles Nicolas II 1897 et 1898 

- 1 x 1 ducat Autriche François-Joseph Ier 1915 (en l'état) 

 

                              Estimation : 1170/1200 €  

5 Une pièce en or 50 pesos Mexique 

En l'état 

 

                              Estimation : 1200/1500 € 

 
6 Une pièce en or de 20 pesos Mexique 

1918 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 
7 Une pièce en or de 2,5 pesos Mexique Hidalgo 

1945 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
8 Deux pièces en or :  

- 1 x 2 1/2 dollars Indian Head 1909 

- 1 x 5 pesos Hidalgo 1907 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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9 Trois pièces en or de 20 dollars Eagle 

1911, 1924, 1925 

 

                              Estimation : 2700/3000 € 

 
10 Trois pièces en or : 

- 1 x 10 dollars Liberty Head 1901 

- 2 x 5 dollars Liberty Head 1881 et 1900 

 

                              Estimation : 900/1100 € 
 

11 Une pièce en or de 20 dollars Eagle  

1926 

 

                              Estimation : 900/1100 € 

 
12 Une pièce en or de 10 dollars Indian Head 

1910 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 
13 Une pièce en or de 10 dollars Liberty Head 

1901 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 
14 Un souverain or Victoria Jubilée 

1891 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
15 Une pièce en or de 20 francs Suisse Helvetia  

1926 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
16 Une pièce en or de 8 florins ou 20 francs Hongrie François-Joseph Ier  

1875 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
17 Une pièce en or de 8 florins ou 20 francs Hongrie François-Joseph Ier  

1886 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
18 Une pièce en or de 40 lires Italie Napoleone Imperatore 

1814 M 

 

                              Estimation : 900/1000 € 
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19 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un lacet à maille 

vénitienne, et d'un clip serti d'une pièce en or de 20 dollars Eagle 

1927 montée sur or jaune 18 K. 

Poids brut : 88,8 gr. 

Quelques chocs au collier 

 

                              Estimation : 1800/2200 €  
20 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier, retenant une 

pampille sertie d'une pièce en or de 1 dollar Liberty Head 1854 sur or 

jaune 18 K. 

Poids brut : 14,3 gr 

 

                              Estimation : 300/400 €  
21 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois pièces en or 

Vénézueliennes en breloques  

Poids brut : 22,8 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

22 Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) serti d'une pièce en or de 10 

Pesos Mexique Miguel Hidalgo 1959 M  

Poids brut : 21 gr. 

L : 17,6 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

23 Une pièce en or de 20 dollars Liberty Head 1899 montée en pendentif 

sur or jaune 18 K (750 °/°°), la bordure ajourée, avec une chaine 

également en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et chaînette de 

sécurité.  

Poids brut total : 64,5 gr. 

 

                              Estimation : 1500/2000 € 

 

24 Une pièce en or de 20 pesos Mexique 1918 montée en pendentif sur 

or jaune 14 K (585 °/°°) 

Poids brut : 18,9 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

25 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 2 pesos 

Mexique  

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 47 

 

                              Estimation : 80/120 €  

26 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis chacun 

d'une pièce en or de 10 FF Napoléon III lauré 1862 A et 1866 A.  

Poids brut : 8,2 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

27 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) serties chacune 

d'une pièce en or de 10 FF Coq 1907 

Poids brut : 8,6 gr. 

Une attache accidentée 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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28 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois pièces en or : 1 x 10 

FF Cérès et 2 x 5 FF Napoléon III 1859 et 1864; avec trois chaines 

maille forçat en pendeloques 

Poids brut : 15,4 gr. 

L : 75 mm 

Attache de l'épingle accidentée 

 

                              Estimation : 300/400 €  
29 Collier en en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille 

forçat et d'un pendentif serti d'une pièce en or de 20 FF Génie 1898 A 

sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 13,8 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 €  

30 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1863 BB, montée en 

pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 13,2 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

31 Une pièce en or de 20 FF Coq 1909 montée en broche-pendentif sur 

or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,1 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 € 
 

32 Une pièce en or 20 FF Coq 1907 montée en pendentif sur or jaune 18 

K (750 °/°°), la bordure ajourée 

Poids brut : 8,8 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

33 Une pièce en or de 10 FF Napoléon III lauré 1864 A, avec bélière en 

métal 

Poids brut : 3,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 €  

34 18 pièces en or de 20 FF :  

- 7 x 20 FF Napoléon III tête nue  

- 10 x 20 FF Coq 

- 1 x 20 FF Génie 1893 A 

 

                              Estimation : 3600/3800 €  
35 12 pièces en or : 

- 6 x 20 FF Napoléon III tête nue 

- 3 x 20 FF Génie (1878 A et 2 x 1897 A) 

- 1 x 20 FF Coq 1904 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1859 A 

- 1 x 10 FF Coq 1906 

 

                              Estimation : 2000/2500 €  
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36 Cinq pièces en or de 20 FF : 

- 2 x 20 FF Coq 1902 et 1911 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1862 A 

- 2 x 20 FF Napoléon III tête nue 1854 A et 1858 A 

 

                              Estimation : 1200/1500 €  

37 Cinq pièces en or de 20 FF :  

- 3 x 20 FF Coq 1912, 1913 et 1914 

- 1 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1855 A 

 

                              Estimation : 1000/1200 €  
38 Quatre pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 20 FF Génie 1878 A 

- 2 x 20 FF Napoléon III tête nue 1855 A et 1857 A 

 

                              Estimation : 800/1000 €  
39 Trois pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A 

- 1 x 20 FF Génie 1877 A 

 

                              Estimation : 600/800 €  
40 Deux pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1860 A 

- 1 x 20 FF Coq 1908 

 

                              Estimation : 440/460 € 
 

41 Deux pièces en or de 20 FF Coq 

1907 et 1914 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
42 Deux pièces en or : 

- 1 x 20 FF Coq 1909 

- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1866 BB 

 

                              Estimation : 250/350 € 
 

43 Deux pièces en or de 10 FF Napoléon III tête nue  

1857 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

44 Une pièce en or de 100 FF Génie 

1910 A 

 

                              Estimation : 900/1000 € 
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45 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III lauré  

1862 A 

 

                              Estimation : 800/1200 € 

 
46 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur  

1811 A 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 
47 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur  

1811 A 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 
48 Une pièce en or 40 FF Napoléon Empereur  

1806 A 

 

                              Estimation : 400/500 € 

 
49 Une pièce en or de 20 FF Louis XVI  

1814 A 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
50 Une pièce en or de 20 FF Cérès 

1851 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
51 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue 

1854 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
52 Une pièce en or 20 FF Napoléon III lauré  

1862 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
53 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 

1865 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
54 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 

1870 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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55 Une pièce en or de 20 FF Génie 

1876 A 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
56 Une pièce en or de 20 FF Coq 

1912 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
57 Une pièce en or de 10 FF Napoléon III tête nue 

1859 BB 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
58 Une pièce en or 10 FF Coq  

1907 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
59 Une pièce en or de 10 FF Coq  

1914 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
60 Une pièce en or de 10 FF Cérès 

1896 A 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
61 FRANCOIS Ier 

Ecu d'or couronné au soleil 

Poids brut : 3,3 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

62 FRANCOIS Ier 

Ecu d'or Dauphiné 

Poids brut : 3,3 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

63 LOUIS XV 

Louis d'or au bandeau 1744 B (Rouen) 

Poids : 8,2 gr. 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
 

64 Deux médailles en or (999 °/°°) à l'effigie du Général de Gaulle, 1980 

Poids brut : 12,9 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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65 LOUIS XIV (1643 - 1715) 

Deux pièces en argent :  

- écu d'argent "Aux Trois Couronnes" Louis XIV 1709 T (Nantes). D 

: 41 mm. Poids : 30,4 gr. 

- une pièce Louis XIV à la mèche longue, 1659 (?) D : 37 mm. Poids 

: 26,7 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  

66 Trois pièces de monnaies en argent :  

- 2 x 50 FF Hercule 1977 

- 1 x 10 FF Hercule 1966 

Poids : 84,8 gr. 

 

                              Estimation : 40/60 €  

67 Sept pièces de monnaies en argent : 

- 1 x 50 FF Hercule 1975 

- 6 x 10 FF Hercule 

Poids brut : 180 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 €  
68 Lot de pièces de monnaies 5 FF en argent : 

- 7 x 5 FF Hercule 

- 5 x 5 FF Louis Philippe 

- 4 x 5 FF Napoléon III 

- 1 x 5 FF Louis-Napoléon 

- 2 x 5 FF Cérès 

- 5 x 5 francs Belgique Léopold II 

- 2 x 5 francs Belgique Léopold Ier 

- 1 x 5 lires Italie Vittorio Emanuele II 1875 

Poids brut : 696 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

69 Ensemble de pièces de monnaies en argent comprenant : 

5 FF Semeuse, 10 FF Hercule, et divers 

Poids brut total : 3.910 gr. 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

70 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

- 3 x 50 FF Hercule 

- 2 x 5 FF Louis Philippe 

- 4 x 5 FF Hercule 

- 1 x 5 FF Cérès 1850 

- 3 x 5 francs Belgique Leopold II 

- 2 x 5 lires Italie Vittorio Emanuele II 

- diverses Semeuses 5 FF, 2 FF, 1 FF 

Poids brut : 730 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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71 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

- 2 x 50 FF Hercule 

- 6 x 10 FF Hercule 

- 1 x 20 FF Turin et 8 x 10 FF Turin 

- 1 x 5 FF Napoléon III 1867 A 

- divers 5 FF : 1 x Hercule, 3 x Semeuse 

- 8 x 100 FF commémoratifs 

- 2 x 10 FF Coupe du Monde 1998 (dans leurs boites) 

Poids brut : 614 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  

72 Lot de pièces de monnaies en argent dont : 

- 5 x 50 FF Hercule 

- 3 x 10 FF Hercule 

- 3 x 5 FF Louis-Philippe 

- 1 x 5 francs Belgique Léopold II 1873 

- 1 x 5 lires Italie Vittorio Emanuele 1876 

Poids brut : 347,5 gr. 

 

On y joint en ensemble de monnaies diverses, en métal cuivre ou 

argent 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

73 Lot de pièces de monnaies en argent dont :  

- 8 x 50 FF Hercule 

- 2 x 10 FF Hercule 

- 1 x 5 FF Cérès 1850 A 

- 1 x 5 francs Belgique 1868 

- 12 x 5 FF Semeuse et 1 x 5 FF Hercule 

- 1 FF et 2 FF Semeuse 

- 2 x 20 FF Turin et 10 x 10 FF Turin 

- 1 FF Charles de Gaulle 

On y joint diverses monnaies en métal ou cuivre : 20 cts, 1 FF, 10 FF, 

20 FF; 2 dollars HK 1989 

Poids brut total : 1.250 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

74 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

- 3 x 100 FF 1982 et 2 x 1983 

- 2 x 50 FF Hercule 1976 

- 1 x 1 dollar 1882 

- 7 x 5 FF Semeuse  

On y joint un pendentif lingotin en argent (950 °/°°), pour débris 

Poids brut total : 227,5 gr. 

 

                              Estimation : 50/60 €  
75 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

5 x 50 FF Hercule, 5 FF Semeuse, 10 euros, 20 euros, et divers dont 

pièces en cuivre et métal 

Présentées dans un classeur 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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76 Lot de pièces de monnaies en argent et divers comprenant :  

- 3 x 50 FF Hercule 

- 5 x 10 FF Hercule 

Et divers 100 FF, 20 FF, 10 FF, 5 FF 2 FF, 1 FF, 25 cts 

On y joint six pièces japonaises 

Présentées dans un classeur 

 

                              Estimation : 60/80 €  

77 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti d'un 

diamant taille brillant de 0.50 ct environ 

Poids brut : 2,9 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 600/800 €  
78 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un brillant de 0.70 ct 

environ 

Poids brut : 2,1 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 500/600 €  

79 Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant de 0.50 ct 

environ 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 400/600 €  
80 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux diamants taille 

ancienne et d'un pavage de petits brillants 

Poids brut : 8 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 400/600 €  
81 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un 

brillant de 0.50 ct environ 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

82 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois diamants taille 

brillant de 0.25 ct environ chacun, disposés sur une ligne 

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 300/500 €  

83 Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) orné d'un 

brillant de 0.50 ct environ 

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 52.5 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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84 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

de diamants taille ancienne disposés en chute sur une ligne. 

Poids brut : 8 gr. 

L : 62 mm 

 

                              Estimation : 600/800 €  

85 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti d'un 

diamant taille ancienne de 0.50 ct environ 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/400 €  

86 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'un 

brillant de 0.50 ct environ 

Poids brut : 2,3 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 300/400 €  

87 Paire de dormeuses en or gris 18 K (750 °/°°), chacune sertie de deux 

brillants dont un principal de 0.20 ct environ 

Poids brut : 4,2 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 €  

88 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille brillant de 

0.40 ct environ de part et d'autre de petits brillants 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 200/300 €  

89 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de neuf 

diamants taille ancienne 

Poids brut : 5 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 300/500 €  

90 Montre bracelet de dame Art Déco, le boitier rectangulaire en platine 

(950 °/°°), chiffres arabes, chemin de fer, l'entourage serti de 

diamants taille 8x8 et de pierres bleues calibrées dans les angles; sur 

bracelet rapporté en acier. Mouvement mécanique en l'état. 

Poids brut : 19,2 gr. 

L : 17,3 cm environ 

En l'état, rayure sur le fond du cadran. 

 

                              Estimation : 200/250 €  

91 Bague navette en or rose et gris 18 K (750 °/°°) pavée de brillants, 

dont un principal de 0.20 ct environ 

Poids brut : 6,2 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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92 Paire de dormeuse en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), 

chacune sertie de trois brillants, dont un principal de 0.20 ct environ 

Poids brut : 4,9 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

93 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à monture 

ajourée de volutes sertie de diamants, dont deux plus importants de 

forme coussin taille ancienne 

Poids brut : 7,4 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 €  
94 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de 

brillants dont un central de 0.50 ct environ 

Poids brut : 6 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 300/500 €  

95 Montre bracelet de dame en platine (950 °/°°), cadran rectangulaire à 

fond argenté, chiffres arabes; le bracelet à maillons ajourés également 

en platine, l'ensemble pavé de diamants taille ancienne. Mouvement 

mécanique en l'état 

Poids brut : 26,8 gr. 

L : 17 cm environ 

Chocs, manque un diamant 

 

                              Estimation : 600/800 €  
96 Bague Tank en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de 

diamant taille ancienne dont trois principaux 

Poids brut : 9,7 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 400/600 €  

97 Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une micro-

mosaïque polychrome à décor d'un couple d'oiseaux surplombant un 

panier fleuri, l'entourage en frise de roses; épingle rapportée en métal 

argenté 

Poids brut : 9,6 gr. 

Petits accidents et manques 

 

                              Estimation : 250/350 €  

98 Bracelet rigide et articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une 

miniature ovale à décor d'une jeune femme avec une rose, dans 

entourage de guirlandes et nœuds sertis de pierres blanches 

(manques) sur fond émaillé bleu.  

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 54,1 gr. 

Manques, choc à l'émail 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  
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99 Parure en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) comprenant une broche 

ovale et une paire de pendants d'oreilles, l'ensemble à décor de 

feuillages et serti de perles de culture 

Poids brut : 22,6 gr. 

Manques des perles 

 

Dans un écrin 

 

                              Estimation : 300/500 €  

100 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale dans 

un entourage de petits diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 5 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 300/500 €  

101 Bracelet jonc ouvrant de style Napoléon III en or jaune 18 K (750 

°/°°), à décor d'une rosace sertie de brillants  

Poids brut : 30,2 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 
 

102 Elément de bijou en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un aigle 

aux ailes déployées, les plumes ciselées; avec deux motifs en 

pampilles retenus par les serres; il est orné sur le corps d'une pierre 

violette et d'une pierre rouge en serti clos avec rehauts d'émail; les 

pampilles serties de verres violets et rehauts d'émail également 

(manques). 

Poids brut : 10,7 gr. 

H : 7 cm environ 

Chocs, manque une partie des pampille, une charnière de pampille à 

refixer 

 

                              Estimation : 250/300 € 
 

103 Bague deux tons d’or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à table ovale ornée 

d'un pavage de diamants taille ancienne 

Poids brut : 4,9 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 250/350 €  

104 Paire de pendants d'oreilles en or gris et jaune 14 K (585 °/°°) à décor 

de nœuds, serties de petits brillants et saphirs 

Poids brut : 7,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 €  

105 Bague Toi et Moi deux tons d'or gris et jaune 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°) sertie de diamants taille ancienne dont deux 

principaux de 0.20 ct environ 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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106 Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie de 

diamant taille ancienne dont trois principaux formant fleur de lys 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 400/600 €  

107 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale dans un 

entourage de diamants taille 8x8 

Poids brut : 5,4 gr.  

Taille : 57 

 

                              Estimation : 200/300 €  

108 HERMES 

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de trois mailles marines 

Signée Hermès 

Poids brut : 15,3 gr. 

L : 54 mm 

Dans un écrin Hermès Paris 

 

                              Estimation : 700/900 €  
109 Ensemble composé d'une paire de bouton de manchettes et de deux 

boutons de plastron en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés de disques de 

nacre rehaussés d'émail vert sur les contours et d'un cabochon de 

pierre verte ou diamant taille ancienne au centre.  

Poids brut : 14,2 gr. 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 300/400 €  
110 Bague en or gris et jaune 18 K (750 °/°°) sertie sur griffes d'une 

émeraude taille émeraude au centre, dans un entourage de dix 

brillants dont deux de 0.20 ct environ 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 500/700 €  

111 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de brillants dont un central de 

1 ct environ, et de saphirs taille navette 

Poids brut : 5,6 gr 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 600/800 €  

112 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un 

saphir rectangulaire taille coussin, entouré de brillants 

Poids brut : 7,8 gr.  

Taille : 48 

Egrisures 

 

                              Estimation : 400/600 €  

113 Importante bague en platine (950 °/°°) et or gris (750 °/°°) sertie 

d'une aigue marine rectangulaire (égrisures) épaulée sur ses quatre 

côtés de dix petits diamants taillés en brillant.  

Travail français, vers 1950. 

Poids brut : 25 gr. Tour de doigt : 51 
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                              Estimation : 200/300 € 

114 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), ornée d'une 

émeraude taille émeraude dans un entourage de diamants ronds et 

navette 

Poids brut : 4,4 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

115 Clip en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un feuillage, serti de 

diamants taille ancienne 

Poids brut : 15,5 gr. 

H : 5 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

116 Collier ruban souple en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

orné de diamants taille 8x8 et brillants. Fermoir à boîte de cliquet 

sécurisé.  

Circa 1950 

Poids brut : 44,5 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  
117 Bague dans le style d'une Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) 

sertie aux extrémités de cabochons de lapis-lazuli égrisés, flancs 

ajourés et sertis de petits brillants et pierres fines égrisées 

Poids brut : 18,8 gr. 

Taille : 54 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 €  

118 Bague Zèbre en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussé d'émail et sertie de 

petits brillants 

Poids brut : 22,2 gr. 

Taille : 54 

Chocs 

 

                              Estimation : 300/500 €  

119 Parure collier et boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

collier à maille anglaise et décolleté serti de petits diamants et d'une 

sphère à clipser en pampille; les boucles d'oreilles également en or 

jaune 18 K (750 °/°°) à décor de sphères 

Avec deux sphères interchangeables dont une émaillée bleue pour le 

collier 

Poids brut total : 57,8 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1200 €  

120 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une émeraude ovale 

en serti clos épaulée de diamants triangles 

Poids brut : 12,3 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 500/700 €  
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121 BOUCHERON 

Bague jonc modèle Jaipur deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

ornée d'un cabochon d'iolite. 

Signée Boucheron et numérotée 

Poids brut : 13,3 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 400/600 €  

122 Jean-Marc GAREL 

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'un quartz blanc 

partiellement entouré d'une ligne de petits brillants 

Poids brut : 9,6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

123 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une opale australienne 

d'environ 3 ct dans un entourage de brillants. 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 600/800 €  

124 OMEGA 

Montre bracelet chronomètre modèle Constellation en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran rond à fond champagne, index, hublot dateur à 3h; 

sur bracelet également en or jaune 18 K.  

Poids brut : 78,3 gr. 

L : 19,5 cm 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  

125 OMEGA  

Montre d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran champagne à 

index et aiguilles dauphines (piquées), trotteuse centrale; sur bracelet 

rapporté en or jaune 18 K (750°/°°) à maille paillasson. 

Mouvement à remontage automatique numéroté 10258177.  

Circa 1950 

Poids brut : 73,6 gr. 

D : 32 mm 

En l'état, usures révision à prévoir 

 

                              Estimation : 1400/1600 €  

126 OMEGA 

Montre d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran crème, chiffres 

arabes et index, trotteuse centrale; sur bracelet rapporté en cuir usé 

avec boucle ardillon en métal doré. Mouvement à remontage 

automatique numéroté 10522149.  

Circa 1950 

Poids brut : 37,1 gr. 

D : 32 mm 

Chocs, en l'état, révision à prévoir 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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127 OMEGA 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran carré 

à fond crème, index et chiffres arabes, signé Omega; sur bracelet 

également en or jaune 18 K à mailles briques. 

Poids brut : 48,1 gr. 

L : 17 cm 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

128 BAUME ET MERCIER 

Montre bracelet de forme semi-tonneau en or jaune 18K (750 °/°°), 

cadran blanc, chiffres romains, signé Baume & Mercier et chiffré JN; 

sur bracelet en cuir avec boucle ardillon en métal doré, remontoir 

spinelle bleue en cabochon, verre en plexi. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Baume & Mercier, 

calibre BM1050. 

Poids brut : 24,8 gr. 

Rayures d'usage 

 

                              Estimation : 600/800 €  

129 UNIVERSAL GENEVE 

Montre bracelet de dame, le cadran en or gris 18 K (750 °/°°) signé 

Universal Genève, le pourtour serti de diamants et de saphirs taillés 

en baguettes (un saphir accidenté); sur bracelet également en or gris 

18 K. 

Poids brut : 30,9 gr. 

L : 18,5 cm 

Avec un certificat de garantie et d'origine en date de 1961 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

130 FRED 

Montre bracelet de dame Force 10 en acier et or jaune 18 K (750 

°/°°), boitier hublot en or entouré d’un câble, le cadran à fond doré et 

index, dateur à 3 h; boucle déployante en acier.  

Poids brut : 37,9 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/500 €  
131 JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran à fond 

argenté, chiffres romains, signé Jaeger-LeCoultre; sur bracelet 

accidenté également en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 43,5 gr. 

En l'état, accidents au bracelet 

 

                              Estimation : 300/500 €  

132 OMEGA 

Montre bracelet d'homme modèle Seamaster, le boitier en or jaune 18 

K (750 °/°°), cadran à fond champagne, index, signée Omega; sur 

bracelet rapporté en cuir de veau brun, boucle ardillon en inox doré. 

Poids brut : 34 gr. 

L : 24 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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133 TISSOT 

Montre bracelet d'homme, le cadran rond en or jaune 18 K (750 °/°°), 

index, signé Tissot, hublot dateur à 3h; sur bracelet rapporté en cuir 

bordeaux et boucle ardillon en métal. 

Poids brut : 45,7 gr. 

L : 23 cm 

En l'état : accidents, chocs; bracelet usé, cadran piqué 

 

                              Estimation : 200/300 €  

134 LONGINES 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes, signée Longines, guichet secondes à 6h; le revers à 

décor rayonnant. 

Poids brut : 67,1 gr. 

D : 48 mm  

En l'état 

 

                              Estimation : 600/800 €  

135 LIP 

Montre chronomètre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc signé Lip, chiffres arabes, chemin de fer, guichet 

secondes à 6h (manque aiguille); le revers lisse 

Poids brut : 77,8 gr. 

D : 48 mm 

En l'état: accidents, manques, chocs, enfoncements 

 

                              Estimation : 500/700 €  

136 OMEGA 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran beige, chiffres 

arabes, guichet secondes à 6h, aiguilles bleuies; le revers à décor de 

stries.  

Signée Omega sur le cadran et le mouvement 

Poids brut : 55,8 gr. 

D : 45 mm 

 

                              Estimation : 300/500 €  

137 OMEGA 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran argenté, chiffres 

arabes, chemin de fer, signé Omega, aiguilles bleuies, guichet 

secondes à 6h; le revers à décor géométrique 

Pois brut : 73 gr. 

D : 48 mm 

Dans un écrin en cuir bordeaux A La Gerbe d'Or Paris (accidents) 

 

                              Estimation : 400/600 €  

138 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains pour les heures et arabes pour les secondes, guichet 

secondes à 6h; le revers orné d'un écu lisse dans un entourage de 

feuillages sur fond guilloché.  

Poids brut : 70,7 gr. 

D : 45 mm 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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139 Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à 

fond crème et centre guilloché, chiffres arabes en réserve, guichet 

secondes à 6h; le revers lisse 

Poids brut : 59,2 gr. 

D : 47 mm environ 

 

                              Estimation : 300/500 €  

140 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers à décor de sphères sur fond guilloché 

Poids brut : 55 gr. 

D : 44 mm 

Vitre à refixer, en l'état 

 

                              Estimation : 300/500 €  
141 Montre gousset or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, guichet secondes à 6h; le revers orné d'un écusson 

lisse dans un entourage de fleurs et rinceaux sur fond guilloché. 

Dédicacé à l'intérieur : "Au Docteur Magdelain - Souvenir - D'Amitié 

et de Reconnaissance - 1872" 

Poids brut : 81,7 gr. 

D : 47 mm environ 

Fêles au cadran, chocs et enfoncement 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

142 Montre gousset en or rose 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers orné d'un écu lisse; bélière en métal 

Signée Gadin à Tours sur la cuvette 

Poids brut : 49,5 gr. 

D : 45 mm 

Accidents, chocs, vitre à refixer 

 

                              Estimation : 300/500 €  

143 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond guilloché 

et chiffres arabes, guichet secondes à 6h; le revers orné d'un riche 

décor de rubans, fleurs, écu central chiffré BJ sur fond guilloché.  

Avec une chaine giletière en or rose 18 K (750 °/°°), un médaillon en 

pampille (accidents) 

Poids brut : 78,9 gr. 

D : 47 mm 

En l'état, chocs, usures 

 

                              Estimation : 700/1000 €  
144 Montre de col pour femme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres romains pour les heures et arabes pour les 

secondes; le revers à décor d'un médaillon émaillé d'un amour; 

Avec une chaine de montre également en or jaune 18 K (750 °/°°), 

l'extrémité ornée d'un fer à cheval 

Poids brut : 38 gr. 

D : 32 mm 

 

Avec une clef, dans un écrin Au Carillon Montmartre 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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145 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers à décor de médaillon, têtes de lévriers et 

feuillages d'acanthes sur fond guilloché.  

Poids brut : 32 gr. 

D : 35 mm  

Avec une clef en métal 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/500 €  

146 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle semi-ronde 

Poids brut : 2,2 gr. 

Taille : 47 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

147 Collier composé d'une chute de perles de lapis-lazuli et de billes d'or, 

fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) sécurisé par un huit et une 

chaînette. 

Poids brut : 54,3 gr. 

En l'état, perles égrisées 

On y joint une perle supplémentaire 

 

                              Estimation : 100/200 €  

148 Bracelet de cheveux tressés, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) 

serti d'un petit camée à profil d'homme rehaussé d'émail bleu. 

Poids brut : 4,2 gr. 

L : 19 cm 

Accidents, en l'état 

 

                              Estimation : 50/80 €  

149 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables 

circulaires et bordures torsadées 

Poids brut : 10,4 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

150 Paire de créoles en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 4,1 gr. 

D : 35 mm environ 

 

                              Estimation : 100/200 €  

151 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,9 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

152 Pendentif rectangulaire en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor de 

chasseurs, serti d'un cabochon de pierre rose 

Poids brut : 5,6 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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153 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) pavée de brillants et ornée d'une 

demi perle de culture 

Poids brut : 6,2 gr. 

Taille : 42 

 

                              Estimation : 200/300 €  

154 Bracelet quatre rangs de perles de culture, éléments et fermoir en or 

gris 18 K (750 °/°°) sertis de petites émeraudes rondes 

Poids brut : 44,5 gr. 

L : 17,5 cm 

Accidents, chocs aux pierres 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

155 Montre de poche en argent anglais (925 °/°°), le cadran blanc en 

émail avec chiffres romains et secondes à 6h, numéroté 29339. 

Mouvement mécanique à remontage manuel à échappement à 

cylindre décoré, en état de fonctionnement. Boitier de chasse avec 

double capot. Fond de boite gravé TPH 98. 

Poids brut : 121,2 gr. 

D : 5,3 cm 

Manque la clef 

 

On y joint une montre de col en argent (800 °/°°), le cadran en émail 

blanc avec chiffres romains. Boitier décoré d’un thème floral. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 18,8 gr. 

D : 3 cm 

Dans un écrin Davos à Avignon 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

156 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d’une alternance de 

saphirs ovales bleus, d’anneaux et d’éléments ajourés en filigrane.  

Poids brut : 11,6 gr. 

L : 44,5 cm environ 

 

                              Estimation : 150/250 €  

157 Collier et pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) ornés de cabochons 

d’émeraudes probablement de synthèse, chaine à maille gourmette, 

fermoir à crochet.  

Poids brut : 13,3 gr. 

L : 42 cm environ (collier) 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

158 Lot composé de trois bagues :  

- une marguerite en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d’une émeraude 

ovale et huit petits brillants espacés. Poids brut : 2,3 gr. Taille : 54.  

- une bague en or 18 K (750 °/°°) surmontée d’une pierre en verre de 

couleur verte. Poids brut : 0,6 gr. Taille : 52 

- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'une ligne de petit 

rubis. Poids brut : 1,2 gr. Taille : 53. 

Poids brut total : 4,1 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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159 Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de petites 

pierres ornementales (émeraudes, rubis et saphirs) et pierres blanches 

d'imitation. 

On y joint une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une 

émeraude ovale et de deux pierres blanches. 

Poids brut total : 7,1 gr. 

Tailles : 53, 54 et 57 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

160 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pierre de synthèse 

opaline et de petites émeraudes rondes; on y joint une chaine en or 

jaune 18 K (750 °/°°) à maille rectangulaire, fermoir en métal et 

accident (manque un fermoir) 

Poids brut total : 6,7 gr. 

Chaine pour débris 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

161 Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées d’émeraudes et 

de pierres blanches d’imitation.  

On y joint une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'une 

émeraude et de pierres blanches.  

Poids brut total : 8,6 gr. 

Tailles : 49 à 54 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

162 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées d’émeraudes, 

dont une avec des brillants.  

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 51 et 52 

 

                              Estimation : 80/120 €  

163 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude de 

synthèse rectangulaire, partiellement entourée de diamants taille 

brillant. 

Poids brut : 3,3 gr. 

L : 25 mm 

 

                              Estimation : 80/120 €  
164 Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées d’émeraudes, 

dont une rectangulaire, une épaulée de deux pierres blanches 

triangulaires, et une carrée épaulée de quatre petits brillants. Tailles : 

50 à 58 

On y joint une bague navette en or gris 18 K sertie d'une pierre bleue 

d'ornement. Taille : 49 

Poids brut total : 9,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  

165 Ensemble bracelet et collier en or jaune 18  K (750 °/°°) à décors de 

volutes filigranées, le collier avec chaine maille forçat retenant un 

pendentif. 

Poids brut : 120,9 gr. 

Chainette de sécurité accidentée sur le bracelet 

 

                              Estimation : 3500/4500 €  
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166 Ensemble bracelet et collier en or jaune 18  K (750 °/°°) à maillons 

filigranés et stylisés 

Poids brut : 124,2 gr. 

 

                              Estimation : 3500/4500 € 
 

167 Paire de boucles d'oreilles ajourées en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées 

de grenats et d'une petite perle au centre 

Poids brut : 4,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

168 CHRISTOFLE 

Bracelet en argent (925 °/°°) à motifs circulaires et maille vénitienne, 

le fermoir cabillot 

Signé Christofle sur le fermoir 

Poids brut : 23,7 gr. 

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 80/120 €  

169 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine carrée 

Poids brut : 18,9 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

170 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaires ornés 

de saphirs ovales 

Poids brut : 4,1 gr. 

Accidents, un élément à restaurer 

 

                              Estimation : 80/120 €  

171 Bracelet Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de sept 

médaillons ovales de jaspe sanguin; avec chaînette de sécurité.  

Poids brut : 58,5 gr. 

Quelques chocs et enfoncements 

 

                              Estimation : 700/800 € 
 

172 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) d'inspiration orientale, à double 

maille américaine et motifs en volutes retenant un anneau ciselé au 

centre 

Poids brut : 38,5 gr. 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 600/700 €  
173 Bracelet en argent (800 °/°°) à huit maillons en forme de mors 

Travail égyptien 

Poids : 92,7 gr. 

L : 19 cm environ 

 

                              Estimation : 30/50 €  

174 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre verte de 

synthèse dans un entourage de pierres blanches et épaulée de deux 

roses de diamants 

Poids brut : 2,6 gr. 

Taille : 49 
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                              Estimation : 80/120 € 

175 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes, le revers lisse, vitre bombée. 

Le mouvement signé Schefer à Paris.  

Poids brut : 93,4 gr. 

D : 54 mm 

Choc avec manque et fêle à l'émail du cadran, mouvement en l'état, 

vitre à refixer 

 

                              Estimation : 600/800 €  

176 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains pour les heures et arabes pour les secondes, chemin 

de fer, guichet secondes à 6h; le revers orné d'un écu lisse et d'une 

guirlande de feuillages sur fond guilloché.  

Poids brut : 81,1 gr. 

D : 46 mm 

Accidents, chocs, usures 

 

                              Estimation : 500/700 €  

177 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains pour les heures et arabes pour les secondes, chemin 

de fer; le revers orné d'un écusson chiffré ES dans un entourage de 

pampres de vignes. 

Poids brut : 68,2 gr. 

D : 44 mm 

Accidents, manques et fêles à l'émail 

 

                              Estimation : 300/500 €  

178 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18  K (750 °/°°) à décor de 

sphères et retenant un disque en pierre dure rose sculptée et ajourée 

(le deuxième manquant) 

Poids brut : 12,7 gr. 

H : 45 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 250/350 €  

179 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables 

carrées et guillochées 

Poids brut : 12 gr. 

 

                              Estimation : 250/300 €  
180 Pendentif main de Fatima ajourée et filigranée en or jaune 18 K (750 

°/°°), ornée d'un rubis de synthèses, de pierres vertes, de roses de 

diamants et de perles baroques en pampille 

Poids brut : 10,5 gr. 

H : 67 mm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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181 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant une flèche traversant 

une sphère 

Poids brut : 1,8 gr. 

Epingle accidentée 

 

                              Estimation : 50/80 €  

182 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une intaille à armoiries 

(accident) 

Poids brut : 7,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 150/200 €  

183 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un brillant de 0.20 ct environ 

en serti clos. 

Poids brut : 8,8 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

184 Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre 

rouge dans un entourage de huit diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 80/120 €  

185 Lot de deux bagues : 

- une en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un petit saphir. Poids brut : 

1,4 gr. Taille : 53 

- une en or gris 9 K (375 °/°°) sertie d'une petite émeraude 

rectangulaire. Poids brut : 2,8 gr. Taille : 52 

Poids brut total : 4,2 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

186 Broche ligne en platine (950 °/°°) ornée de deux pierres bleues aux 

extrémités et d'une demi perle de culture au centre 

Poids brut : 7 gr. 

L : 7 cm 

Dans un écrin A. KAMM à Châtellerault 

 

                              Estimation : 150/200 €  

187 Pendentif serti d'un camée coquillage à profil de femme, la monture 

en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une frise de feuillages et ornée 

de quatre perles 

Poids brut : 6,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  

188 Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille miroir 

Poids brut : 17,1 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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189 Gourmette en or rose 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 24,2 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

190 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à trois rangs de maille palmier et 

motifs sertis de petites perles 

Poids brut : 10,8 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 200/300 €  

191 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, sertie de 

perles et pierres bleues 

Poids brut : 9 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  

192 Bracelet en argent (800 °/°°) à maillons ovales torsadés 

Poids brut : 66,7 gr. 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 
193 Broche ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de volutes et sertie 

de rubis de synthèse 

Poids brut : 6 gr. 

L : 5 cm 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

194 Broche barrette en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'une demi perle de 

culture de part et d'autre de deux diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,1 gr. 

L : 45 mm 

 

                              Estimation : 80/120 €  

195 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers à décor d'un écu lisse sur fond rayonnant 

de palmettes 

Poids brut : 24,5 gr. 

D : 33 mm 

Vitre accidentée 

 

                              Estimation : 200/300 €  

196 Collier composé de trois rangs de perles de culture en chute, le 

fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 41,5 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

197 Collier souple en argent (800 °/°°) à maillons carrés sertis de pierres 

blanches d'imitation.  

Poids brut : 41,2 gr. 

L : 38,5 cm 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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198 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) pavée de diamants taille 

ancienne et ornée d'un brillant central de 0.10 ct environ, ainsi que de 

deux petites pierres bleues 

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

199 Bague Toi & Moi en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux grenats 

probablement rhodolites ovales frôlés d’un S composé de diamants 

ronds taille 8x8 sertis dans des formes de fleurs.  

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 50,5 

 

                              Estimation : 100/200 €  

200 LIP 

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes, guichet secondes à 6h, signée LIP sur le cadran; le 

revers à décor quadrillé et guilloché. 

Poids brut : 69 gr. 

D : 47 mm 

En l'état, chocs, fêle au cadran 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
 

201 LIP  

Cadran de montre d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), le fond 

champagne, index et chiffres arabes dorés, guichet secondes à 6h. 

Numérotée 43572, signée Lip sur le cadran.  

Poids brut : 30,8 gr. 

D : 34 mm 

Usures, fond piqué, présenté sans bracelet 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

202 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés et perles de 

culture 

Poids brut : 7,9 gr. 

L : 45 cm environ 

 

                              Estimation : 100/200 €  

203 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) formant 

des bâtonnets articulés à décor cannelé 

Poids brut : 8,2 gr. 

Chocs, enfoncement 

 

                              Estimation : 200/300 €  

204 Petite broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux 

diamants taille ancienne et de trois cabochons de turquoise 

Poids brut : 2,9 gr. 

L : 25 mm 

 

                              Estimation : 80/120 €  
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205 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de quatre diamants, deux 

taille ancienne et un taille marquise au centre (accidents)  

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 52 

Anneau légèrement tordu, pierres accidentées 

 

                              Estimation : 100/200 €  

206 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers chiffré  

Poids brut : 24,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

207 Bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie 

de pierres roses égrisées (manque une pierre).  

Poids brut : 3,8 gr. 

Pour débris 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

208 Bague ajourée en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor de godrons 

torses pavés de petites pierres blanches. 

Poids brut : 3,9 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

209 Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une ligne de 

pierres roses rondes et calibrées, et de petites pierres blanches 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

210 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant de 0.10 ct environ 

Poids brut : 1,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 50/80 €  

211 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits brillants 

Poids brut : 2,6 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

212 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits 

diamants taille 8x8 

Poids brut : 2,4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

213 Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rose 

dans un entourage de diamants taille 8x8.  

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 150/250 € 
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214 Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) orné de trois rubis navette et de 

six brillants dont un principal de 0.25 ct environ 

Poids brut : 1,6 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

215 Bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre violette 

dans un entourage de petits diamants taille ancienne 

Poids brut : 6,9 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 €  

216 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de brillants et de saphirs 

taillés en navette 

Poids brut : 6,7 gr. 

L : 35 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

217 Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) serti de brillants et de saphirs 

taillés en navette 

Poids brut : 4,1 gr. 

H : 24 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

218 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille 

forçat et d'un pendentif triangulaire à motif amati serti d'une pierre 

violette taillée en navette 

Poids brut : 13,2 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

219 Lot comprenant deux bagues : 

- une en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rose et de pierres 

blanches taillées en roses. Poids brut : 2,4 gr. Taille : 54. 

- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie de pierres rouges 

facettées. Poids brut : 2,7 gr. Taille : 54 

Poids brut total : 5,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  

220 Chevalière deux tons d'or jaune et gris 14 K (585 °/°°) sertie d'un 

petit brillant 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 67 

 

                              Estimation : 200/300 €  

221 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids brut : 12,3 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
222 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids brut : 26,8 gr. 

L : 43 cm environ 

 

                              Estimation : 750/1000 € 
 

http://www.millon-associes.com/


 

 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

223 Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants 

taille ancienne sur une ligne 

Poids brut : 8,2 gr. 

L : 9,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 350/400 € 

 

224 Lot composé de deux broches barrettes et d'une broche de nourrice en 

or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) serties de perles de culture 

Poids brut total : 11,8 gr. 

L : 70, 62 et 38 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/220 €  

225 Lot comprenant : 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un verre orange. 

Poids brut : 1,7 gr. Accidents, pour débris 

- une petite broche en argent (800 °/°°) ornée d'une miniature au 

portrait de jeune fille dans un entourage de petites perles, l'épingle en 

métal argenté. Poids brut : 4,7 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/200 €  

226 Deux broches en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'une ovale monogrammée 

d'un M serti de petites perles, l'épingle en métal accidentée (pour 

débris); la seconde circulaire sertie d'un disque de lapis-lazuli, 

entourage torsadé et décor d'étoiles  

Poids brut : 12,4 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 180/200 €  

227 Epingle à chapeau en argent (800 °/°°) à décor de volutes, sertie de 

perles, pierres de synthèse ou d'imitation, et de deux cabochons 

d'opale (un accidenté) 

Poids brut : 10,3 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 €  

228 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 26,5 gr. 

L : 18 cm environ 

Chocs 

 

                              Estimation : 500/600 €  

229 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une améthyste 

rectangulaire à pans coupés. 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 60/80 €  

http://www.millon-associes.com/


 

 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

230 Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une ligne de neuf 

diamants en serti rail. 

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/200 €  

231 Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) serties de petites 

perles 

Poids brut : 1,3 gr. 

 

                              Estimation : 60/80 € 
 

232 Collier de perles de culture en chute de 4,3 à 7,9 mm environ de 

couleur crème; fermoir avec chainette de sécurité en or jaune 18 K 

(750 °/°°).  

Poids brut : 19,8 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 €  

233 Lot comprenant une châtelaine et une broche en or jaune 18 K (750 

°/°°):  

- Châtelaine en deux parties soutenues par des chaines qui se 

terminent par un petit missel ouvrant émaillé bleu, une montre dont 

l’arrière est ciselé et émaillé, une petite loupe, un remontoir de 

montre et un sceau non gravé en jaspe vert (manques aux émaux) 

- Broche à deux entrelacs décorés de petites perles d’imitation.  

Poids brut de l’ensemble : 39 gr. 

40 x 18 mm environ (broche) 

L : 16 cm environ (châtelaine) 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

234 Lot de deux broches en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de volutes 

Poids brut total : 28,2 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

235 Clip en or jaune 18 K (750 °/°°) marqué PNF et serti de diamants 

taille ancienne ainsi que de pierres de synthèse vertes et roses 

calibrées 

Poids brut : 6,8 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  

236 Deux chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°) gravées d'armes 

Poids brut : 30,6 gr. 

Tailles : 50 et 52 

 

                              Estimation : 700/800 € 
 

237 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine ovale dans en 

entourage perlé 

Poids brut : 14,5 gr. 

Taille : 50.5 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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238 Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré signé 

Herodia, fond argenté, chiffres arabes et index dorés, guichet 

secondes à 6h; sur bracelet également en or jaune 18 K à maille 

américaine. 

Poids brut : 22 gr. 

L : 18,5 cm 

En l'état, usures, verre rayé 

 

                              Estimation : 300/500 €  

239 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré 

signé Select Watch à fond cuivré, chiffres romains et index; sur 

bracelet également en or jaune 18 K. 

Poids brut : 35,2 gr. 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 300/500 €  
240 Montre bracelet de dame en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), cadran 

carré à fond cuivré et chiffres arabes, entouré de lignes de diamants 

demi-taille; le bracelet également en or jaune 18 K à double maille de 

type tubogaz 

Circa 1950 

Poids brut : 36 gr. 

L : 17 cm 

En l'état, vitre rayée 

 

                              Estimation : 300/500 €  

241 Collier ras-de-cou sur deux rangs composés de petites perles 

d'émeraudes facettées et d’éléments en or jaune 14 K (585 °/°°), le 

fermoir en or jaune 14 K (585 °/°°). 

Poids brut : 20,5 gr. 

L : 41 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 250/300 €  

242 Montre de col en deux tons d'or 18 K (750 °/°°), cadran crème, 

chiffres arabes, entourage à décor de fleurs et feuillages; le revers 

orné de rinceaux d'acanthes, fleurs, et serti d'une rose de diamant  

Poids brut : 13,2 gr. 

D : 23 mm 

 

                              Estimation : 100/200 €  

243 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine ovale 

Poids brut : 5,8 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

244 Montre bracelet, le cadran rectangulaire en or gris 14 K (585 °/°°), 

chiffres romains, chemin de fer, orné de deux lignes de petits 

brillants; bracelet en crocodile noir verni, boucle ardillon en métal 

argenté 

Poids brut : 21,5 gr. 

L : 22 cm 

Usures au bracelet 
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                              Estimation : 300/500 € 

245 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, le fermoir serti 

d'un cabochon de pierre bleue 

Poids brut : 17,6 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

246 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de culture, d'un 

cabochon de pierre grise, et d'une sphère pavée de petits brillants 

Signée Gê sur l'anneau 

Poids brut : 10,6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

247 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) à pampilles, 

rehaussées de petites perles et émail noir  

Poids brut : 16 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

248 Paire de boucle d'oreilles en or jaune 14 K (585 °/°°) serties de perles 

de culture 

Poids brut : 11,2 gr. 

Restaurations, une attache en métal 

 

                              Estimation : 200/300 €  

249 Bague en or jaune 9 K (375 °/°°) à décor de feuillages sertissant une 

pierre verte 

Poids brut : 13,4 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 300/500 €  

250 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise en chute 

Poids brut : 28,8 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 
251 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 14,7 gr. 

Accidents, en l'état 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

252 Bague pompadour en or jaune 18 K (750 °/°°) entourée de diamants 

ronds brillants et d’un petit saphir ovale bleu clair à moyen, le tout 

monté sur griffes. Deux petits diamants terminent les épaules. 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 62 

 

                              Estimation : 200/300 €  

253 Camée coquillage ovale orné d'une bacchante de trois quarts dos, des 

pampres de vignes dans les cheveux; monté en broche sur or jaune 18 

K (750 °/°°) 

Poids brut : 20,2 gr. 

51 x 40 mm 
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                              Estimation : 300/400 € 

254 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de six diamants demi 

taille 

Poids brut : 2,8 gr. 

L : 38 mm 

 

                              Estimation : 150/250 €  
255 Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de cinq perles et de 

quatre diamants taillés en rose 

Poids brut : 4,5 gr. 

L : 55 mm 

 

                              Estimation : 100/200 €  

256 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de six perles de 

culture et de roses de diamants 

Poids brut : 10,7 gr. 

L : 56 mm 

 

                              Estimation : 250/350 €  

257 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de rubis de 

synthèse calibrés et d'une ligne de petits brillants 

Poids brut : 11,7 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

258 Trois broches lignes en or jaune 18 K (750 °/°°) : une à décor d'un 

noeud, deux serties de perles 

Poids brut total : 8 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

259 Broche clip en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une fleur, le centre 

orné d'une pierre orange 

Poids brut : 25,8 gr. 

H : 46 mm 

 

                              Estimation : 600/800 €  

260 DINH VAN  

Bracelet Menottes en argent (925 °/°°) 

Signé Dinh Van 

Poids brut : 52,8 gr. 

L : 20,5 cm environ 

 

                              Estimation : 400/600 €  

261 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de sept brillants en serti 

clos (un diamant accidenté) 

Poids brut : 8,6 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 200/300 €  

262 Collier composé d'un mélange de perles probablement fines et de 

perles de culture rondes de couleur crème, le fermoir en or jaune 18 

K (750 °/°°) avec chainette 

Poids brut : 7 gr. 
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                              Estimation : 800/1200 € 

263 FRED 

Bague Force 10 en triple câble d'acier sur mordants en or jaune 18 K 

(750 °/°°)  

Signée Fred Paris 

Poids brut : 4,6 gr.  

Taille : 49 

 

                              Estimation : 150/250 €  

264 Chaîne maille corde torsadée en or jaune 18 K (750 °/°°) avec 

chaînette de sécurité.  

Poids brut : 51 gr. 

L : 80 cm environ 

 

                              Estimation : 1200/1500 €  

266 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers à décor de fleurs et cartouches sur fond 

guilloché. 

Avec une broche porte-montre en métal doré 

Poids brut : 16,4 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
267 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 20 brillants de 

0.10 ct environ 

Poids brut : 2,6 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 150/200 €  

268 Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille paillasson 

Poids brut : 73,7 gr. 

 

                              Estimation : 900/1000 € 

 
269 Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

Poids brut : 38,8 gr. 

L : 47,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 800/1000 €  

270 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie 

Poids brut : 10,7 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
271 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie 

Poids brut : 4,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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272 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains et arabes, le revers guilloché et orné d'un cartouche. 

On y joint une clef de montre sertie d'une agate zonée, la monture en 

or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 37,8 gr. 

En l'état, vitre à refixer 

 

                              Estimation : 200/300 €  

273 Deux bracelets fins en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids brut : 5,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

274 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids brut : 9 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
275 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaire, 

plaque lisse 

Poids brut : 23,8 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

276 Collier deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids brut : 31,3 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 
277 Bracelet torsadé deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 7,3 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 
278 Deux colliers de perles de culture, les fermoirs en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 73,6 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

279 Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons ornés de 

croisillons 

Poids brut : 72,3 gr. 

L : 20,3 cm 

Accidents 

 

                              Estimation : 1500/2500 € 

 

280 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés et ajourés 

Poids brut : 63 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 
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281 Montre bracelet en or gris 18 K (750 °/°°), cadran ovale à fond 

argenté et index, entouré de petits brillants; sur un bracelet également 

en or gris 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 44,7 gr. 

L : 17,5 cm 

 

                              Estimation : 600/800 €  

282 Montre de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré signé UTI, 

fond crème, chiffres arabes; le bracelet également en or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 38,2 gr. 

L : 17,5 cm 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

283 Pendentif ou broche en or rose 18 K (750 °/°°) composé d'un 

médaillon à décor de rinceaux, surmonté d'un noeud de ruban et de 

feuillages sertis de petites perles 

XIXème siècle 

Poids brut : 11,4 gr. 

Accidents : chocs et restaurations 

 

                              Estimation : 300/500 €  

284 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat rectangulaire 

Poids brut : 14,5 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 
285 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids brut : 16,7 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 
286 Chaine en or gris 18 K (750 °/°°) à maille torsadée 

Poids brut : 14,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
287 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de maillons 

rectangulaires, sertis de pierres blanches 

Poids brut : 8 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

288 Bague en or jaune 9 K (375 °/°°) sertie d'un cabochon en poire de 

pierre verte décorative 

Poids brut : 6,4 gr. 

Taille : 59 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 €  
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289 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) composée de trois fils d’or 

supportant une aigue-marine ronde taille mixte d’environ 10 ct.  

Poids brut : 9 gr. 

Taille : 52,5 

 

                              Estimation : 100/150 €  

290 Bague en or jaune 9 K (375 °/°°) sertie d'une pierre violette ovale 

Poids brut : 7,5 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

291 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre verte accidentée 

épaulée de diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 53 

Accidents 

 

                              Estimation : 200/300 €  
292 Paire de pendants d'oreilles en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°), chacun serti de deux diamants taille ancienne et 

d'une perle en pampille 

Poids brut : 4,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

293 Chevalière en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne et 

d'un saphir 

Poids brut : 6,7 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 300/500 €  

294 Monture de bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

sertie de brillants, les trois pierres principales manquantes. 

Poids brut : 15,1 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 400/600 €  

295 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille tressée et torsadée 

Poids brut : 76,4 gr. 

 

                              Estimation : 1500/2000 € 

 
296 Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaires 

Poids brut : 11 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
297 Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°), manque un anneau du 

fermoir et accidents 

Poids brut : 20,9 gr.  

L : 35 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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298 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille marine torsadée 

Poids brut : 26 gr. 

 

                              Estimation : 700/1000 € 

 
299 Montre de col en or jaune 18 K (750°/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers à décor de rinceaux d'acanthes 

Poids brut : 16,3 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

300 Pendentif serti d'un brut de dioptase, la monture en or jaune 18 K 

(750 °/°°) composée de cinq personnages stylisés  

Poids brut : 23,5 gr.  

H : 6 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

301 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

Poids brut : 31,1 gr.  

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

302 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond, 

fond crème, index, signée Herma, avec couvercle rabattable chiffré 

FT; sur bracelet également en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

paillasson 

Poids brut : 14,6 gr. 

L :14,6 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

303 Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé 

Poids brut : 3 gr.  

Taille : 48 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

304 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude ovale au 

centre, dans un entourage de diamants taille ancienne et émeraudes 

rondes  

Poids brut : 8,1 gr.  

Taille : 51 

Accidents aux pierres 

 

                              Estimation : 200/300 €  
305 Bague ajourée en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taillés à 

l'ancienne ou en roses. 

Poids brut : 4 gr.  

Taille : 54,5  

Accidents et manques 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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306 Une broche et un pendentif porte photo en or jaune 18 K (750 °/°°); la 

broche circulaire et ajourée sertie de verres violets; le pendentif en 

médaillon serti d'une pierre violette appliquée d'un motif de fleur 

avec une perle, le revers chiffré BD (chocs) 

Poids brut : 10,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

307 Lot de cinq bagues comprenant :  

- un alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de petits brillants. 

Poids brut : 3,6 gr. Taille : 48 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue. 

Poids brut : 2,4 gr. Taille : 51 

- une bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie de cinq brillants 

sur une ligne. Poids brut : 3,5 gr. Taille : 53 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants sur 

une ligne. Poids brut : 2 gr. Taille : 53 

- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie d'un 

verre bleu dans un entourage de pierres blanches. Poids brut : 1,9 gr. 

Accidents, pour débris 

Poids brut total : 13,4 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

308 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 9 K (375 °/°°) orné de roses de 

diamants et pierres rouges (manques) 

Poids brut : 7 g 

Accidents, chocs, manques de pierres 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

309 Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une fleur 

ornée d'un grenat rond et de quatre petites perles 

Poids brut : 6,8 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 120/150 €  

310 Deux broches avec miniatures à portraits de femmes, les montures en 

argent (800 °/°°) à décor de rinceaux, fleurs et treillages sertis de 

petites perles ou pierres de couleur;  

Poids brut : 16,2 gr.  

En l'état, manque une pierre 

 

                              Estimation : 120/150 €  

311 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée CF 

Poids brut : 23 gr.  

Taille : 56 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

312 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor guilloché 

Poids brut : 6,8 gr 

 

                              Estimation : 120/180 € 
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313 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de petits 

brillants 

Poids brut : 26,3 gr. 

 

                              Estimation : 500/600 € 
 

314 Bracelet tank en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés 

Poids brut : 33,2 gr.  

L : 17,6 cm 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

315 Sept bracelets joncs semainier en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

ciselé de perles, torsades ou croisillons.  

Poids brut : 31,3 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

316 Pendentif cœur ajouré en or jaune 14 K (585 °/°°) orné de pierres 

jaunes et bleues  

Poids brut : 3,8 gr. 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

317 Lot comprenant trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K 

(750 °/°°) : 

deux paires de dormeuses et une paire de clous serties de petites 

perles  

Poids brut : 2,6 gr. 

 

                              Estimation : 50/60 €  

318 Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ciselés de 

motifs floraux  

Poids brut : 43,1 gr.  

L : 18,6 cm. 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

319 Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'un camée à profil de 

femme.  

Poids brut : 8,7 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 80/120 €  

320 Pendentif croix en or jaune 14 K (585 °/°°) serti d'émeraudes ovales 

et de brillants 

Poids brut : 10,3 gr.  

H : 57 mm 

 

                              Estimation : 300/500 €  

321 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés, le fermoir 

rapporté en métal 

Poids brut : 48,2 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 
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322 Lot de deux montres de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadrans 

émaillés blancs, chiffres romains; l'une à revers lisse, la seconde à 

décor de fleurs et oiseaux.  

Poids brut : 31,7 gr. 

En l'état, accidents, une vitre à refixer 

 

                              Estimation : 150/200 €  

323 Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de turquoises et 

d'une perle au centre 

Poids brut : 6,3 gr. 

 

                              Estimation : 100/120 € 
 

324 Dé à coudre en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 3,6 gr. 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 
325 OMEGA 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à 

index signé Omega, sur bracelet également en or jaune 18 K à maille 

tressée et ciselée.  

Poids brut : 23,7 gr. 

L : 15,2 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  

326 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant demi taille de 

0.20 ct environ 

Poids brut : 1,8 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 200/300 €  

327 Montre boule émaillée bleue en or gris 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc à chiffres arabes, avec son épingle en or gris 18 K sertie 

de diamants taillés à l'ancienne et en roses 

Poids brut : 21,5 gr. 

Manque à l'émail 

 

                              Estimation : 200/300 €  

328 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à motif ajouré 

d'un décor végétal ciselé et serti de petits brillants 

Poids brut : 11,3 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

329 Broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor stylisé et sertie de 

petites pierres blanches 

Poids brut : 16,5 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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330 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle dans un 

entourage de roses de diamants  

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 100/150 €  

331 Gourmette en or rose 18 K (750 °/°°) ornée de quatre médailles 

nominatives ajourées en pampilles 

Poids brut : 41,6 gr. 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

332 Broche de forme cartouche en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 

°/°°) rehaussée d'émail bleu et sertie de neuf diamants taille ancienne 

Poids brut : 8,1 gr.  

Manques d'émail, en l'état 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

333 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme quadrilobée à décor 

d'une fleur, sertie de deux perles, d'un diamant taille ancienne et de 

deux roses de diamants 

Poids brut : 7,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/400 €  

334 Pendentif croix ajourée en deux tons d'or 18 K (750 °/°°) orné en son 

centre d'une rose de diamant 

Poids brut : 4,1 gr. 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

335 Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle 

au centre et de six petits brillants  

Poids brut : 5,8 gr. 

L : 63 mm 

 

                              Estimation : 80/100 €  

336 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de maillons 

losangiques filigranés, portant deux breloques également en or jaune 

18 K : une médaille chiffrée GJ et un Bouddha en résine. 

Poids brut :  24,6 gr. 

 

                              Estimation : 450/500 €  

337 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant deux palmes retenues par 

un nœud de ruban 

Poids brut : 6,1 gr. 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

338 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) en gouttes 

filigranées 

Poids brut : 5,6 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 100/150 €  
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339 Collier en argent (800 °/°°) à maille forçat serti de 15 améthystes 

ovales disposées en chute sur le décolleté 

Poids brut : 12,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

340 Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) sertis brillant de 

0.20 ct environ chaque, avec leurs attaches 

Poids brut : 1,5 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

341 Petite bourse porte louis en maille d'or jaune 18 K (750 °/°°), l'anse 

du fermoir à décor ajouré d'entrelacs 

Poids brut : 35,5 gr. 

 

                              Estimation : 650/750 € 
 

342 Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vannerie, serti 

d'une petite rose de diamant au centre 

Poids brut : 38,2 gr.  

Quelques accidents 

 

                              Estimation : 900/1000 €  

343 Une gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés; et une 

chevalière chiffrée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 25,6 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

344 Pendentif porte -photographies ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

centre du médaillon émaillé d'une inscription scandinave et serti de 

roses de diamants 

Poids brut : 17,4 gr. 

 

                              Estimation : 400/500 €  

345 Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés 

Poids brut : 13,4 gr. 

L : 46 cm 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

346 Bague en platine (950 °/°°) à motif circulaire serti de six diamants 

taille ancienne (manque un) 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 €  

347 Collier négligé en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de roses, chainette 

à maille forçat 

Poids brut : 3,7 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 € 
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348 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un 

brillant de 0.20 ct environ 

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 100/200 €  

349 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants taille 

ancienne 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/200 €  

350 Bague bandeau en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de brillants et de 

saphirs navette 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 300/400 €  

351 Collier de perles en chute sur deux rangs, le fermoir en or jaune 18 K 

(750 °/°°) avec chainette de sécurité 

Poids brut : 23,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

352 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de 

cabochons d'agates 

Poids brut : 21,2 gr. 

Manque la frise torsadée sur l'un 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

353 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de petits diamants taille 

ancienne disposés sur deux lignes (manque un) 

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 100/200 €  

354 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons en croix 

Poids : 43,5 gr. 

Accident à la chainette de sécurité 

 

                              Estimation : 700/800 € 
 

355 Une montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 14 K (585 °/°°), 

cadran rond à index, signé Tissot; sur bracelet rapporté en or jaune 18 

K (750 °/°°) à maille tressée 

Poids brut : 27,3 gr. 

L : 17 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 350/400 €  

356 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 32,5 gr. 

Accidents, chocs et enfoncement 

 

                              Estimation : 700/900 € 
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357 Chaine à maille marine en or jaune 18 K (750 °/°°), avec un pendentif 

croix égyptienne également en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 27,8 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

358 Médaillon porte-photographies ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), la 

bordure à décor de rinceaux d'acanthes, le centre orné de deux petites 

perles et d'une rose de diamant 

Poids brut : 14,9 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 €  

359 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 9,7 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 
360 Pince à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de clous de Paris 

Poids brut : 7,6 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 
361 Chaine à maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) et son 

pendentif ovale également en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 5,4 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

362 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 12,5 gr. 

Accidents, chocs et enfoncement 

 

                              Estimation : 250/350 € 
 

363 Bracelet jonc rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé de 

frises de palmettes en bordure sur fond amati 

Poids brut : 25,2 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

364 Montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes; le revers lisse 

Poids brut : 20,7 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

365 Montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°) de forme goutte, cadran 

émaillé blanc, chiffres romains, le revers orné d'un riche décor de 

rinceaux, fleurs et moineau, au centre un écu chiffré MA 

Poids brut : 16,5 gr. 

Accidents, manque la bélière, manques d'émail 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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366 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un médaillon à la Vierge 

Marie 

Poids brut : 7,1 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

367 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MF 

Poids : 6 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

368 Chaine maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) et son pendentif 

croix également en or jaune 18 K.  

Poids brut : 6,5 gr. 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

369 Chevalière en or rose 18 K (750 °/°°) sertie de roses de diamants 

Poids brut : 10,4 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

370 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 9,4 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

371 Montre de col transformée en montre bracelet, le boitier facetté en or 

rose 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains; sur 

bracelet rapporté en métal doré.  

Poids brut : 29,5 gr.  

L : 20 cm 

Accidents, chocs au cadran 

 

                              Estimation : 200/300 €  

372 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 21,7 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
373 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MD 

Poids brut : 10,9 gr. 

Taille : 59 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

374 Paire de dormeuses en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille 

ancienne 

Poids brut : 3,2 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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375 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant de 0.20 ct 

environ 

Poids brut : 5,1 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 150/200 €  

376 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille 

ancienne de 0.20 ct environ 

Poids brut : 2,4 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 100/200 €  

377 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MF 

Poids brut : 13,2 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 250/300 € 
 

378 Médaillon porte photographies en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor de 

rinceaux, sertie d'un verre violet au centre. 

Poids brut : 7 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 150/250 €  

379 Montre bracelet de dame, cadran rectangulaire en platine (950 °/°°), 

chiffres arabes, orné de petits diamants taille ancienne; sur bracelet en 

cuir garni de velours noir, boucle ardillon en métal argenté.  

Poids brut : 14,2 gr. 

L : 19,8 cm 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 150/250 €  

380 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette ciselée 

Poids brut : 34 gr. 

L : 18,5 cm 

 

                              Estimation : 900/1200 € 
 

381 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille croisillons 

Poids brut : 14 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

382 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, le décolleté serti 

d'émeraudes taillées en navettes 

Poids brut : 10,6 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

383 Pendentif cœur en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un petit brillant sur 

un motif étoilé; avec une chaine également en or jaune 18 K (750 

°/°°) à maille vénitienne. 

Poids brut : 7,9 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 €  
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384 Bracelet manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor amati, bordure 

torsadée, serti d'une émeraude navette et de petits brillants 

Poids brut : 23,8 gr. 

 

                              Estimation : 500/600 € 
 

385 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie en chute, avec 

chainette de sécurité 

Poids brut : 19,6 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 €  

386 Deux broches en or jaune 18 K (750 °/°°), une ovale ajourée à décor 

de végétal stylisé; une stylisant une feuille et sertie d'une perle de 

culture 

Poids brut : 6,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  

387 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes, le revers gravé de rinceaux d'acanthes.  

Avec une clef accidentée également or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 16,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

388 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran blanc, chiffres 

romains; le revers guilloché et orné d'un angelot 

Poids brut : 22,2 gr. 

Manque la bélière 

 

                              Estimation : 200/300 €  

389 Montre de col en or jaune et rose 18 K (750 °/°°), cadran émaillé, 

chiffres romains; le revers à décor de fleurs et feuillages. 

Poids brut : 18,8 gr. 

Vitre accidentée, en l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

390 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine  

Poids brut : 44,6 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 
391 Pendentif porte photo en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor guilloché  

Poids brut : 8,4 gr. 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

392 Broche fleur en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille 

ancienne 

Poids brut : 3,9 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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393 Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval, orné de 

perles sur le décolleté 

Poids brut : 9,3 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

394 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée de trois pierres 

blanches 

Poids brut : 2,2 gr. 

Taille : 45 

 

                              Estimation : 80/120 €  

395 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 38,3 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  
396 Collier de perles en or jaune 18 K (750 °/°°) disposées en chute 

Poids brut : 12,9 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
397 Broche ligne en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de trois demi perles  

Poids brut : 4,1 gr. 

L : 62 mm 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

398 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussés 

d'émail bleu 

Poids brut : 7,5 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

399 Bracelet deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons 

géométriques ajourés 

Poids brut : 23,9 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

400 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille de type forçat 

On y joint deux maillons supplémentaires 

Poids brut : 43,9 gr. 

 

                              Estimation : 900/1100 € 
 

401 Une plaque d'or jaune 18 K (750 °/°°) accidentée, vendue pour débris 

Poids brut : 11,3 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
402 Une plaque d'or jaune 9 K (375 °/°°) accidentée, vendue pour débris 

Poids brut : 8,5 gr. 

 

                              Estimation : 120/180 € 
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403 Gourmette de bébé en or jaune 18 K (750 °/°°) marquée Marion 

Poids brut : 4,3 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

404 Lot comprenant une chaine maille gourmette, et deux gourmettes de 

bébé accidentées en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 11,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/250 €  

405 Lot de trois médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) : une étoile de 

David, un médaillon, et une main de Fatma (pour débris) 

Poids brut : 6,3 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 120/150 €  

406 Lot de chaînes en or jaune 18 K (750 °/°°) : une maille gourmette, 

une chaine sans fermoir (pour débris) et un fermoir 

Poids brut : 5,4 gr. 

 

On y joint un débris de chaine en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut 

: 2,8 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
407 Collier accidenté à maille palmier, et débris en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 16,9 gr. 

Pour débris 

 

                              Estimation : 300/500 €  

408 Lot de six alliances en or jaune 18 K (750 °/°°) dont deux 

accidentées, pour débris 

Poids brut : 20,9 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

409 Lot de bijoux comprenant :  

- deux débris de fermoirs en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 1,5 

gr. 

- un débris de fermoir en platine (950 °/°°). Poids brut : 2 gr. 

- un débris de pendentif  en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 1,2 

gr. 

Poids brut total : 4,7 gr. 

 

On y joint une chaine maille gourmette en métal doré 

 

                              Estimation : 100/150 €  

410 Lot de bijoux en or jaune 14 K (585 °/°°) comprenant :  

- une chaine maille vénitienne, fermoir accidenté, pour débris. Poids 

brut : 1,8 gr. 

- un pendentif étoile de David émaillée. Poids brut : 2,5 gr. Accidents 

- un pendentif serti de pierres bleues. Poids brut : 0,8 gr. Accidents 

Poids brut total : 5,1 gr. 

Pour débris 
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On y joint un pendentif étoile de David en métal doré 

 

                              Estimation : 80/120 € 

411 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une paire de boutons de col, une chaine accidentée, une chaine en or 

gris, et divers débris 

Poids brut : 7,6 gr. 

 

On y joint une chaine en métal doré 

 

                              Estimation : 150/200 €  

412 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une monture de bague tourbillon en or jaune et gris (taille : 50), un 

pendentif filigrané et un débris de chaine 

Poids brut : 7,4 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint deux débris en métal 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

413 Six montures de bagues en platine (950 °/°°), et une monture en or 

gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°). 

Poids brut total : 20,1 gr. 

Tailles : 50 à 54 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

414 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une mine de plume, trois paires de clous d'oreilles, et divers débris 

Poids brut total : 4,5 gr. 

En l'état 

 

On y joint : 

- une alliance en platine (950 °/°°). Poids : 2,5 gr. 

- divers bijoux et débris en métal doré : pendentif, clous d'oreilles 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

415 Chaine porte montre en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 13,5 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

416 Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à motif de vaguelettes 

Poids brut : 5,9 gr. 

Accident au fermoir, pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

417 Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- un solitaire serti d'un diamant taille ancienne. Taille : 54  

- une bague sertie de pierres blanches d'imitation. Taille : 47.5 

- deux alliances accidentées, pour débris 

Poids brut : 7,2 gr. 

 

On y joint une monture de bague accidentée en platine (950 °/°°). 

Poids : 2,5 gr.  
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                              Estimation : 200/300 € 

418 Débris de bracelet de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 26 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 
419 Fermoir de forme navette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serti de 

roses de diamants 

Poids brut : 2,4 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 80/120 €  

420 Pendentif porte photo en or jaune 14 K (585 °/°°) 

Poids brut : 7,4 gr. 

Accidents, manques, pour débris 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

421 Camée coquillage à profil de femme à l'antique, monté en pendentif 

sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 4,4 gr. 

Accidents et chocs à la monture 

 

                              Estimation : 50/100 €  

422 Collier de perles choker, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 46,5 gr. 

Accident, fermoir à restaurer 

 

                              Estimation : 20/40 € 
 

423 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une épingle à cravate, une alliance accidentée, un pendentif croix, une 

chevalière chiffrée DE accidentée, un pendentif cœur accidenté, une 

paire de clips d'oreilles sertis de diamants taillés en roses avec rehauts 

d'émail (accidents) et une monture de boucle d'oreille seule. 

Poids brut total : 26,5 gr. 

En l'état, pour débris 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

424 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

- une bague en or jaune sertie d'une perle et d'une pierre rose. Taille : 

55 

- une bague en or jaune et gris sertie d'un diamant taille 8x8. 

Accident, pour débris 

- un clip trèfle en or jaune et gris serti d'une pierre bleue 

Poids brut total : 8,2 gr. 

En l'état 

 

On y joint deux bagues en argent (800 °/°°) :  

- une bague en argent (800 °/°°) sertie d'un verre bleu. Poids brut : 2,9 

gr. Taille : 54 

- une bague en argent (800 °/°°) sertie d'une pierre blanche 

d'imitation. Poids brut : 2 gr. Taille : 52 

 

 

http://www.millon-associes.com/


 

 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

                              Estimation : 200/300 € 

425 Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

un collier négligé en métal doré à décor de roses, une bague en métal 

argenté sertie d'une pierre blanche, une broche sculptée d'un poisson, 

une broche orientale circulaire à décor filigrané, une broche fleur 

filigranée et divers 

En l'état 

 

On y joint : 

- une épingle en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 1,7 gr. 

Accidents 

- une montre chronomètre en argent (800 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres arabes, chemin de fer, signé Chronomètre Théo Paris, guichet 

secondes à 6h, le revers à décor de stries et guirlandes de fleurs, 

chiffré RJC. Poids brut : 78,6 gr. Accidents, aiguilles détachées, en 

l'état. 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 

426 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

- une bague ornée d'une perle de culture, taille 48 

- un petit bracelet à maillons bâtonnets et perles 

- une paire de clous d'oreilles serties d'une pierre bleue de synthèse 

calibrée et d'un petit brillant 

Poids brut total : 7,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

427 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- deux broches épingles XIXème siècle ornée de petites perles 

- deux bagues : l'une ornée de petites perles, la seconde d'une perle de 

culture épaulée de diamants taille ancienne. Accidents, pour débris 

Poids brut total : 8,1 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

428 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

une bague sertie d'une pierre grise (taille : 52), une bague sertie d'un 

camée (taille : 51), un bracelet accidenté (pour débris) 

Poids brut total : 6,4 gr. 

En l'état 

 

On y joint une paire de boucles d'oreilles en métal doré serties de 

demi perles 

 

                              Estimation : 100/200 €  

429 Une chevalière et une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) 

accidentées, pour débris 

Poids brut total : 9 gr. 

 

On y joint un pendentif ajouré d'un lion en métal doré 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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430 Lot de quatre épingles à cravate en or 18 K (750 °/°°) : 

- une en or jaune avec fer à cheval serti de petites perles 

- une en or jaune sertie d'une demi perle de culture 

- une en or jaune ornée d'un jais facetté (accident, pour débris) 

- une en or gris sertie d'un petit diamant taille ancienne 

Poids brut total : 5,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/120 € 
 

431 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- quatre gourmettes dont deux avec médailles ou charms, une avec 

plaque 

- quatre médailles diverses et une petite croix 

- une épingle à cravate 

Poids brut total : 101,2 gr. 

En l'état 

 

On joint une médaille en métal doré. 

 

                              Estimation : 2400/2600 € 

 

432 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une montre bracelet avec cadran en or et bracelet en métal doré, une 

chevalière chiffrée RP (taille : 55), deux alliances accidentées (pour 

débris) 

Poids brut total : 27,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 €  

433 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une broche ronde à décor de roses et acanthes, sertie en son centre de 

trois petites perles; et un ensemble broche et dormeuses stylisant des 

nœuds ornés de sphères (chocs, enfoncements et manques) 

Poids brut : 12 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

434 Trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- un solitaire serti d'un diamant ovale taille ancienne accidenté de 

0.70 ct environ 

- une chevalière or rose et gris sertie d'un petit brillant 

- une bague deux tons d'or à décor de fleurettes. Accident, pour débris 

Poids brut total : 8,1 gr. 

Tailles : 50 et 51 

 

                              Estimation : 200/300 €  

435 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- une broche volute deux tons d'or jaune et gris 

- un collier chaine maille gourmette et pendentif circulaire serti d'une 

perle (accidents, pour débris) 

- un bracelet à maillons géométriques 

- une paire de petites créoles 

- une paire de clous d'oreilles cœurs 

Poids brut total : 24,7 gr. 

En l'état 

 

 

http://www.millon-associes.com/


 

 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

                              Estimation : 300/500 € 

436 Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°), accidentée, pour débris 

Poids brut : 1,9 gr. 

 

                              Estimation : 40/50 € 

 
437 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 40,8 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 800/1200 € 
 

438 Cadran de montre chronographe en or jaune 14 K (585 °/°°) et fond 

en or 18 K (750 °/°°), fond doré, chiffres arabes, deux guichets à 3h 

et 9h (manque les aiguilles) 

Poids brut : 38,2 gr. 

D : 37 mm 

Accidents, chocs, pour débris 

 

                              Estimation : 300/500 €  

439 Lot de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750°/°°) 

une paire de dormeuses, une paire de clous d'oreilles sertis de perles, 

une paire de clous d'oreilles, une dormeuse seule, et divers débris 

Poids brut total : 5,4 gr. 

En l'état, en partie pour débris 

 

On y joint une paire de clous d'oreilles en métal doré 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

440 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750°/°°) comprenant : 

une montre bracelet Charma avec bracelet en métal doré, un 

pendentif croix, deux petites broches polylobées, une bague sertie 

d'une pierre blanche (taille : 56), un pendentif art déco pierre bleue, 

un collier pierres bleues 

Poids brut total : 29,2 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

441 Lot de bijoux en or jaune 18k (750 °/°°) comprenant : 

- une bague triangulaire sertie de pierres blanches. Taille : 52 

- une paire de dormeuses serties de pierres blanches 

- une paire de dormeuses serties de perles 

- une paire de clous d'oreilles sertis de citrines rondes facettées 

(accidents, pour débris) 

Poids brut total : 9 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

442 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une médaille Vierge Marie (revers gravé), une chaine maille 

gourmette, une chevalière chiffrée MC (accident, pour débris) 

Poids brut : 15,5 gr. 

 

On y joint :  

- une chaine giletière en métal doré 

- une broche en métal doré ornée d'un serpent 
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                              Estimation : 400/600 € 

443 Lot de quatre breloques en deux tons d'or jaune et rose 18 K (750 

°/°°) :  

un cachet avec intaille à la couronne en onyx noir (accidents), un 

cachet lisse, une clef de montre, un stylet (accidents, pour débris) 

Poids brut total : 23,5 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 300/500 €  

444 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- un collier négligé composé d'un cartouche émaillé et croix en 

pampille (accidents, manque le fermoir)  

- 10 médailles religieuses aux revers non gravés : Vierge Marie, 

angelots, Pater Noster, saint Jean-Baptiste 

Poids brut total : 15 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/400 €  

445 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une chaine palmier (fermoir en métal) et un ensemble broche et 

boucles d'oreilles à décor ajouré de sinogrammes. 

Poids brut total : 9,6 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

446 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

deux alliances, une bague sertie d'une pierre blanche (taille : 60), une 

paire de dormeuses, une paire de pendants d'oreilles, une dormeuse 

seule, trois clous d'oreilles sertis d'une perle de culture, et un 

pendentif rectangulaire (accidents, pour débris) 

Poids brut total : 19,4 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 350/400 € 
 

447 Lot de bijoux comprenant :  

- une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) accidentée, pour débris. 

Poids : 4,3 gr. 

- une broche fleurs en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois petits 

diamants. Poids brut : 5,4 gr. 

- une broche nœud de ruban filigrané en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 3,7 gr. 

- une broche sertie d'une pièce en or de 1 ducat Autriche 1915, la 

monture en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 8,9 gr. 

Poids brut total : 22,3 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 320/350 € 

 

448 Paire d'éléments de pendants d'oreilles en or rose 18 K (750 °/°°), de 

forme ovale, sertis de petites perles. Présentés sans les attaches 

Poids brut : 5,4 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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449 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

une épingle à cravate sertie d'une pierre rose de synthèse, une chaine 

maille gourmette, un pendentif cœur ajouré (accidents), une médaille 

Poids brut total : 5,6 gr. 

Pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

450 Une paire de petites créoles en or jaune 18 K (750 °/°°);  

on y joint une alliance accidentée, pour débris 

Poids brut : 3,5 gr. 

Chocs aux boucles d'oreilles 

 

                              Estimation : 60/80 €  

451 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

deux chaines accidentée, et un pendentif Christ en croix 

Poids brut : 6,5 gr. 

En l'état, chaines pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 €  

452 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids brut : 5,1 gr. 

Importants accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

453 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

un débris de bague pierres bleues en navettes, une chevalière sertie 

d'un onyx lisse, une médaille 

Poids brut : 8,5 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 150/250 €  

454 Quatre alliances en or jaune 18 K (750 °/°°), accidentées, pour débris 

Poids : 8,9 gr. 

 

On y joint une alliance en métal doré 

 

                              Estimation : 200/300 €  

455 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à chiffre effacé 

Poids brut : 7,9 gr. 

Anneau accidenté, pour débris 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

456 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une broche cœur ajourée de feuillages et sertie de petites perles, une 

broche ligne angelot, une paire de dormeuses serties d'une petite 

perle, et deux bagues 

Poids brut : 10,6 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/200 € 
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457 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

deux alliances, une boucle d'oreille seule, une médaille + qu'hier - 

que demain 

Poids brut : 6,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 €  

458 Lot de débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une alliance, une médaille Vierge à l'Enfant, deux dormeuses, une 

chaine 

Poids brut : 8,1 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 €  

459 HERMES  

Montre bracelet d'homme modèle Clipper en acier, cadran rond, 

chiffres arabes, guichet dateur à 3h; sur bracelet en cuir brun Hermès, 

boucle déployante. 

Signée Hermès Paris 

D : 36 mm 

On y joint un bracelet Hermès en cuir gris 

Dans sa boite et ses papiers d'origine 

 

                              Estimation : 500/700 €  

460 CHANEL 

Montre de Dame «La Ronde» de 1999, boitier circulaire épais en 

acier à fond noir, mouvement quartz, bracelet d’origine en cuir verni 

avec boucle déployante 

D : 30 mm 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 400/600 €  

461 Montre à gousset en métal argenté, le cadran émaillé blanc, chiffres 

romains et secondes en chiffres arabes, le revers orné d'un portrait de 

Napoléon en buste signé HARDEN. 

Signée Spech à Genève sur le cadran  

XIXème siècle.  

D : 55 mm 

Aiguille détachée, quelques usures et éclats à l'émail 

 

                              Estimation : 200/300 €  

462 Pendentif porte photographie en métal argenté et doré, orné au centre 

d'un médaillon émaillé représentant un couple d'enfants, fond en 

nacre, l'entourage serti de petites perles et de pierres d'imitation 

H : 43 mm environ 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 50/100 €  

463 Sautoir composé de boules de jade, perles baroques et tourmalines, 

retenant un pendentif en jade sculpté d'un motif végétal 

Poids brut : 106,3 gr. 

L : 74 cm environ 

Dans un écrin Dary's Paris 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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464 Collier de perles en boules de jade 

Accident, à renfiler 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 
465 Sautoir composé de dix rangées de chaînes en métal doré à maille 

torsadée ou forçat, perles et strass; avec un pendentif ajouré de fleurs 

et rinceaux, également serti de perles et strass.  

Accidents, en l'état 

 

                              Estimation : 100/120 €  

466 Lot de bijoux en métal argenté comprenant :  

- quatre montres gousset dont un chronomètre LIP et une signée 

Maffraud à Marquise 

- deux broches fleurs serties de strass (accidents) 

- une châtelaine retenant un poudrier, divers étuis, dont un flacon à 

sels 

- divers débris 

En l'état 

Présentés dans un coffret en bois marqueté avec incrustations en 

laiton et intérieur garni de soie bleue (accidents) 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

467 Lot de montres et objets de vitrine comprenant : 

- trois goussets et une montre de col en argent (800 °/°°). Poids brut : 

230,5 gr. 

- sept montres gousset diverses en métal argenté, dont une Aurore à 

décor cynégétique au revers. 

- deux pendulettes de bureau en métal doré, l'une borne Patrick 

Arnaud (H : 4,5 cm), une Le Temps illustrée d'un planisphère en fond 

de cadran 

- deux boussoles en métal 

- un curvimètre  

- un fume cigarettes en bakélite dans son étui 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 

468 Lot de bijoux fantaisie comprenant : 

- colliers en perles de pierres dures, bois ou résine 

- un collier en métal doré à chaine torsadée et pendentif lion 

- un collier et un bracelet de perles d'imitation 

- un broche masque vénitien 

- deux épingles fleurs en tissu 

- une paire de clips d'oreilles et un pendentif cœur en bois 

- une paire de clips pendants d'oreilles et une broche ornée de pierres 

bleues 

- un ensemble bracelet et broche ornées de tesselles 

- un face à main en métal doré 

- un briquet York et deux étuis en métal 

Et divers 

En l'état 

Avec un écrin Le Must de Cartier 

 

                              Estimation : 20/30 € 
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469 DUNHILL 

Briquet de table Aquarium en métal argenté et résine transparente, 

représentant l'intérieur d'un aquarium en relief 

Signé Dunhill 

H : 8 - L : 10 - P : 4,5 cm 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 800/1000 €  

470 Le Must de CARTIER 

Briquet en métal doré laqué crème, signé Must de Cartier 

H : 7 cm 

Usures, manques à l'émail, rayures 

 

                              Estimation : 50/100 €  

471 CARTIER Paris 

Briquet en métal plaqué or à décor de stries, le fermoir serti d'une 

pierre violette 

Signé Cartier Paris 

H : 7 cm 

Rayures, en l'état 

 

                              Estimation : 50/100 €  

472 HERMES 

Boite à allumettes en argent (Minerve, 950 °/°°) 

Signée Hermès Paris 

Poids brut : 50,7 gr. 

54 x 40 mm environ 

Usures, rayures 

 

                              Estimation : 200/300 €  

473 CARTIER 

Pince à billets en argent (800 °/°°) stylisant le C de la maison 

Signé Cartier 

Poids brut : 6,7 gr. 

H : 35 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/200 €  

474 WATERMAN'S 

Stylo en or jaune 18 K (750 °/°°) et bakélite, à décor de fines rayures, 

bouchon à visser 

Marqué : "offert par souscription publique à M. Henri Omessa - 

Ajaccio 5-5-1929" 

Poids brut : 30,3 gr. 

L : 138 mm 

Accidents, chocs, rayures 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

475 DUPONT  

Stylo plume en métal doré à décor de rainures, modèle Hemingway 

Awards Ritz Paris, la plume en or jaune 18 K.  

L : 138 mm 

Usures 

Dans sa boite d'origine, avec carte de garantie (accidentée) 
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                              Estimation : 100/150 € 

476 Le Must de CARTIER 

Pendulette de voyage ou de bureau modèle Santos en métal argenté, 

acier et laiton doré, boitier carré avec pourtour à décor de vis; le 

cadran blanc à chiffres romains, chemin de fer, signé Cartier Paris. 

Mouvement quartz en l'état 

Signé et numéroté au dos. 

H : 9 - L : 7,2 - P : 5 cm 

Légères usures 

 

Dans son coffret d'origine, avec ses papiers 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

477 JAEGER LE COULTRE 

Pendulette en laiton et verre, chiffres romains 

Signées Jaeger LeCoultre sur le cadran 

H : 17 - L : 16,5 cm - P : 8 cm 

Quelques usures 

 

                              Estimation : 300/500 €  

478 Fume cigarette en ambre et bakélite, l'embout en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 16,6 gr. 

L : 8,7 cm 

En l'état, accidents, manques, usures 

Dans son écrin usé et accidenté L'Oriental Paris 

 

                              Estimation : 50/100 €  

479 Deux fume-cigarettes avec embouts en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- un en ivoirine (usures) 

- un en ambre accidenté, dans un écrin  

Poids brut : 13,2 gr. 

 

                              Estimation : 40/60 €  
480 Une paire de binocle en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 12,9 gr. 

On y joint une paire de lunette en métal doré 

Dans leurs écrins accidentés et usés 

 

                              Estimation : 200/300 €  

481 Boite à cigarettes en argent (800 °/°°) et bakélite noire, le couvercle 

surmonté d'un motif en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un 

homme allongé sur une luge, orné de cabochons de pierres roses de 

synthèse; le fermoir également serti de pierres roses égrisées.  

Poids brut : 67 gr. 

65 x 80 mm 

Usures, rayures, en l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

482 Boite à cigarettes Art Déco en vermeil (800 °/°°) rehaussé de bandes 

d'émail bleues et crème 

Poids brut : 126,2 gr. 

77 x 91 mm 

Usures, manques à l'émail 
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                              Estimation : 200/250 € 

483 Lot de trois boites en argent à décor double face d'oiseaux et 

feuillages 

Travail du Moyen-Orient (800 °/°°) 

Poids brut : 555 gr. 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 80/120 €  

484 Lot d'objets de vitrine comprenant :  

- une collection de pipes, en écume, bois, porcelaine ou métal. 

Certaines en écrin.  

- quatre porte cigares en cuir, un coupe cigares, des tabatières en bois, 

et deux étuis à cigarettes en métal doré 

- divers étuis en cuir, porte-cartes, un Christian DIOR, un 

LONGCHAMP 

- trois briquets de table, et cinq briquets de poche dont un DUPONT 

Et divers 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

485 Lot d'objets de vitrine en métal argenté comprenant :  

divers étuis à cigarettes, poudriers et un porte permis de conduire Isle 

of Wight 

En l'état, accidents 

 

                              Estimation : 50/80 €  

486 Lot de poudriers et boites diverses en métal argenté ou doré, dont un 

Nina RICCI, et deux face à mains 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

487 Lot comprenant huit paires de jumelles de théâtre diverses, en métal 

ou laiton, une paire gainée de cuir, trois paires avec plaques de nacre, 

une paire à décor de fleurs, et trois paires émaillées dont une à 

bouquet de fleurs polychromes 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

488 Lot de flacons comprenant :  

- D'ORSAY Paris, un étui gainé de cuir brun comprenant trois flacons 

à parfums en verre et métal doré (Mimosa, Chevalier et Fleur de 

France) 

- un flacon en verre, bouchon en argent anglais (925, °/°°, 15,5 gr.). 

Chocs 

- divers flacons en verre et pompes à parfum 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

489 Lot d'objets de vitrine comprenant : 

- une boite rectangulaire en verre, le couvercle en argent (Minerve, 

950 °/°°) à décor de rinceaux et chiffré JC. Poids couvercle : 42,8 gr. 

Enfoncements 

- un étui à cigarettes en métal argenté, décor de coquilles, fleurs et 

treillages, chiffré OM.   
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Chocs, enfoncements. 

- une fiole en étain marquée 1846, bouchon à vis.   

- un étui à allumettes en métal doré à décor de rocailles. Chocs, 

enfoncements 

- un sac de soirée en métal argenté 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 € 

490 Série de dix porte-couteaux animaliers en métal argenté : lièvre, 

chiens, oie, paon, canard, ours, poisson et divers 

Certains signés Gallia 

L : 8 à 11 cm 

Accidents, manques 

 

                              Estimation : 150/250 €  
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