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BOUDOIR DE MADAME 
Vente à Huis-Clos Live 

 
Vente le Mardi 16 Juin 2020 à 11h et 13h30  

- 11h : lots 1 à 77 (Numismatique)  
- 13h30 : lots 78 à 456 

 
Salle VV, 3 rue Rossini, 75009 Paris  

 
 

La vente sera retransmise en Live sur  Drouot Digital  et Interenchères 
 

Expositions : 

- les 10 et 11 juin, uniquement sur rendez-vous privé à l 'étude (demande à 
arousseau@millon.com) 

- vendredi 12 juin de 11h à 18h en Salle VV, 3 rue Rossini, 75009 Pari s. 
- lundi 15 juin de 11h à 18h en Salle VV, 3 rue Rossini, 75009 Paris.  

 
Afin de respecter les règles dans le cadre du risque de transmission du Covid 19,  
des conditions dérogatoires aux conditions générales de ventes seront appliquées  

jusqu’à nouvel ordre (selon les directives gouvernementales) et l ’exposition publique  
sera organisée de la manière suivante : la  capacité maximale dans la salle sera de  

10 personnes  avec un flux régulé par tranches horaires.  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.  

 
Contact :  

Antoinette ROUSSEAU 
Mail :  arousseau@millon.com 

Tél : +33(0)1 40 22 66 30  
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mailto:arousseau@millon.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 

1 Douze pièces en or de 20 FF Coq 

3 x 1909 et 9 x 1910 

 

                              Estimation : 2400/2800 € 

 
 

2 Neuf pièces en or de 20 FF Napoléon III tête nue 

2 x 1854 A - 2 x 1856 A - 1856 BB - 1857 A - 1858 A - 1859 

BB - 1860 A 

 

                              Estimation : 1800/2000 € 
 

3 Huit pièces en or de 20 FF Coq 

1905 - 1907 - 4 x 1909 - 2 x 1910 

 

                              Estimation : 1600/1800 € 

 
4 Sept pièces en or :  

- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A 

- 2 x 20 FF Napoléon III lauré 1865 A et 1865 BB 

- 1 x 20 FF Génie 1876 A 

- 2 x 20 FF Coq 1913 

- 1 x souverain Victoria Voile 1895 

 

                              Estimation : 1400/1800 € 

 

5 Cinq pièces en or de 20 FF Coq 

1913 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 
6 Cinq pièces en or de 20 FF Napoléon III 

1852 A - 1854 A - 1859 A - 1863 A - 1865 A 

Présentées sous scellé 

 

                              Estimation : 900/1100 €  
7 Cinq pièces en or de 20 FF Napoléon III 

1856 A - 1858 A - 1859 A - 1862 BB - 1863 BB 

Présentées sous scellé 

 

                              Estimation : 900/1100 €  
8 Cinq pièces en or de 20 FF Napoléon III lauré 

2 x 1863 A - 1867 BB - 1868 A - 1870 BB 

Présentées sous scellé 

 

                              Estimation : 900/1100 € 
 

9 Quatre pièces en or de 20 FF Napoléon III lauré  

1861 A - 1865 A - 1868 A - 1869 BB 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
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10 Deux pièces en or de 10 FF :  

- 1 x 10 FF Napoléon tête nue 1859 A 

- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1866 BB 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

11 Deux pièces en or de 100 FF Napoléon III tête nue 

1855 BB et 1858 A 

 

                              Estimation : 2000/3000 € 

 
12 Une pièce en or de 100 FF Napoléon III tête nue 

1858 A 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 
13 Une pièce en or de 100 FF Charles III Prince de Monaco 

1884 A 

 

On y joint un lot de monnaies en argent et médailles :  

- 2 x 50 FF Hercule 1976 

- 1 x 10 FF Hercule 1965 

- diverses pièces ou médailles en cuivre ou métal  

En l'état 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 
14 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur  

1812 A 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
15 Une pièce en or de 40 FF Louis XVIII 

1818 W 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
16 Une pièce en or de 40 FF Charles X 

1824 A 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
17 Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur  

1810 A 

 

                              Estimation : 250/350 € 
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18 Une pièce en or de 20 FF Louis XVIII 

1814 A 

 

                              Estimation : 250/350 € 

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

1853 A 

 

                              Estimation : 180/220 € 

 
20 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 

1868 BB 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
21 Une pièce en or de 20 FF Coq 

1904 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
22 Une pièce en or de 20 FF Coq 

1909 

 

                              Estimation : 180/220 € 

 
23 Une pièce en or de 20 FF Coq 

1911 

 

                              Estimation : 180/220 € 

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

1859 A 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
25 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue1854 A, 

montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°).  

Poids brut : 7,8 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 € 
 

26 Une pièce en or de 20 FF Coq 1907 montée en pendentif sur 

or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure ajourée rayonnante 

Poids brut : 14,8 gr. 

D : 42 mm 

 

                              Estimation : 400/500 €  
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27 Une pièce en or de 20 FF Coq 1907 montée en pendentif sur 

or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure ajourée; 

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

pièce en or de 10 FF Cérès. Taille : 55 

Poids brut total : 16 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

28 Une pièce en or de 40 lires Napoleone Imperatore 1810 M, 

montée en broche sur or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 15,4 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

29 Un souverain or Victoria Jubilée 1893 monté en pendentif sur 

bélière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 6,3 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

30 Porte-clefs en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pièce en or 

de 10 dollars USA 1932 

Poids brut : 34 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 600/800 €  

31 Pendentif orné d'une médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

décor de cerfs, marquée "WAIDMANNSHEIL - KAIN 

JAGER" 

Poids brut : 38 gr. 

 

                              Estimation : 700/800 €  

32 Trois pièces en or souverains : 

- 2 x Georges V 1917 et 1918 

- 1 x Edouard VII 1903 

 

                              Estimation : 750/1000 €  
33 Deux pièces en or de 5 dollars USA Liberty Head 

1898 et 1904 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
34 Deux pièces en or de 5 dollars USA Liberty Head 

1899 et 1901 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
35 Une pièce en or de 5 dollars USA Indian Head 

1909 

 

                              Estimation : 500/700 € 
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36 Une pièce en or souverain Victoria voilée 

1899 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 
37 Une pièce en or de 4 ducats Autriche François Joseph Ier 

1915 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 
38 Une pièce en or de 8 escudos Mexique 

1862 

 

                              Estimation : 800/1200 € 

 
39 Une pièce en or de 40 lires Napoleone Imperatore 

1810 M 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
40 Une pièce en or de 40 lires Napoleone Imperatore 

1814 M 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
41 Une pièce en or de 40 lires Italie Napoleone Imperatore 

1814 M 

 

                              Estimation : 500/800 € 

 
42 Une pièce en or de 20 lires Vittorio Emanuele II 

1877 

 

                              Estimation : 180/220 € 

 
43 Deux pièces en argent de 1 dollar USA 

1994 et 1995 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 
44 Deux pièces en argent (999 °/°°) de 10 yuans Panda Chine 

1998 

D : 40 mm 

Présentées sous scellés dans leur boîte 

 

                              Estimation : 40/60 €  
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45 Lot de pièces de monnaies diverses en argent dont :  

- 3 x 50 FF Hercule 

- 4 x 20 FF Turin  

- 6 x 10 FF Hercule 

- 4 x 5 FF Hercule 

- 3 x 5 FF Napoléon III lauré 

- 4 x 5 FF Louis-Philippe 

- 3 x 5 FF Louis Napoléon, Napoléon Empereur, et Louis 

XVIII 

- divers 1 FF, 10 FF et 100 FF, ainsi que diverses pièces 

Royaume-Uni, Italie, USA. 

Poids brut total : 1548 gr. 

Fournies avec trois coffrets de présentation à plateau 

coulissant. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

46 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

- 2 x 100 FF 1985 et 1988 

- 7 x 50 FF Hercule 

- 3 x 10 FF Hercule 

- 12 x 5 FF Semeuse 

Poids brut : 458 gr. 

 

On y joint deux pièces en or : 

- une pièce en or (999 °/°°) de 2 diners Andorre 2009. D : 11 

mm. Poids : 0,73 gr. 

- une pièce en or (5858 °/°°) Napoléon I collection "Vive la 

France". D : 11 mm. Poids : 0,5 gr. 

Présentées dans leur disque en plexiglas 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

47 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant :  

- 3 x 50 FF Hercule (1975 et 2 x 1977) 

- 4 x 10 FF Hercule (2 x 1965 et 2 x 1966) 

Poids : 189,8 gr. 

 

                              Estimation : 30/50 €  

48 Lot de pièces de monnaies et médailles comprenant :  

- 5 x 5 francs argent Belgique Leopold II (3 x 1869 et 1873) 

- 2 x 5 lires argent Italie Vittorio Emanuele II 1872 et 1877 

- 2 x 5 FF argent Louis Philippe 1831 et 1841 

- 3 x 5 FF argent Hercule 1873 A, 1965 et 1966 

- 1 x 1 penny cuivre Edouard VII 1907 

- deux pièces en cuivre effacées (Napoléon III et Marianne) 

- une médaille Napoléon III "10 Mai 1859 Départ de 

l'Empereur pour l'Armée". D : 52 mm 

- une médaille Pape Pie IX  

Poids des monnaies en argent : 296,8 gr. 

 

                              Estimation : 100/120 € 
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49 Lot de pièces de monnaies diverses en métal ou argent dont : 

- 3 x 50 FF Hercule 

- 2 x 5 FF Louis Philippe 1831 et 1846 

- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1867 A 

- 1 x 100 FF 1984 

On y joint un petit lot de billets modernes français et italiens 

dont : 5.000 FF, 500 FF, 100 FF, 50 FF, 10 FF.  

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

50 Lot de monnaies et essais comprenant : 

- "Essais Euro Monaco", deux livrets avec spécimens de 

monnaies en laiton et cuivre. Avec un certificat 5123/30000. 

- Série d'euros Premium, trois coffrets : Belgique, Slovaquie, 

Espagne. Avec leurs certificats 1485, 1341 et 5760/50000. 

Dans leurs boîtes en plexiglas. 

- un coffret Série spéciale Euro Lettonie. 2014. Avec son 

certificat 385/50000. Dans sa boîte en plexiglas. 

- un coffret Série Euro Finlande. Avec son certificat 60040. 

Dans sa boîte en plexiglas. 

- un coffret Série monétaire euro Chypre. 2008. Avec son 

certificat 7487/50000. Dans sa boite en plexiglas. 

- une pièce "Changement de Monnaie" du franc à l'euro. 

2011. D : 50 mm. Avec certificat 996/9999. Dans sa boîte en 

plexiglas. 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

51 Ensemble de monnaies anciennes en bronze, cuivre ou 

argent, dont : 

FLANDRE, ARRAS, ARTOIS, Philippe II Auguste, Charles 

Le Simple, Philippe Le Bon, et divers. 

Présentées dans un classeur 

 

                              Estimation : 40/60 €  
52 RUSSIE 

Ensemble de pièces de monnaies modernes en argent, métal 

ou cuivre 

Présentées dans un classeur 

 

                              Estimation : 40/60 €  
53 INDES 

Cachemire, Kidaretes (5ème-7ème siècle). Statère d’or bas 

(8,04 gr.) au prince Koushan stylisé. R/ La déesse Ardoshko 

stylisée.  

Fr 228 ou variante.  

TB 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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54 DECARIS 

Médaille circulaire en bronze patiné à décor symbolique 

d'une architecture hindoue et d'une tête de gazelle 

Signée Decaris, marquée et datée sur la tranche "1967 

EE/100" 

D : 17,5 cm 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

55 Funérailles de Sadi CARNOT 

Plaquette en bronze argenté (57 x 80 mm) datée 14 juin 1894. 

Une des œuvres importantes de l'artiste.  

Superbe 

 

                              Estimation : 100/150 €  
56 Expositions française à Moscou 

Bronze (63 mm). Médaille d'admission, 1891, attribuée à 

LANSAC (attribution biffée) 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

57 Eudoxe MARCILLE 

Plaquette (59 x 78 mm) en fonte de bronze au buste du 

directeur du musée d'Orléans (1886). 

S.D. 7 bre. O. Roty 

Rare et superbe 

 

                              Estimation : 100/200 €  

58 Eudoxe MARCILLE 

Plaquette (59 x 78 mm) en fonte de bronze au buste du 

directeur du musée d'Orléans (1886) avec trou de suspension. 

S.D. 7 bre. O. Roty 

Presque superbe 

 

                              Estimation : 50/100 €  
59 Marcelin BERTHELOT 

Deux plaquettes en bronze (55 x 70), la première de 1901 

pour le jubilé du célèbre chimiste et la seconde (de 1927) 

reprenant l'avers de 1901, pour le centenaire du savant. 

Ensemble rare et superbe. 

 

                              Estimation : 100/150 €  
60 Chambres de Commerce 

Lot de deux grands jetons octogonaux (42 mm) pour Saint 

Nazaire (bronze) et Lyon (argent).  

Les 2, superbes 

 

                              Estimation : 50/80 €  

61 HERBEMONT 

Lot de deux médailles dont une grande fonte uniface (113 

mm) au buste de l'architecte Gustave Umbenstock et d'une 

plaquette du Syndicat central des Agriculteurs de France. 
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                              Estimation : 50/80 € 

62 Exposition nationale et coloniale de Rouen, 1896 (bronze, 68 

mm).  

On joint deux épreuves d'essai unifaces (bronze 68 mm) de 

Léon Gambetta et de la République Française (A. Desaide. 

Edit).  

Les 3, superbes 

 

                              Estimation : 50/100 €  

63 Lot de trois médailles en bronze (61, 63 et 68 mm) :  

- Société Française des Habitations à bon marché 

- Exposition Universelle de 1900 

- Henri Hallopeau de l'Académie de Médecine (1908) 

 

                              Estimation : 100/150 €  
64 Lot de trois plaquettes :  

- Louis Renault (bronze, 1906, 55 x 70 mm) 

- Albert Sorel de l'Académie Française (bronze argenté, 1904, 

55 x 70 mm) 

- Raymond Poincaré (bronze argenté, 32 x 40 mm, Roger 

Sandoz Edit.) 

 

                              Estimation : 100/150 €  

65 Chefs de Guerre 

Cadre renfermant trois médailles de bronze (Clémenceau par 

Legastelois, Foch par Prudhomme et Joffre par Henri Nocq) 

ainsi que la plaquette du Maréchal Lyautey par Raymond 

Delamarre. 

 

                              Estimation : 150/200 €  

66 Lot de quatre médailles :  

- une médaille en argent par H. ROUSSELF "Académie des 

Sciences" ornée d'une Minerve, marquée au verso : 1666 

Troisième Centenaire 1966 - Apollo Palatinus. Poids : 192 gr. 

D : 7,3 cm 

- une médaille en argent par R. BENARD 1968, Prytanee 

National Militaire de la Flèche - 21.9.72. Poids : 229 gr. D : 

7,1 cm. Dans un écrin. 

- une médaille en argent par R. TSCHVDIN "Découverte des 

Iles Mascareignes 1513". Poids : 203,2 gr. D : 7,3 cm. Dans 

un écrin Monnaie de Paris 

- une médaille d'honneur en bronze "Conseil International du 

Sport Militaire", Puiforcat Ed et R. Camus. D : 7,5 cm. Dans 

un écrin Fibru-Fisch Bruxelles. 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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67 SPORT 

Lot de 22 médailles et plaquettes (métaux divers) sur le sport.  

On joint 5 petites médailles de Sapeurs-Pompiers. 

 

                              Estimation : 500/600 € 
 

68 Lot de diverses médailles, jetons, monnaies et décorations 

dont : 

- Louis Philippe par DEPAULIS. D : 75 mm. 

- Ville d'Asnières, dans son écrin 

- Exposition coloniale de 1931 - Océanie 

- divers porte-clefs : Légion étrangère, Maine. 

- une décoration Théâtres extérieurs d'opération 

- diverses médailles sportives ou religieuses en bronze 

- une pièce d'un décime 1814 BB 

- divers jetons souvenirs 

- et divers bijoux en métal : chaînes giletières, médailles 

montées en boutons de manchettes, broches et pendentifs. 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

69 Décorations 

Sociétés de secours mutuels : une en bronze, avec ruban pour 

le ministère de l'industrie et une en vermeil avec ruban et 

rosette pour le ministère du Travail et de la prévoyance 

sociale.  

Les 2, TTB 

 

                              Estimation : 50/100 €  

70 LE MEDAILLIER - Le Génie de Léonard de VINCI 

Ensemble de 21 médailles en argent collection "Le Génie de 

Léonard de Vinci" dont :  

Etude pour Saint-Anne, Bataille de dragons, la Dame à 

l'Hermine, Profil de jeune femme, Cinq têtes grotesques, La 

Dame au doigt tendu, saint Jean-Baptiste, Homme nu, tête de 

Léda, Le Condottiere, Autoportrait, Léda, La Vierge aux 

Rochers, L'Adoration des mages, détails de la Cène et divers.  

En l'état, présenté en enveloppes avec notices descriptives 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

71 Deux médailles commémoratives en métal doré de la série 

"Adieu au Concorde" : "Dernier Vol Régulier" et "Ultime vol 

vers Toulouse" 

D : 70 mm 

Avec un certificat 1089/2013 

 

                              Estimation : 100/200 €  
72 Lots de médailles en métal doré comprenant :  

- une médaille ovale Louis XIV en cuivre doré sertie d'un 

Swarovski bleu. 2015. Avec certificat de garantie 1119/9999. 

Dans un coffret en bois (manque les quatre autres médailles 

du coffret). 

- un coffret "Napoléon Empereur des Français" comprenant  
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trois médailles en métal doré serties de Swarovski bleu, blanc 

et rouge : "Napoléon Ier sur le trône impérial", "Le Retour de 

Napoléon 1815", et "Le Sacre de Napoléon". D : 70 mm. 

Avec certificats de garantie 

 

                              Estimation : 100/200 € 

74 Lot de médailles en métal doré comprenant :  

- une réplique d'une pièce de 20 dollars Aigle en or 1933. 

2014. D : 10 cm. Avec certificat 2329/6666.  

- "Prise de la Bastille", 225 ans Révolution Française, sertie 

de trois Swarovski bleu blanc rouge. 2014. D : 50 mm. Avec 

son certificat 668/1789. 

- "La Marseillaise", 225 ans Révolution Française, sertie de 

trois Swarovski bleu blanc rouge. 2014. D : 50 mm. Avec son 

certificat 1218/1789.  

- "5000 francs Victoire", Anciens Francs. 2009. D : 50 mm. 

Avec son certificat 125/9999. 

- " Frappe billet de 100 euros". 2010. D : 50 mm. Avec son 

certificat 966/9999.  

- "Frappe commémorative France", 100 francs 1955. 2018. D 

: 50 mm. Avec son certificat 753/9999.  

- 2 x "10 ans de l'Euro". 2008. D : 40 mm. Avec leurs 

certificats 3637 et 771/9999. 

- "Champions du Monde de Football", Moscou 2018. Avec 

son certificat 2049/9999. 

- "JO Londres 2012, Course relais". 2009. D : 40 mm. Avec 

son certificat 252/9999. 

- "125 ans Statue de la Liberté" avec Swarovski. 2011. D : 40 

mm. Avec son certificat 329/9999.  

- une réplique d'une pièce de 20 dollars Aigle en or de 1933. 

2003. D : 40 mm. Avec son certificat 167/9999 

- "Football France 210 Afrique du Sud". D : 40 mm.  

Et divers. 

Présentées dans leurs boîtes en plexiglas 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

75 LE CLUB FRANCAIS DE LA MEDAILLE 

79 volumes 

Bulletins, catalogues et prospectus divers 

Années 1970-80 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 €  
76 LA MONNAIE DE PARIS et divers 

Lot de livres, catalogues et documentation thématique 

Numismatique, comprenant : 

- Catalogue Général illustré des Editions de la Monnaie de 

Paris, 11 volumes 

- Catalogue général des Médailles en ventes, Monnaie de 

Paris, 4 x Tome IV de A à Z.  

- divers catalogues et prospectus de la Monnaie de Paris : 

1992,  Louis Leygue 1979, Belmondo 1977, Les Signes du 
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Zodiaque, Chateaux, La Conquête du Ciel, La Vierge, Les 

Pionniers de l'Automobile, Musique et Musiciens, Henri 

Dropsy 1964, Raymond Joly 1967, Jacques Birr 1997 et 

divers 

- Exposition-Concours de Numismatique, catalogue Hôtel des 

Monnaies. 

- Exposition internationale de Numismatique, Monnaie de 

Paris 

- Histoire du syndicat des ouvriers des Monnaies et 

médailles, 1899-1944, William FORT 

- Congrès international de Numismatique, Paris 1953 

- Vingt ans de médailles à la Monnaie de Paris, 1965 

- L'Histoire de Paris depuis 2000 ans, catalogue et album 

Et divers 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

77 Lot de livres, catalogues et documentation diverses, 

thématique Numismatique, comprenant : 

- L'Amour et le Mariage dans la Numismatique, Jules 

Florange, 1936. 

- La Monnaie, Miroir des Rois, 1978 (deux volumes) 

- La Monnaie, trésor d'art et d'histoire, 1958 

- Les Césars, 1965 

- La Médaille au temps de Louis XIV, 1970 

- Médailles des anciens Pays-Bas, 1956 

- Collectionneurs et Collections numismatique, 1968 

- Le Bestiaire des Monnaies, Sceaux et Médailles, 1974 

- Les Monnaies et médailles racontent l'Histoire de France 

- Ordres de Chevalerie et Récompenses Nationales, 1956 

- Les Graveurs d'acier et la médaille, de l'Antiquité à nos 

jours, 1971 

- Monnaies d'or et d'argent, album Tardy 

- A comme... Paris, dictionnaire du monde mystérieux des 

monnaies 

- Médailles Lyonnaises du XV au XVIIIème siècle, Jean 

Tricou 

- Portraits en médaille, encyclopédie Alpina illustrée 

- Catalogue illustré des médailles en vente 

- divers catalogues de ventes aux enchères et expositions 

Et divers 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

78 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant de 1.5 

ct environ 

Poids brut : 2,9 g 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 3000/5000 €  
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79 Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une fine chaîne 

maille forçat, et d'un pendentif sertissant un diamant taillé en 

poire.  

Poids brut : 2,3 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  

80 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti sur griffes d'un 

diamant taille brillant d'environ 1 ct.  

Poids brut : 3,1 gr.  

Taille : 54 

Choc au rondiste 

 

                              Estimation : 1500/2000 €  
81 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille 

ancienne et de diamants taille navette 

Poids brut : 8,8 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 2000/3000 €  

82 Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°), chacun 

serti d'un brillant de 0.50 ct environ 

Poids brut : 1,5 gr. 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
 

83 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti 

sur griffes d'un diamant taille ancienne de 0.70 ct environ. 

Poids brut : 4,4 gr. 

Taille : 52 

Egrisures 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  

84 Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) de forme fer à cheval 

serti de 12 petits diamants taille brillant 

Poids brut : 4,2 gr. 

H : 28 mm environ 

 

                              Estimation : 300/500 €  

85 Bague serpent en or rose probablement rhodié 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 16,8 gr. 

Taille : 46 

Chocs, manques 

 

                              Estimation : 200/300 €  

86 Broche de foulard en platine (950 °/°°) ornée de diamants 

taillés en roses disposés sur une ligne 

Poids brut : 5,6 gr. 

L : 37 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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87 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant taille 

brillant de 0.65 ct environ 

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 600/800 €  

88 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 20 

brillants de 0.10 ct environ 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 52.5 

 

                              Estimation : 400/600 €  

89 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) à table circulaire ornée d'un 

pavage de petits diamants 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 44 

 

                              Estimation : 200/300 €  

90 Paire de dormeuses en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serties 

de deux diamants taille ancienne chacune, dont un diamant 

principal de 0.70 ct environ disposé en pendant 

Poids brut : 6 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

91 Broche Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°), à décor 

géométrique ajouré, en partie pavée de diamants taille 

ancienne, brillants et baguettes. 

Poids brut : 30,2 gr. 

4 x 7 cm 

Accidents, manque l'épingle et la moitié du pavage, pour 

débris 

 

                              Estimation : 3000/4000 € 

 

92 Bague Toi et Moi en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 

°/°°) ornée de deux diamants taillés en roses 

Poids brut : 5,2 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 300/400 €  

93 Pendentif ovale en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

à motif ajouré d'une feuille et serti de diamants taille 8x8 et 

d'un diamant central taille ancienne  

Poids brut : 5,7 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 €  

94 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) stylisant un bouquet de 

feuillages, ornée de diamants taille ancienne et roses de 

diamants, une perle et deux pierres bleues; avec chaînette et 

épingle.  

Poids brut : 16,2 gr. 

L : 6 cm 

Manque un diamant 
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                              Estimation : 350/450 € 

95 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 20 

saphirs ronds (égrisures) 

Poids brut : 4,4 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 200/300 €  

96 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir bleu de 

synthèse et de deux diamants ronds brillants de chaque côté 

en sertis clos 

Poids brut : 5,9 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

97 Ensemble collier et bracelet en or jaune18 K (750 °/°°); le 

collier à maille anglaise orné sur le décolleté de fleurettes 

serties de cabochons de saphirs dans un entourage de brillants 

(L : 37,2 cm); le bracelet à motif de fleurettes également 

sertis de saphirs cabochons et brillants (L : 17,5 cm).  

Poids brut total : 29,6 gr. 

Manque un diamant sur le collier 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

98 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis traité dans 

un entourage de douze petits diamants Old Mine Cut 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 500/700 €  

99 Paire de clous d'oreilles marguerites en or jaune 18 K (750 

°/°°) serties d'un saphir dans un entourage de petits diamants 

taille brillant 

Poids brut : 3,9 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

100 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux lignes de 

diamants carrés de part et d'autre d'une ligne d'émeraudes de 

synthèse calibrées.  

Poids brut : 6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 300/500 €  

101 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) figurant un lion ébouriffé 

tenant sa queue dans la gueule. Yeux en émeraude se 

terminant par deux petits diamants en taille 8x8.  

Poids brut : 15,5 gr. 

H : 4 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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102 Bague dôme en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) et platine 

(950 °/°°) à décor ajouré, sertie d'un brillant de 0.50 ct 

environ, et de petits diamants taille ancienne. 

Poids brut : 7,6 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 

103 Collier en or rose 9 K (375 °/°°) orné de citrines ovales 

disposées en chute, et d'un citrine rectangulaire au centre. 

Poids brut : 36,2 gr.  

On y joint une paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) 

ornées d'une citrine ovale chacune. 

Poids brut : 4,7 gr. 

Poids brut total : 40,9 gr.  

Avec un écrin A. BRUNIE Paris, chiffré M. B. (usures) 

 

                              Estimation : 500/800 € 
 

104 Bague dôme ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

diamant taille ancienne 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 €  

105 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à larges maillons en 

chevrons 

Poids brut : 100,1 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 2500/3500 €  
106 Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de petits 

diamants taille ancienne 

Poids brut : 9,6 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 €  

107 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°), 

anneaux terminés par une tête de dragon sertie de petites 

pierres 

Poids brut : 18,6 gr. 

D : 28 mm environ 

Petit choc 

 

                              Estimation : 250/350 €  

108 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée 

de quatre diamants taille ancienne sur chaque épaulement et 

un diamant central serti sur griffes de 0.50 ct environ; les 

flancs godronnés.  

Circa 1940 

Poids brut : 8 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 300/500 € 
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109 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un branchage de 

fruits en corail et jade sculpté, orné de trois petits brillants 

Poids brut : 12,4 gr. 

L : 55 mm 

 

                              Estimation : 400/500 €  
110 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon 

de lapis-lazuli 

Poids brut : 9,1 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

111 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre fine 

rouge (tourmaline ?) 

Poids brut : 7,7 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

112 Large bracelet rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor sur 

cinq rangs en relief de motifs végétaux stylisés. 

Poids brut : 111,8 gr. 

L : 19,5 cm 

Manque un motif 

 

                              Estimation : 2000/3000 €  
113 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°), le décolleté orné de 

maillons ogivaux filigranés 

Poids : 16,8 gr. 

L : 44,5 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  

114 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon ovale 

de résine orange 

Poids brut : 7,2 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

115 Bracelet trois joncs trois tons d'ors jaune rose et gris 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 45,7 gr. 

D : 65 mm 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 
 

116 Broche clip en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 

°/°°) stylisant un bouquet de feuillages ajourés, les feuilles à 

bordures torsadées; elle est sertie de petits diamants taille 

brillant et d'émeraudes rondes. 

Poids brut : 10 gr. 

H : 5 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  

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 

117 Série de quatre bracelets joncs en or jaune18 K (750 °/°°) à 

décor incisé 

Poids : 33,9 gr. 

D : 58 mm environ 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

118 Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pierres 

blanches et d'une pierre verte d'imitation. 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 59 

 

                              Estimation : 200/300 €  

119 Bracelet jonc creux, ouvert et torsadé en or jaune 18 K (750 

°/°°), les extrémités serties de cabochons 

Poids brut : 19,7 gr. 

52 x 60 mm 

Légers chocs 

 

                              Estimation : 400/600 €  

120 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

121 Bracelet trois joncs trois tons d'ors jaune rose et gris 18 K 

(750 °/°°)  

Poids brut : 29,7 gr. 

D : 62 mm 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

122 Collier de perles en chute, le fermoir en platine (950 °/°°) 

avec chaînette de sécurité 

Poids brut : 8,1 gr. 

L : 39 cm 

Dans son écrin ovale J. Chaumet en cuir bordeaux (usures) 

 

                              Estimation : 200/400 €  

123 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 chaînette 

Poids brut : 7 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 €  

124 Collier composé d'une chaîne maille forçat en or jaune 14 K 

(585 °/°°) et d'un motif central en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

décor ajouré d'un cartouche, guirlandes et fleur, serti au 

centre d'un diamant taille ancienne. 

Poids brut : 10,3 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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125 Bague ovale en platine (950 °/°°) et or gris 18 K (750 °/°°) 

sertie d'un saphir de synthèse dans un entourage ajouré de 

diamants taille ancienne 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 400/600 €  

126 Pendentif croix ajourée en or rose 14 K (585 °/°°) et argent 

(800 °/°°) sertie de diamants taillés en roses. 

On y joint une chaîne maille forçat en or gris 18 K (750 °/°°). 

Poids pendentif : 10,4 gr. 

Poids chaîne : 4,9 gr. 

Poids brut total : 15,3 gr. 

Manque un diamant 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

127 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis traité dans 

un entourage de huit brillants 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 44 

 

                              Estimation : 300/400 €  

128 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

de diamants taille ancienne dont un central Old European Cut 

pesant 0.60 ct environ 

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 52 

Manque un diamant sur l'épaulement 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  

129 Broche ronde en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal argenté à 

décor émaillé en grisaille du profil de Gustave Eiffel, 

l'entourage serti de pierres vertes en cabochons 

Poids brut : 11 gr. 

D : 31 mm 

 

                              Estimation : 100/150 €  

130 Bague de forme navette en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent 

(800 °/°°) à décor ajouré de rinceaux ornés de marcassites et 

d'une pierre violette accidentée au centre. 

Poids brut : 5,7 gr. 

Taille : 59 

 

                              Estimation : 200/300 €  

131 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée WM, 

cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes, guichet 

secondes à 6h; le revers lisse 

Poids brut : 109,3 gr. 

D : 55 mm 

Léger fêle au cadran 

 

                              Estimation : 1200/1500 €  
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132 Montre gousset chronomètre en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, aiguilles 

bleuies, deux guichets à 6h et 12h; le couvercle chiffré CT. 

Poids brut : 124 gr. 

D : 54 mm  

En l'état : légers chocs, manque la vitre et une aiguille 

 

                              Estimation : 600/800 €  

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

blanc, chiffres arabes, guichet secondes à 6h; le revers lisse 

Numérotée 105721 

Poids brut : 66,2 gr. 

D : 45 mm 

Importants chocs et enfoncements, manque une aiguille 

 

                              Estimation : 300/500 €  

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

émaillé blanc, chiffres arabes, guichets à 3h et 9h; le revers 

lisse 

Poids brut : 90,1 gr. 

D : 5 cm 

Quelques chocs et légers enfoncements, émail en l'état 

 

                              Estimation : 500/700 €  

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

blanc à chiffres arabes et romains, le revers à décor rayonnant 

; vitre bombée 

XVIIIème siècle, signée Filon à Paris sur le cadran et le 

mouvement 

Poids brut : 67 gr. 

D : 46 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 500/700 €  

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

blanc, chiffres romains et arabes, chemin de fer, guichet 

secondes à 6h; le revers à décor d'un écu lisse dans un 

entourage de rinceaux d'acanthes et guirlandes de fleurs. 

Avec une chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maillons losangiques. 

Poids brut total : 94,4 gr. (poids chaine : 21 gr.) 

D : 5 cm 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

137 Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), fond 

doré, chiffres arabes, chemin de fer, guichet secondes à 6h; le 

revers lisse, la cuvette en métal. 

Poids brut : 56 gr. 

D : 46 mm 

Usures 

 

                              Estimation : 300/500 € 
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138 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé 

blanc, chiffres arabes bleus; le revers à décor de fleurs en 

relief, serties d'un diamant taille ancienne et de roses de 

diamants; avec sa broche attache également en or jaune 18 K.   

Poids brut : 28,3 gr. 

D : 25 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  
139 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé 

blanc, chiffres romains et arabes; le revers à décor de 

guirlandes fleuris 

Poids brut : 18 gr. 

D : 28 mm 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

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

blanc, chiffres arabes et chemin de fer, entourage de petites 

perles; le revers émaillé bleu, entourage de perles, le centre 

serti d'un diamant taille ancienne. 

Poids brut : 12,5 gr. 

D : 24 mm 

Important choc et manque à l'émail 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

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

blanc, chiffres romains et arabes, chemin de fer: le revers 

chiffré 

Poids brut : 22,2 gr. 

D : 29 mm 

Chocs 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

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

blanc, chiffres arabes, le revers à décor de guirlandes, 

rinceaux et feuillages, le centre serti d'un diamant taillé en 

rose. 

Poids brut : 16,8 gr.  

D : 25 mm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

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

blanc, chiffres romains et arabes; le revers orné du chiffre BI 

rehaussé d'émail. 

Signée G Bienvenu Bordeaux sur la cuvette 

Poids brut : 22,3 gr. 

D : 3 cm 

Légers chocs 

Avec une clef 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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144 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé 

blanc, chiffres arabes et chemin de fer, le revers lisse à décor 

d'une frise de lauriers 

Poids brut : 18,8 gr. 

D : 28 mm 

Légers chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

145 ROLEX 

Montre bracelet de dame tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°), le cadran rectangulaire à fond doré, signé 

Rolex, chiffres arabes, chemin de fer; il est épaulé de lignes 

de petits diamants, bracelet également en or 18 K à maille 

souple.  

Signé Roger Col Paris sur le boîtier, et Rolex Princess sur le 

mouvement. 

Poids brut : 44,2 gr. 

L : 18 cm environ 

Légers accidents au bracelet 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

146 JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet de dame, le cadran rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°), fond argenté, index, signé Jaeger-LeCoultre; sur 

bracelet rapporté et usé en cuir brun, boucle ardillon en métal 

doré. 

Poids brut : 10,5 gr. 

L : 18,5 cm environ 

 

                              Estimation : 80/120 €  

147 JAEGER LECOULTRE 

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

rond à fond champagne signé Jaeger-LeCoultre, index et 

chiffres arabes; bracelet rapporté également en or jaune 18 K 

(750 °/°°).  

Poids brut : 26,2 gr. 

L : 17,5 cm 

En l'état, tâches au cadran 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

148 LONGINES 

Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire en or jaune 

18 K (750 °/°°), le cadran à fond doré, chiffres arabes, 

chemin de fer, signé Longines; sur bracelet rapporté en cuir 

blanc usé, boucle ardillon en métal doré.  

Poids brut : 12,5 gr. 

L : 19,5 cm 

 

                              Estimation : 150/200 €  
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149 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

cadran carré signé Clerc, bracelet également en or 18 K à 

maille paillasson, boucle déployante. 

Poids brut : 30 gr. 

L : 17,8 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

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

rond à chiffres arabes, fond argenté, signé Electra; le bracelet 

également en or 18 K à zébrures. 

Poids brut : 26,4 gr.  

L : 17 cm. 

Vitre à refixer 

 

                              Estimation : 400/600 €  

151 Montre bracelet tank, le cadran en or jaune 18 K (750 °/°°), 

chiffres arabes; le bracelet en cuir usé, boucle ardillon en 

métal 

Poids brut : 26,9 gr. 

L : 18,5 cm 

En l'état, usures, chocs 

 

                              Estimation : 300/400 €  

152 Montre bracelet de dame en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran 

carré à fond argenté, chiffres arabes; le bracelet également en 

or jaune 14 K.  

Poids brut : 14,5 gr. 

L : 15,6 cm. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

153 Montre de col transformée en montre bracelet; le cadran en or 

jaune 18 K (750 °/°°) à fond émaillé blanc, chiffres arabes 

bleus; sur bracelet en cuir bleu, boucle ardillon en métal doré 

Poids brut : 21 gr. 

D : 23 mm 

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

154 CARTIER 

Une boucle d'oreille en or gris 18 K (750 °/°°) pavée de petits 

diamants 

Signée Cartier 

Poids brut : 1,2 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

155 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme octogonale 

présentant en serti clos une émeraude ovale au centre, et un 

entourage de brillants dont deux sur chaque épaule.  

Poids brut : 4,2 gr. 

Taille : 49 
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                              Estimation : 300/400 € 

156 Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18 

K (750 °/°°) avec chaînette. 

Poids brut : 12,5 gr. 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

157 Pendentif disque de Phaistos en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 6,9 gr. 

D : 25 mm 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

158 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) ornée 

de grenats facettés (manque trois pierres) 

Poids brut : 7,3 gr. 

Taille : 61 

 

                              Estimation : 80/120 €  

159 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine, la 

monture à décor tressé 

Poids brut : 15,2 gr. 

Taille : 47 

 

                              Estimation : 200/300 €  

160 Pendentif en racine d'améthyste sculptée d'un Bouddha, la 

monture en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 18,4 gr. 

H : 42 mm  

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

161 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une cornaline 

carrée et lisse. 

Poids brut : 9,3 gr. 

Taille : 57 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

162 Montre bracelet de dame Art Déco, le boîtier 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 : 100/200 € 
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163 Paire de puces d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées 

d'environ 0.20 ct de diamants  

Poids brut : 1 gr. 

Système alpa manquant, pour débris 

 

                              Estimation : 100/120 €  

164 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un verre vert et 

rectangulaire dans un entourage de petits diamants  

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 43 

Verre égrisé 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

165 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), la plaque chiffrée 

F.M. 

Poids brut : 100,4 gr. 

L : 20,2 cm 

 

                              Estimation : 2200/2500 €  

166 Solitaire en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti 

d'un brillant de 0.25 ct environ 

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 300/400 €  

167 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon œil de 

tigre et de deux diamants taille ancienne 

Poids brut : 10,5 gr 

Taille : 68 

 

                              Estimation : 400/500 €  

168 Lot de quatre bagues : 

- une bague art déco en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 

°/°°) sertie de roses de diamants (manque deux). Taille : 53.5 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une citrine 

ronde. Taille : 53 

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

violet ovale. Taille : 56.5 

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

violette ovale. Taille : 52 

Poids brut total : 20,9 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

169 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- une Toi et Moi ornée d'un diamant taille ancienne et d'une 

pierre bleue, de part et d'autre d'une ligne d'éclats de 

diamants. Poids brut : 2 gr. Taille : 56 

- une bague sertie de deux pierres vertes d'imitation dont une 

taillée en goutte, et deux grenats ronds. Poids brut : 3 gr. 

Taille : 44 

Poids brut total : 5 gr. 
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                              Estimation : 300/400 € 

170 Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille américaine 

Poids : 177,1 gr. 

L : 34,8 cm 

 

                              Estimation : 2600/2800 € 
 

171 Lot de deux chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrées 

AW et BW.  

Poids : 34,9 gr. 

Taille : 47 et 57 

 

                              Estimation : 700/800 €  

172 Paire d'épingles en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif articulé 

serti de cabochons de turquoises 

Poids brut : 4,3 gr. 

H : 7 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 €  

173 Paire de boutons de col circulaires en or jaune 18 K (750 °/°°) 

ornés de dômes de lapis-lazuli 

Poids brut : 15,9 gr. 

D : 24 mm 

Légères égrisures 

 

                              Estimation : 100/150 €  

174 Pendentif de deuil en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un 

médaillon d'ivoire et décor en cheveux brodés 

Poids brut : 4,1 gr. 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

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

cadran carré dissimulé sous un capot, fond blanc, chiffres 

arabes et index, signé Dubois; sur bracelet également en or 

jaune 18 K à maille briques.  

Poids brut : 38,7 gr. 

L : 16 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

176 Collier maille gourmette creuse en or jaune 18 K (750 °/°°), 

fermoir anneau ressort orné de cabochons de lapis-lazuli 

Signé Gentoundia 

Poids brut : 45,7 gr. 

L : 44,5 cm 

Chocs 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
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177 Bracelet gourmette en or gris 18 K (750 °/°°), fermoir à 

cliquet sécurisée. 

Poids brut : 51,3 gr. 

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 1000/1200 €  

178 Bracelet gourmette deux tons d'or jaune et gris strié et 

martelé 18 K (750 °/°°), sans fermoir 

Poids brut : 47,3 gr. 

L : 22 cm environ 

En l'état, chocs, transformations 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 

179 Clip tortue en or gris 18 K (750 °/°°) émaillé de bleu, 

rehaussée d'un rubis et de saphirs. 

Poids brut : 36,9 gr. 

61 x 43 mm environ 

 

                              Estimation : 600/800 €  

180 Ensemble de trois bracelets en or gris ou jaune 18 K (750 

°/°°) : un orné de saphirs navette (manque un), un 

d'émeraudes (manque une), et un serti de rubis chauffés 

(manque un, accident); tous intercalés de petits diamants.  

Poids brut : 26,5 gr. 

L : 18 cm environ 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

181 Bague en or rose 9 K (375 °/°°) ornée d'un saphir violet 

synthétique "color change" ovale facetté 

Dimensions de la pierre : 34,4 x 20 x9,9 mm environ 

Poids brut : 19,7 gr. 

Taille : 54 

 

Selon rapport LFG d'octobre 2019 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

182 Collier de perles de cultures disposées sur trois rangs, le 

fermoir et chaînette en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une 

turquoise teintée et de pierres de synthèse.  

On y joint un fermoir de modèle similaire, en or jaune 18 K 

(750 °/°°), orné d'un cabochon de pierre verte. 

Poids brut total : 162,4 gr. 

En l'état 

 

On y joint un lot de bijoux fantaisie ornés de perles 

comprenant : 

- deux paires de boutons de manchettes 

- une paire de clips d'oreilles Rossi 

- un lot collier de perles accidenté, perles sur papier 

- un sautoir orné d'un quartz rose et d'une améthyste 

En l'état 
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                              Estimation : 200/300 € 

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

- une chevalière en or jaune sertie d'un verre bleu égrisé. 

Taille : 50  

- une bague en or gris ornée de diamants, dont un principal de 

0.10 ct environ. Taille : 53 

- une bague dôme en or jaune ajourée et ornée de petits 

diamants en serti clos. Taille : 51.5  

Poids brut total : 16,6 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

184 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) de 

forme marquise à décor ajouré de rinceaux sertis d'éclats de 

diamants (manques), une émeraude au centre, et deux petites 

pierres rouges 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

185 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de six plaques 

rigides à décor de losanges.  

Poids brut : 119,7 gr. 

Accident, chocs, manque un élément du fermoir 

 

                              Estimation : 2800/3000 €  

186 Ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une chaine 

maille gourmette, un pendentif et une paire de pendants 

d'oreilles ornés de poupées Ashanti de fertilité Akuaba 

Poids brut total : 26,1 gr. 

H : 42 mm (pendentif) 

 

                              Estimation : 600/700 € 

 

187 Bague tourbillon en or rose et gris 18 K (750 °/°°)  

Poids brut : 9,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 180/200 € 
 

188 Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne 

maille vénitienne et d'un pendentif serti d'une perle de culture  

Poids brut : 18,3 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

189 Epingle à chapeau en métal argenté surmontée d'une sphère 

en or jaune 18 K (750 °/°°) ajourée de volutes et rehaussée 

d'émail bleu, sertie de diamants taillés en roses; l'attache en 

métal doré 

Poids brut : 9,5 gr. 

Petits éclats et manques d'émail 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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190 Pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) contenant un 

décor de cheveux tressés sous verre : une urne sur une face; 

le chiffre CB sur l'autre. Le contour rehaussé d'émail bleu et 

marqué "Sacred to Friendship and Sensibility".  

Poids brut : 8,4 gr. 

H : 42 mm 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

191 Collier de perles en lapis-lazuli, le fermoir en or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut :72,8 gr. 

L : 47 cm environ 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

193 Collier de perles en chute, le fermoir en or gris 18 K (750 

°/°°) avec chaînette 

Poids brut : 19,5 gr. 

L : 48 cm 

 

                              Estimation : 50/100 €  

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

brillant de 0.20 ct environ 

Poids brut : 2,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

195 Une paire de boucles d'oreilles bombées en or jaune 18 K 

(750 °/°°)  

Poids brut : 1,6 gr. 

 

On y joint une paire en métal doré ornées de pierres blanches 

 

                              Estimation : 100/200 €  

196 Deux paires de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) 

dont une sertie de brillants de 0.10 ct environ, et une paire 

pour débris 

Poids brut : 4 gr. 

Manque une attache 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

197 Deux broches en or jaune 18 K (750 °/°°), une barrette sertie 

d'une pierre blanche d'imitation, et une broche ornée d'un 

serpent lové. 

Poids brut : 5 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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198 Deux pendentifs porte photo en or jaune 18 K (750 °/°°), un 

serti de petites perles formant un motif de fleur (avec verre à 

l'intérieur), un en forme de coeur 

Poids brut : 8,4 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

Poids brut : 47,3 gr. 

L : 46,5 cm 

 

                              Estimation : 900/1100 € 
 

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

Poids brut : 22,8 gr. 

 

                              Estimation : 500/600 € 

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

Poids brut : 19,1 gr. 

L : 39,5 cm 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

202 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

Poids brut : 36,4 gr. 

L : 45,5 cm 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

203 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille marine, avec 

chaînette 

Poids brut : 35,2 gr. 

L : 57 cm environ 

 

                              Estimation : 700/900 €  

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

Poids brut : 16 gr. 

L : 41,5 cm environ 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

205 Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids brut : 20,2 gr. 

L : 39,5 cm 

 

                              Estimation : 400/500 € 
 

206 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de café 

Poids brut : 30,2 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
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207 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie 

Poids brut : 18,5 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
208 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti au centre de pierres 

d'imitation rectangulaires 

Poids brut : 10,6 gr. 

L : 17,5 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

209 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et serti de 

six petits saphirs ovales.  

Poids brut : 5,7 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 150/250 €  

210 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

Poids brut : 17,6 gr. 

 

                              Estimation : 350/450 € 

 
211 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne 

Poids brut : 12,8 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
212 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de café 

Poids brut : 12,7 gr. 

L : 45 cm environ 

 

                              Estimation : 250/350 €  
213 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie 

Poids brut : 17,7 gr. 

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

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

Poids brut : 10,3 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
215 Chaîne torsadée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 5,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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216 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°). On y joint un maillon 

accidenté également en or 18 K (pour débris) 

Poids brut : 5,9 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
217 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

Poids : 6,4 gr. 

 

                              Estimation : 140/160 €  
218 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de café 

Poids brut : 8,7 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

219 Bracelet jonc ovale à ouverture latérale en or jaune 18 K (750 

°/°°), décor de stries 

Poids brut : 40,5 gr. 

50 x 60 mm 

 

                              Estimation : 900/1100 €  

220 Bracelet jonc ovale à ouverture latérale en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 22,8 gr. 

52 x 60 mm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

221 Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 20,9 gr. 

50 x 65 mm 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

222 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne 

maille jaseron, et d'un pendentif en jade sculpté d'un 

Bouddha, la monture en or jaune 18 K. 

Poids brut : 9,8 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

ovales et de brillants 

Poids brut : 10,3 gr.  

H : 57 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

224 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant de 0.20 

ct environ 

Poids brut : 1,8 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 150/200 €  
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225 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

représentant une grappe de raisins ornée de perles blanches et 

noires, diamants taille 8x8 et pierres roses. 

Poids brut : 14,4 gr. 

L : 4,5 cm 

 

                              Estimation : 100/150 €  

226 Bague en argent (925 °/°°) ornée d'un verre bleu rond entouré 

de motifs tourbillonnants. 

Signée FAHRNER dans l'anneau.  

Poids brut : 6,1 gr. 

Taille : 53 

Egrisures 

 

                              Estimation : 60/80 €  

227 Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran argenté, chiffres arabes; sur bracelet en cuir 

brun usé, boucle ardillon en métal doré 

Poids brut : 10,2 gr. 

L : 19,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 €  

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

rond à fond argenté signé Rexa, chiffres arabes et index; le 

bracelet également en or jaune 18 K à maille tressée.  

Poids brut : 17,2 gr. 

L : 17 cm 

Légers accidents au bracelet 

 

                              Estimation : 200/300 €  

229 Broche composée d'un médaillon ovale chiffré AM sur fond 

de cheveux tressés, l'ensemble présenté sous verre et sur une 

monture en or jaune 18 K (750 °/°°) et bordure émaillée. 

Poids brut : 13,3 gr. 

38 x 32 mm 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 80/120 €  

230 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, et 

trois médailles Vierge Marie également en or jaune 18 K.  

Poids brut total : 8,8 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

231 Paire boutons de manchettes rectangulaires en or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 10 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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232 Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une 

émeraude ovale épaulée de deux brillants. 

Poids brut : 4,5 gr. 

L : 42 mm 

 

                              Estimation : 150/250 €  

233 Broche sertie d'un camée orné d'un profil de bacchante, la 

monture en or jaune 18 K (750 °/°°) avec bordure à décor 

filigrané et torsadé.  

Poids brut : 18,7 gr. 

59 x 50 mm 

Fêles, en l'état 

 

                              Estimation : 300/500 €  
234 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. La cuvette en métal.  

Poids brut : 16,5 gr. 

Accidents, manque la bélière, manques d'émail 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

235 Deux bagues en argent (800 °/°°) 

- une sertie d'une importante pierre blanche d'imitation. Taille 

: 54.5 

- la seconde sertie d'un verre bleu taille carrée à degrés. Taille 

: 51 

Poids brut : 15,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

236 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), la plaque marqué 

Odette 

Poids brut : 4,3 gr.  

L : 16,5 cm 

 

                              Estimation : 80/120 €  

237 Broche trèfle à quatre feuilles en or jaune18 K (750 °/°°) 

sertie d'un diamant taille ancienne en son centre (accident). 

Poids brut : 2,8 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

238 Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré et 

serti de pierres rouges 

Poids brut : 4,7 gr.  

H : 5 cm 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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239 Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois 

roses et feuillages 

Poids brut : 5 gr.  

L : 6,5 cm 

 

                              Estimation : 100/200 €  

240 Broche ovale en or jaune 14 K (585 °/°°) à motifs ajourés 

amatis et torsadés, sertie de grenats, pierres roses et verres 

verts (accidents); avec chaînette de sécurité. L'épingle en or 

jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,5 gr.  

L : 5 cm. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

241 Série de trois bagues en or jaune 14 K (585 °/°°), chacune 

ornée d'une ligne de rubis, saphirs ou émeraudes de synthèse 

calibrés; la bague avec saphirs également flanquée de deux 

lignes de petites pierres blanches.  

Poids brut total : 8,2 gr.  

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 €  

242 Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une pierre bleue 

dans un entourage de pierres blanches d'imitation 

Poids brut : 2,9 gr.  

Taille : 52 

 

                              Estimation : 80/120 €  

243 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à table octogonale sertie 

d'une pierre bleue ovale dans un entourage de pierres 

blanches d'imitation 

Poids brut : 2,8 gr.  

Taille : 54 

 

                              Estimation : 80/120 €  

244 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un œil 

de tigre sculpté d'un masque de satyre 

Poids brut : 2,4 gr. 

 

On y joint une broche ovale en métal doré à décor de fleurs. 

 

                              Estimation : 80/120 €  

245 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

chimère 

Poids brut : 4,5 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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246 Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une opale en 

cabochon 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 80/120 €  

247 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à anneau torsadé et 

serti d'une pierre rouge d'imitation 

Poids brut : 9,8 gr. 

Taille : 65 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

fantaisie 

Poids brut : 17,5 gr. 

L : 78 cm environ 

 

                              Estimation : 400/600 €  

249 Bracelet jonc en argent (800 °/°°) orné de grenats facettés sur 

serti rails et griffes, le fermoir latéral avec chaînette de 

sécurité 

Poids brut : 17,5 gr. 

50 x 60 mm environ 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

250 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

Poids brut : 5,7 gr. 

 

On y joint un pendentif ovale orné d'un masque de divinité 

précolombienne en or jaune 14 K (585 °/°°) sur un médaillon 

de cornaline. 

Poids brut : 2,8 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

251 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de grenats facettés 

formant un motif polylobé 

Poids brut : 4,9 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

brillants 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 100/200 €  

253 Bague trois tons d'or jaune, rose et gris 14 K (585 °/°°) ornée 

au centre d'une ligne pavée de diamants taille 8x8 et de trois 

pierres vertes 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 54 
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                              Estimation : 80/120 € 

254 Ensemble composé d'une bague et d'un pendentif en or jaune 

18 K (750 °/°°), sertis d'une citrine sur montures ajourées 

Poids brut total : 15,2 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 80/120 €  

255 Collier type ras le cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

anglaise, le décolleté orné de trois maillons 

Poids brut : 10,5 gr. 

 

                              Estimation : 250/300 € 
 

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

blanc, chiffres arabes et romains, guichet secondes à 6h; le 

revers lisse. 

Poids brut : 78,5 gr. 

D : 47 mm 

Présentée dans un coffret Napoléon III en ébène et filets de 

laiton (55 x 72 x 90 mm), en l'état. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

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

blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les 

secondes; le revers chiffré PJ sur fond guilloché. 

Signée Martin & Marchinville à Genève sur la cuvette 

Poids brut : 30,7 gr. 

D : 35 mm 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 150/200 €  

258 Bague de forme octogonale en or jaune et gris 18 K (750 

°/°°), sertie en son centre d'un saphir ovale dans un entourage 

de diamants taille ancienne disposés sur deux niveaux 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 100/150 €  

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

Poids : 16 gr. 

L : 20,3 cm 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

260 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie creuse, 

un disque en breloque; chaînette de sécurité à maille palmier.  

Poids brut : 15,2 gr. 

L : 16,5 cm environ 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 300/500 € 
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261 Pendentif serti d'une griffe (accidents), la monture en or jaune 

18 K (750 °/°°) à décor de dragons 

Poids brut : 11,9 gr. 

H : 45 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

262 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids : 7,6 gr. 

L : 35 cm 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

263 Paire de boutons de col en platine (950 °/°°) sertis d'une perle 

de culture et reliés par une chaînette maille forçat 

Poids brut : 4,4 gr. 

Dans son écrin Schaeffer Paris en cuir bordeaux, chiffré C.D. 

sur le couvercle (usures). 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

264 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) monogrammée J 

Poids : 3 gr. 

H : 6 cm 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

265 Une broche et une épingle à chapeau en or rose 18 K (750 

°/°°) sertis de petites perles 

Poids brut : 3,8 gr. 

En l'état, manque une perle à l'épingle 

Dans un écrin WORMS Paris 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

266 Petite broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un verre 

bleu taillé en cœur 

Poids brut : 1,9 gr. 

L : 4 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

267 Pendentif médaillon porte-photo en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

décor gravé de volutes, sertie au centre de petites perles et 

d'une pierre rouge 

Poids brut : 14,4 gr.  

H : 5 cm 

Légers chocs 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

268 Bague en or rose 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

d'un diamant taille ancienne 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 47 
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                              Estimation : 100/120 € 

269 Lot de deux montres bracelets de dame, les boîtiers en or 

jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond cuivre, chiffres arabes et 

index, signés Thalès; bracelet en cuir usé, boucles ardillons 

en métal argenté 

Circa 1940 

Poids brut : 28,9 gr. 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 250/300 € 
 

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

blanc, chiffres arabes, guichet secondes à 6h; le revers à 

décor ciselé de fleurs, rinceaux et cartouches entourant un 

médaillon chiffré ED. La cuvette en métal marquée E. 

Dupuy. 

Poids brut : 59,2 gr. 

D : 44 mm 

 

                              Estimation : 300/350 € 
 

271 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie torsadée 

Poids : 23,5 gr. 

L : 135 cm environ 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

272 Bague trois anneaux ciselés en trois tons d'or jaune, rose et 

gris 18 K (750 °/°°) 

Poids : 7,2 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 150/250 €  

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

une broche trèfle à quatre feuilles sertie d'une perle, un 

pendentif écu 

Poids brut : 5 gr. 

 

On y joint une broche ovale ornée d'une fleur et un pendentif 

à deux pampilles en métal doré. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

274 Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

ornée au centre d'un motif circulaire ajouré d'une fleur et de 

rinceaux sertis de pierres d'imitation. L'épingle en or jaune 14 

K (585 °/°°).  

Poids brut : 5,5 gr. 

L : 9,2 cm 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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275 Bracelet deux tons d'or jaune et rose 18 K (750 °/°°) à maille 

fantaisie; avec chaînette de sécurité 

Poids brut : 25 gr. 

Légers chocs 

 

                              Estimation : 600/800 €  

276 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée RJ 

Poids : 29,6 gr. 

Taille : 59 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

277 Pendentif serti d'un camée agate à profil de femme à 

l'antique, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°), la bordure 

en chevrons émaillés noirs et petites perles. 

Poids brut : 5,1 gr. 

H : 3 cm 

 

                              Estimation : 150/250 €  

278 Petite chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 8 gr. 

Taille : 44 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

279 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de cinq pierres 

roses d'imitation 

Poids brut : 5,4 gr. 

L : 15 cm 

 

                              Estimation : 100/150 €  

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

Poids brut : 6,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

281 Deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) : une saint 

Christophe, une ornée de poissons; les revers chiffrés 

Poids : 6,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

282 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de café 

Poids : 4 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

283 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) marquée Roger 

Poids brut : 31,1 gr. 

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 700/900 € 
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284 Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- une chaîne maille forçat avec médaille fixe Vierge Marie et 

verre bleu (revers gravé) 

- une médaille Vierge Marie en prière et verres bleus (revers 

gravé), entourage de petites perles. 

- une croix en pendentif sertie de petites perles 

Poids brut total : 11,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

285 Deux bagues en or 18 K (750 °/°°) :  

- une alliance trois anneaux trois tons d'or. Taille : 49 

- une petite bague en or jaune ornée d'une perle. Taille : 42.5 

Poids brut : 2,9 gr. 

 

On y joint deux bagues en métal doré ornées de verres de 

couleurs facettés. Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

286 Lot de deux bagues serties de pierres rouges d'imitation : 

- une en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 1,2 gr. Taille : 

49 

- une en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 2,5 gr. Taille : 

54 

Poids brut total : 3,8 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

287 Cadran de montre carré en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

rayonnant, le fond blanc à index. 

Poids brut : 5,8 gr. 

17 x 20 mm environ 

Présenté sans bracelet. 

 

                              Estimation : 50/100 €  

288 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie 

d'un brillant de 0.20 ct environ épaulé de deux roses de 

diamants 

Poids brut : 1,8 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 €  

289 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille à double maille 

forçat et bâtonnets ajourés 

Poids : 22,2 gr. 

L : 82 cm environ 

 

                              Estimation : 450/600 € 
 

290 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) formé de maillets de polo, 

avec un pendentif orné de petits diamants 

Poids brut : 17,6 gr. 

 

                              Estimation : 400/500 € 
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291 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne 

maille fantaisie et d'un pendentif maillet de polo 

Poids brut : 13,7 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

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

Poids brut : 21,6 gr. 

Accidents 

 

                              Estimation : 400/450 € 
 

293 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'un serpent lové, 

la tête pavée de petits diamants 

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 58 

Manque deux diamants 

 

                              Estimation : 100/200 €  

294 Médaillon en or jaune 18 K (750 °°/°°) à décor de dragons 

sur une face, et de sinogrammes sur fond amati sur l'autre 

face; la bordure ajourée d'enroulements filigranés. 

Poids brut : 30,1 gr. 

D : 5 cm 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

295 Médaillon en or jaune 18 K (750 °/°°) ajouré d'un 

sinogramme  

Poids brut : 19 gr. 

D : 5 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

296 Bague tank en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

brillant au centre, et de diamants taillés en roses sur les 

épaulements 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 100/200 €  

297 Bague trois anneaux trois tons d'ors jaune, gris et rose 18 K 

(750 °/°°) 

Dans le goût de Cartier 

Poids : 6,5 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 

298 Porte mine en or rose 18 K (750 °/°°) orné de roses de 

diamants et rubis de synthèse 

Poids brut : 15,7 gr. 

L : 6 cm 

Chocs 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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299 Broche volute en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,1 gr. 

L : 55 mm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

300 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de mailles en 

barres chacune surmontée de cinq formes de troncs de 

pyramides de base carrée. Chaînette de sécurité.  

Poids brut : 41,6 gr. 

19 x 3,2 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 800/1000 €  
301 Paire de dormeuses en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 

°/°°) ornées de roses de diamants 

XIXème siècle 

Poids brut : 4,7 gr. 

Un diamant desserti 

 

                              Estimation : 120/150 € 

 

302 Sautoir à maillons losangiques filigranés et ajourés en argent 

doré (800 °/°°) 

Poids brut : 19,6 gr. 

L : 72 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

303 Bracelet à maillons mobiles en or jaune et gris 18 K (750 

°/°°), un personnage en breloque, avec chaînette.  

Poids brut : 47,1 gr. 

 

                              Estimation : 1100/1200 € 
 

304 Bracelet type jonc torsadé en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

système coulissant 

Poids brut : 33,4 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 750/800 €  

305 Broche sertie d'un camée coquillage à profil de femme avec 

papillon sur l'épaule, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

bordure ajourée. 

Poids brut : 10,7 gr. 

H : 5 cm 

 

                              Estimation : 150/200 €  

306 Médaille ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

Vierge à l'Enfant, et Basilique ND du Port au revers 

Poids brut : 5,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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307 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une turquoise 

teintée en cabochon 

Poids brut : 16,4 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 150/200 €  

308 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

ciselée de motifs de plumages stylisés, et ornée de quatre 

rangées serties de diamants taille 8x8 

Poids brut : 9,6 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 200/300 €  

309 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons croisés, orné 

de saphirs ovales et lignes de petits diamants 

Poids brut : 19 gr. 

 

                              Estimation : 350/450 €  
310 Pendentif boule en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de rubis de 

synthèse ronds, la monture ajourée de branchages stylisés. 

Poids brut : 13,6 gr. 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

311 Collier de turquoises, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 78,3 gr. 

L : 45 cm 

 

                              Estimation : 70/100 € 
 

312 Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

gourmette 

Poids brut : 23,6 gr. 

L : 46 cm 

 

                              Estimation : 500/700 €  

313 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

griffe enserrant une perle 

Poids brut : 2,1 gr. 

H : 63 mm 

Dans un écrin vert (usures) 

 

                              Estimation : 80/120 €  

314 Chaîne giletière ou sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à deux 

rangs de mailles torsadées 

Poids brut : 15,2 gr. 

L : 79 cm environ 

 

                              Estimation : 500/700 €  
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315 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ogivaux 

filigranés et ajourés 

Poids brut : 7,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

316 Broche cartouche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré 

de rinceaux, sertie de petites perles et d'une pierre rose 

d'imitation 

Poids brut : 3,2 gr. 

30 x 37 mm 

Manque la pampille 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

317 Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), avec 

chaînette de sureté 

Poids brut : 17,1 gr. 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 300/500 €  

318 Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 11,5 gr. 

60 x 50 mm 

Accidents, chocs et enfoncement 

 

                              Estimation : 200/300 €  

319 Broche nœud en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie au centre 

d'une perle de culture et de petits saphirs ronds  

Poids brut : 9,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

320 Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de 

palmettes, sertie au centre d'une pierre bleue d'imitation 

Poids brut : 5,9 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 200/300 €  

321 Alliance trois anneaux en trois tons d'ors jaune, rose et gris 

18 K (750 °/°°) 

Poids : 7,5 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

d'un motif godronné et d'une perle de culture en pampille 

Poids brut : 6,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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323 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids : 25 gr. 

L : 53 cm 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

324 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids : 7,9 gr. 

L : 19,5 cm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

325 Collier de perles choker, le fermoir en or jaune et gris 18 K 

(750 °/°°)  

Poids brut : 32 gr. 

L : 45 cm environ 

 

                              Estimation : 100/150 €  

326 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une améthyste 

ovale 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 100/150 €  

327 Deux bagues en or jaune 14 K (585 °/°°) :  

- l'une sertie d'un petit cabochon d'opale. Taille : 54 

- l'autre sertie d'un verre bleu. Taille : 59 

Poids brut total : 4,6 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 €  

328 Paire de boucles d'oreilles en trois tons d'ors jaune, rose et 

gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 5,5 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

329 Bague en or rose 14 K (585 °/°°) et platine (950 °/°°) formée 

de cinq anneaux réunis, chacun serti d'une ligne de saphirs, 

rubis traités, émeraudes et roses de diamants en alternance. 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 50 

Manque deux pierres 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

330 Elément de chaîne giletière en or rose 18 K (75 °/°°), avec un 

pendentif porte-photographie orné d'un fer à cheval 

Poids brut : 30,9 gr.  

Accidents et manques 

 

                              Estimation : 500/700 €  
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331 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre blanche 

d'imitation 

Circa 1950 

Poids brut : 10,7 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

332 Bracelet jonc rigide de montre en or jaune 18 K (750 °/°°), à 

décor en filigrane de volutes. 

Poids : 29,8 gr. 

Accidents, chocs, en l'état, présenté sans montre 

 

                              Estimation : 700/900 €  

333 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

Poids : 13,3 gr. 

L : 44 cm environ 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 300/500 €  

334 Bracelet jonc creux en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de trois 

motifs ajourés de volutes 

Poids brut : 16,7 gr. 

D : 62 mm 

Importants accidents, manques et chocs 

 

                              Estimation : 300/500 €  

335 Monture de montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), avec 

mouvement, présentée sans cadran et sans bélière; le revers 

orné d'un riche décor de rinceaux d'acanthes et fleurs.  

Poids brut : 31,6 gr. 

D : 4 cm 

En l'état, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 €  

336 Deux pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- une intaille en onyx carré à profil d'un guerrier, la monture 

en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 4,6 gr. Egrisure et 

léger manque à l'onyx.  

- un pendentif stylisant un temple en or jaune 14 K (585 °/°°). 

Poids: 1,7 gr. 

Poids brut total : 6,3 gr. 

 

                              Estimation : 40/60 € 
 

337 Stylet en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor guilloché 

Poids brut : 5,8 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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338 Epingle à cravate en or rose 18 K (750 °/°°) à décor d'un 

insecte (manque une aile) serti d'une pierre bleue et de roses 

de diamants 

Poids brut : 1,8 gr. 

En l'état, pour débris 

 

On y joint une épingle à cravate en métal doré ornée d'une 

médaille Becker 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

339 Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une chaîne 

accidentée à maille forçat, et une petite médaille à décor 

d'angelot 

Poids brut : 6 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 €  

340 Une monture de bague en or jaune 18 K (750 °/°°).  

Poids brut : 0,7 gr. 

Taille : 53 

Pour débris 

 

On y joint une bague en métal doré sertie d'une perle de 

culture. Taille : 56 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

341 Lot comprenant : 

- un collier de perles de corail, le fermoir en or jaune 18 K 

(750 °/°°). Poids brut : 11,3 gr. Accident 

- un fermoir et un débris en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids 

brut : 0,3 gr.  

- une broche ornée de corail sculpté à décor de fleurs et 

feuillages, la monture en métal. Accidents et manques.  

- des perles sur papier 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

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

une gourmette, une chevalière monogrammée J pour débris, 

une alliance accidentée, une monture de solitaire pour débris 

Poids brut total : 23,4 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint : 

- une chaîne en argent (800 °/°°) à maille marine. Poids : 7 gr. 

- un lot de bijoux fantaisies : une chaîne maillons fantaisie en 

métal doré, trois médailles en métal doré dont deux Mont 

Saint Michel, un pilulier en métal nacre et verre, quatre 

pendentifs et une broche en verre millefiori. 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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343 Lot de bijoux comprenant :  

- une bague en platine (950 °/°°) à motif circulaire serti de 

diamants taille ancienne dont un central de 0.20 ct environ. 

Poids brut : 3 gr. Taille : 53 

- un pendentif art déco en or jaune et gris 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 1,5 gr. 

- un collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne 

maille cheval, et d'un pendentif quadrilobé serti de roses de 

diamants et d'un diamant taille ancienne au centre. Poids brut 

: 3 gr. 

Poids brut total : 7,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

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

une broche à décor de lys ajourés, petites perles et rose de 

diamant (accident et manque l'épingle), un médaillon porte 

photo orné de quatre verres rouges, une broche barrette ornée 

d'une rose, une croix en pendentif sertie de petites perles, une 

chaîne maille gourmette, et une broche à décor végétal ajouré 

serti de petites perles (épingles rapportée en métal) 

Poids brut total : 14,3 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

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

- une paire de clips d'oreille à décor ajouré stylisé et ornées 

de brillants. Circa 1950. 

- une bague sertie d'un verre violet. Taille : 47 

- une bague sertie d'une pierre jaune accidentée. Taille : 47 

Poids brut total : 30,5 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

346 Lot de trois montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

- une à cadran émaillé blanc, chiffres arabes et romains, le 

revers chiffré sur fond guilloché. D : 31 mm 

- une transformée pour bracelet avec anses en métal, cadran 

émaillé blanc, chiffres arabes, le revers chiffré EP. D : 27 

mm. Accidents, manque les aiguilles et la vitre 

- une à cadran crème, chiffres arabes bleus, le revers chiffré 

AJ; avec une attache broche en métal doré et lien en tissu 

noir. D : 29 mm. Manque la vitre, une aiguille accidentée.  

Poids brut total : 63,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 

347 Lot de trois bagues :  

- une alliance en or rose 18 K (750 °/°°), pour débris 

- une monture de marguerite en or rose 18 K (750 °/°°), pour 

débris. Taille : 53 

- une chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°). Taille : 57 

Poids brut total : 22,4 gr.  
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En l'état 

 

                              Estimation : 300/500 € 

348 Deux éléments de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- une broche cartouche, motif détaché, manque l'attache, en 

l'état 

- une bague sertie de diamants taille ancienne disposés en 

chute sur une ligne. 

Poids brut total : 5,5 gr. 

Accidents, manques, pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

349 Eléments de chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids brut : 10 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

350 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie, le 

fermoir en métal 

Poids brut : 5,5 gr. 

Accidents, manque une partie du fermoir, pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 €  

351 Deux alliances et une chevalière accidentées en or jaune 18 K 

(750 °/°°), pour débris 

Poids : 6 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 €  
352 Alliance accidentée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 5,3 gr. 

Pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

353 Lot de bijoux comprenant : 

- un collier de perles double rang en chute, le fermoir en or 

gris 18 K (750 °/°°). Poids brut : 15,9 gr. 

- un anneau en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de cabochons de 

turquoise. Poids brut : 3,8 gr. Taille : 49 

Poids brut total : 19,7 gr. 

En l'état 

 

On y joint : 

- une alliance américaine sertie de pierres vertes calibrées, et 

un bouton de col orné d'une perle en argent (800 °/°°). Poids 

brut : 2,5 gr. En l'état 

- des bijoux fantaisie : une montre de col en métal argenté, 

roses de diamants et pierres blanches; un collier de perles de 

culture avec fermoir en métal; deux bagues serties d'une 

pierre blanche d'imitation; une alliance; une alliance 

américaine avec pierres d'imitation; un bouton de manchette 

seul et deux paires; une alliance américaine (manques); une 

pierre blanche sur papier; deux médailles, et divers 
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                              Estimation : 50/80 € 

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

une gourmette maille américaine, deux chaînes giletière, une 

chaîne, un bracelet maillons ajourés, une chaîne avec fermoir 

en métal, une médaille non gravée, une broche barrette sertie 

d'une perle, deux médailles ovales Vierge Marie, une bague 

sertie de roses de diamants (pour débris), une paire de 

dormeuses, une créole, un pendentif, et divers débris 

Poids brut total : 94,2 gr. 

Accidents, en l'état 

 

On y joint une alliance en métal doré. 

 

                              Estimation : 2000/2200 € 

 

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

une gourmette maille américaine, deux chaînes accidentées, 

une monture d'épingle à cravate, une monture de bague 

accidentée, une paire de clous d'oreilles, divers pendentifs et 

breloques, et débris 

Poids brut total : 25,1 gr. 

En l'état, accidents, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

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

une monture de bague  sertie de perles (taille : 56), un 

pendentif croix accidenté, une dormeuse, un bouton de 

manchette orné de lapis-lazuli, une alliance, une chaînette 

maille serpent, divers fermoirs et débris 

Poids brut total : 16,2 gr. 

En l'état, en partie pour débris 

 

On y joint : 

- une alliance en argent (800 °/°°). Poids : 1,7 gr. Taille : 48 

- une épingle en métal doré et divers débris en métal 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

357 Lot d'éléments de bijoux accidentés en or jaune 18 K (750 

°/°°) : deux boutons émaillés avec chaînette, et un bracelet 

accidenté à maille cheval 

Poids brut total : 3,8 gr. 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

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

un pendentif serti d'un cœur émaillé, une paire de dormeuses 

serties de cabochons de turquoises, un pendentif croix et 

oiseau en pampille, et quatre médailles religieuses (une sans 

bélière, pour débris) 

Poids brut total : 13,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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359 Lot de deux paires de boutons de manchettes accidentés en or 

jaune 18 K (750 °/°°)  

Poids brut : 6 gr. 

 

On y joint un clip en métal doré 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

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

un petit médaillon porte-photo gravé "Charly" et deux paires 

de dormeuses serties de petites perles 

Poids brut total : 6,4 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 €  

361 Lot de trois bagues :  

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif cartouche, 

sertie d'une pierre rose. Poids brut : 2,5 gr. Taille : 53. 

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

rose. Poids brut : 1,3 gr. Accident, pour débris.  

- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une perle de 

culture. Poids brut : 3 gr. Taille : 43 

Poids brut total : 6,8 gr. 

En l'état. 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

362 Lot de bijoux accidentés comprenant : 

- une fine gourmette marquée Françoise et une chaîne en or 

jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 2,6 gr. 

- un pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) marqué Amdahl et 

serti de deux petits brillants. Poids brut : 2,1 gr.  

- une chaîne en or jaune 9 K (375 °/°°). Poids : 0,9 gr. 

Poids brut total : 5,6 gr. 

Accidents, manque les fermoirs, pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

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

- une montre bracelet de dame LIP, boîtier en or, fond doré, 

chiffres arabes et index; sur bracelet en cuir bordeaux usé, 

boucle ardillon en métal doré. 

- une bague sertie d'un verre violet. Accidents 

- une broche en or sertie d'une plaque ovale émaillée d'un 

décor d'enfants; l'épingle en métal.  

Poids brut total : 20,4 gr. 

En l'état, accidents 

 

On y joint un bracelet jonc en argent (800 °/°°) serti de 

grenats 

Poids brut : 18,7 gr. 

 

                              Estimation : 60/80 € 
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364 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

un pendentif reliquaire avec vitre à l'intérieur, une breloque 

lièvre, une chaîne à maille anglaise 

Poids brut : 19,4 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 €  

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

une chaîne maillons grains de café, un sautoir maille 

vénitienne, un bracelet maille en croix, une chevalière sertie 

de brillants (taille 51), une chevalière chiffrée SC ornée d'une 

pierre verte (pour débris), et un anneau ciselé (taille : 61) 

Poids brut total : 118,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 2800/3000 € 

 

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

une chaîne giletière à maillons fantaisie (un fermoir en métal) 

avec une médaille Vierge Marie en or 18 K, une chaîne 

accidentée, et une chainette de veston  

Poids brut total : 16,3 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

367 Lot de débris d'or jaune comprenant : 

- trois tubes comprenant des feuilles d'or 24 K.  

- une chaine accidentée en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

forçat. Poids : 2,6 gr.  

Pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

368 * Ensemble de bijoux en argent comprenant : 

- une paire de temporaux en argent, la partie supérieure de 

forme triangulaire à laquelle est soudée un anneau auquel 

sont rattachées trois chaînettes. Au milieu de celles-ci un 

décor de losange et fleurette en métal doré plané. A 

l'extrémité des temporaux une large perle oblongue à décor 

filigrané puis trois boules jointes sommées d'une quatrième. 

L : 39 cm. Poids brut : 113 gr. 

- une parure frontale en argent, formée de onze rangs de 

plaques annelées articulées aux motifs losangiques 

alternativement perlés et planés, et de petites pendeloques. 

Extrémités latérales en triangle à décor rehaussé d'une perle 

turquoise au centre d'un motif en losanges, et pendeloques. A 

la base de la parure, un rang de maillons annulaires auxquels 

sont fixées de nombreux grelots. L : 46 cm (sans le cordon) et 

81cm. Poids brut : 304 gr. 

Péninsule Arabique. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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369 * Collier en argent, composé de quatre fils de coton attachés 

par deux éléments triangulaires aux extrémités. Des perles à 

section losangée et pentagonales en alternance sont enfilées 

sur les fils. Sur le dernier rang, des perles rondes sommées 

d'une perle plus petite, sont insérées entre les maillons. 

Yémen ou Afghanistan, XXème siècle 

L : 32 cm 

Poids brut : 170 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

370 * Collier en argent et perles de corail, composé de cinq fils de 

coton attachés par deux éléments triangulaires aux 

extrémités. Des perles de corail à section ronde alternent avec 

des perles en argent de forme globulaire ou annulaire. 

Yémen ou Afghanistan, deuxième moitié du XXème siècle 

L : 34 cm 

Poids brut : 292 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

371 * Ensemble de bijoux en argent comprenant : 

- une parure frontale en argent, formée de trois rangs de 

maillons circulaires entrelacés sur lesquels sont apposées 

quatre plaques planées, un médaillon quadrangulaire en 

cornaline, et deux rosaces ajourées. Extrémités latérales en 

forme d'arcature à décor moulé. A la base de la parure, un 

rang de maillons annulaires retient de nombreux grelots. L : 

35 cm. Poids brut : 191 gr. 

- une parure frontale en argent, formé de onze rangs de 

plaques annelées articulées aux motifs losangiques 

alternativement perlés et planés disposés en losanges 

concentriques. Extrémités latérales en arc de cercle. A la base 

de la parure, une chaînette suspend de nombreux grelots. L : 

40 cm. Poids brut : 331 gr. 

Yémen et Arabie Saoudite 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

372 * Parure de tête en argent sertie d'un cabochon de cornaline 

au centre. La parure est constituée de cinq rangs de maillons 

articulés à décor de losange plané ou filigrané, réunis aux 

extrémités par deux fermoirs en demi-cercle. Sur les côtés, 

sont placés deux anneaux recevant trois chaînettes terminées 

par des grelots. Au centre, sous le cabochon de cornaline, un 

ruban à cinq rangs de maillons articulés dont le décor reprend 

le bandeau principal, supporte trois autres chaînettes 

auxquelles sont attachées des grelots.  

Yémen, deuxième moitié du XXème siècle  
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43 x 74 cm 

Poids brut : 346 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

373 * Parure de tête en argent sertie d'un cabochon de cornaline 

au centre. La parure est constituée de neuf rangs de maillons 

articulés à décor de losange plané ou filigrané, réunis aux 

extrémités par deux fermoirs en demi-cercle. Sous ce 

bandeau, une rangée de maillon annulaire supporte des petites 

breloques. Sur les côtés, sont placés deux anneaux recevant 

des chaînettes terminées par des grelots. Au centre, sous le 

cabochon de cornaline, un ruban à cinq rangs de maillons 

articulés dont le décor reprend le bandeau principal, supporte 

d'autres chaînettes auxquelles sont attachées des grelots.  

Yémen  

L : 128 cm - H : 71 cm 

Poids brut : 638 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

374 * Parure frontale en argent, formée de quatre rangs de 

maillons circulaires entrelacés sur lesquels sont apposées dix-

neuf plaques à décor alternativement perlés et planés. 

Extrémités latérales en forme d'arcature à décor filigrané 

feuillagé. A la base de la parure, un rang de maillons 

annulaires auxquels sont fixées de nombreux grelots. 

Yémen et Arabie Saoudite, deuxième moitié du XXème 

siècle 

L : 67 cm 

Poids brut : 193 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

375 Lot de bijoux orientaux en alliages d'argent et métal, 

comprenant six manchettes (dont deux serties de cabochons, 

et une à décor filigrané), un bracelet rigide et un bracelet 

souple à décors filigranés, un collier, et une paire de boucles 

d'oreilles en métal 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 €  

376 Ensemble collier et manchette en alliages d'argent, à riche 

décor géométrique rehaussé d'émail bleu, vert et jaune; 

sphères en relief ainsi que cabochons en résine orange; le 

collier à pampilles losangiques, oblongues ou étoilées sur le 

décolleté.  

Travail oriental 

H : 5,5 cm - D : 52 mm environ (manchette)  
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L : 42 cm (collier) 

En l'état, usures et manques 

 

On y joint un bracelet jonc en métal à décor de sphères et 

frises géométriques. D : 59 mm 

 

                              Estimation : 300/500 € 

377 Ceinture en argent à motifs balustres niellés, le fermoir en 

dôme. 

On y joint deux motifs détachés. 

Travail probablement austro-hongrois vers 1860 (800 °/°°) 

Poids brut : 759 gr. 

L : 88 cm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

378 Ceinture en argent à motifs rectangulaires feuillagés, agrafes 

et arcatures. 

Russie, 1908-17 (875 °/°°) 

Poids brut : 552 gr. 

L : 81 cm 

A ressouder 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

379 Lot de bijoux en argent comprenant :  

- une bague en argent (Minerve, 950 °/°°) sertie d'une plaque 

de nacre. Poids brut : 12,5 gr. Taille : 50 

- une bague en argent (Minerve, 950 °/°°) sertie d'un 

cabochon en résine imitation ambre. Poids brut : 13,6 gr. 

Taille : 60 

- un bracelet manchette en argent (800 °/°°) style art nouveau 

orné d'un cabochon d'onyx. Poids brut : 69,2 gr. 

 

On y joint : un collier avec pendentif en étain DANAGE 

Denmark serti d'une pierre dure, un bracelet à maillons en 

résine imitation ambre, un bracelet cabochon de résine 

imitation ambre, un bracelet à maillons articulés sertis de 

pierres dures, une broche, une boucle d'oreille, un bracelet 

mexicain à maillons géométriques. 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

380 Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

un ensemble de clips d'oreilles et boutons de manchettes, 

colliers, bijoux ethniques, boucles et bracelets ornés de strass, 

une broche en métal doré émaillée d'un dragon, un face à 

main, un porte-monnaie en nacre appliqué d'un médaillon 

émaillé d'un portrait de jeune femme, bagues, et divers 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 € 
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381 Lot de bijoux fantaisie ornés de strass comprenant : 

- un collier de perles orné de têtes de panthères 

- une série de six bracelets élastiques 

- une broche en forme de coquillage 

- quatre bracelets strass et cabochons 

- un ensemble collier et bracelets à pampilles en perles 

argentées 

- une bague Toi et Moi taille 51 

- deux colliers dont un ras de cou avec perle en pampille 

- une montre Swatch 

- une broche ornée de strass colorés 

- une broche félin 

- un pendentif cœur rose 

- une alliance américaine taille 48 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

382 Lot de bijoux comprenant : 

- une broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré 

de deux serpents lovés. Poids brut : 7,6 gr. Accidents, chocs, 

pour débris 

- une montre bracelet, le cadran en or jaune 18 K (750 °/°°), 

fond doré signé Atana, chiffres arabes, chemin de fer; le 

bracelet en métal doré à maillons ajourés. Poids brut : 12,2 

gr. 

- un collier de perles de culture disposées en chute sur trois 

rangs, fermoir et chaînette en or gris 18 K (750 °/°°). Poids 

brut : 58,5 gr. 

Poids brut total : 78,3 gr. 

 

On y joint un lot de bijoux fantaisie divers, en métal doré ou 

argenté, dont :  

collier tubogaz, chaînes, divers colliers de perles colorées, un 

collier torque avec pierres vertes, un collier orné de turquoise, 

une broche fée Clochette, une broche nœud et perles de 

culture, un clip, deux broches à décor d'une chimère et 

rinceaux, une broche en métal sertie d'un camée coquillage, 

une broche et un clip ajourés de paysans asiatiques parmi les 

bambous, et divers 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

383 Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant : 

- sept colliers dont un torque, un tubogaz, deux à maille 

gourmette, un sautoir maille palmier et deux chaînes 

- quatre pendentifs dont une montre Golana, un porte-photo 

et une tour Eiffel 

- une paire de boutons de manchettes 

- une paire de pendants d'oreilles style égyptien (accidents et 

manques) 

- un bracelet à décor de feuillages orné de perles (accidents) 

- une bague sertie d'une perle grise (décollée), taille : 46 

- deux bagues serties de pierres vertes ou rouges sur une 
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ligne, tailles : 54 et 56 

- une alliance taille 54 

- deux stylos, un Dupont et un Waterman 

- deux montres bracelet dont une Tenor-Dorly 

- un poudrier circulaire 

Et divers débris 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

384 Lot de bijoux fantaisie en perles d'imitation, comprenant 

divers colliers, bracelets, et boucles d'oreilles 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

385 Lot de bijoux fantaisie ornés de strass blancs ou colorés, 

comprenant divers colliers (torques, tours de cou, draperie), 

broches (dont une signée Scherrer Paris), bracelets, boucles et 

clips d'oreilles 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 €  

386 Lot de bijoux fantaisie en métal argenté comprenant :  

un collier Dolce Vita, un collier éléphant, divers chaines et 

colliers draperie ou filigranés, bracelets, un jonc, divers clips 

et pendants d'oreilles, une bague ornée d'une pierre violette 

en cabochon, une bague ornée d'une perle, une bague navette, 

et divers 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

387 Lot de bijoux fantaisie sertis de turquoises, turquoises 

teintées ou pierres d'imitation bleues, comprenant divers 

colliers, bracelets, clips, bague, boucles d'oreilles,  

En l'état 

 

                              Estimation : 40/60 €  

388 Lot de bijoux fantaisie sertis d'améthystes ou de pierres 

d'imitation violettes, comprenant divers colliers et bracelets 

En l'état 

 

                              Estimation : 40/60 € 
 

389 Lot de bijoux fantaisie en bois ou pierres dures, comprenant 

divers colliers, un pendentif en jade, et un bracelet jonc en 

pierre dure 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 €  
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390 Lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant :  

- un collier torque avec médaillon signé Dolce Vita  

- un bracelet maille tubogaz 

- un sautoir maille tubogaz 

- un collier sautoir à plusieurs rangs type tubogaz 

- une gourmette  

- un clip nœud 

- trois alliances et un anneau 

- trois broches ornées de pierres d'imitation ou verre coloré, 

une signée Monet et une Entre Guillemets 

- une paire de clips d'oreilles circulaires ornés de strass 

blancs, signés Edouard Rambaud.  

- une paire de clips d'oreilles émaillés noirs et strass blancs 

- une paire de clips d'oreilles Swarovski pavés de strass 

blancs 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 

391 CARTIER Paris 

Montre bracelet de dame petit modèle Panthère en acier et or 

jaune 18 K (750 °/°°), boîtier rond en acier à lunette or vissée, 

cadran crème à chiffres romains, chemin de fer, aiguilles 

glaives bleuies; mouvement quartz; bracelet à maille plate en 

acier et or jaune à boucle déployante.  

Signée Cartier sur le cadran, boitier, et boucle.  

Poids brut : 41,1 gr. 

D : 23 mm 

On y joint un maillon supplémentaire.  

Dans son écrin et boite Cartier Paris 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 

392 BAUME & MERCIER Genève 

Montre bracelet de dame modèle Catwalk en acier, cadran 

carré à fond miroir argenté, boîtier orné de deux lignes de 

brillants; sur bracelet à maille souple, boucle déployante en 

acier. Mouvement quartz 

Signée sur le cadran, boitier et le bracelet 

L : 16 cm environ 

Rayures. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

393 OMEGA 

Montre bracelet de dame modèle Ladymatic, cadran en métal 

argenté signé Omega, index; sur bracelet rapporté en cuir de 

veau noir, boucle ardillon en métal 

L : 19,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 40/60 €  
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394 Lot de montres comprenant : 

- deux goussets et une montre de col en argent (800 °/°°), 

cadran émaillé blancs, chiffres romains. Poids brut : 157,1 gr. 

- deux montres gousset et une montre de col en métal argenté, 

cadran émaillés blancs, chiffres romains. 

En l'état : accidents et manques 

 

                              Estimation : 80/100 €  

395 Lot de montres en métal comprenant :  

un régulateur de cheminot, un régulateur, deux goussets en 

métal argenté, une boussole, une montre gousset Trib en 

métal doré. 

En l'état, accidents et manques 

 

On y joint un chronomètre Bouhélier à Paris en argent (800 

°/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes, 

guichet secondes à 6h, le revers à décor de roses.  

Poids brut : 63,2 gr. 

D : 47 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

396 Lot de montres bracelets d'hommes diverses en métal ou 

acier :  

- une Pierre Lannier mouvement quartz, chiffres arabes, 

dateur à 3h, chemin de fer; bracelet cuir fauve 

- une Lip chiffres arabes, dateur à 6h; bracelet en cuir rouge 

- une Le Point, chiffres romains, bracelet cuir crocodile noir 

- une Pulsar, fond blanc, index, dateur à 3h; bracelet en cuir 

brun 

- une Yema cadran carré, chiffres arabes, bracelet en cuir noir 

- une Spirit of St Louis Solo Flight NY-Paris, chiffres 

romains; bracelet cuir noir 

- une Charles Caral, mouvement quartz, hublot dateur à 6h; 

bracelet crocodile 

- un cadran de chronographe, fond doré, chiffres arabes, deux 

guichets 

- un cadran accidenté Orius, quartz 

En l'état, usures, accidents et manques 

 

On y joint :  

- une monture accidentée avec mouvement de montre de col 

en argent (800 °/°°). Poids brut : 17 gr.  

- un thermomètre Ducancel & Hébert 

- un maillon de bracelet de montre en acier 

- un débris de montre en métal doré 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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397 Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

- un ensemble collier et paire de clips d'oreilles en métal 

argenté sertis de bâtonnets de corail 

- un collier ras de cou tressé de perles de corail rouge 

- un collier à triple rang torsadé de corail rose 

- un collier cinq rangs de perles roses-orangées de différentes 

tailles 

- une chaîne en métal argenté maille forçat, avec un pendentif 

serti de deux plaques ovales en os teinté rouge 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

398 Sautoir composé de perles de corail rouge, le fermoir en 

métal argenté 

L : 100 cm environ 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

399 Collier de perles choker, le fermoir en métal 

L : 42,5 cm 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 
400 Collier de perles de culture, le fermoir en métal argenté 

Accidenté, à renfiler 

On y joint quelques perles sur papier 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

401 Collier de perles en boules de jade 

Accident, à renfiler 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
402 HENRY  

Broche en métal ornée de pierres bleues marbrées en 

pendeloques, strass violets et cabochons de turquoises 

Circa 1960, signée Henry 

H : 10 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 €  

403 Bracelet composé de pierres rouges facettées tressées avec 

des fils de perles dorées, des pampilles au niveau du fermoir.  

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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404 Bague "grenouilles" en métal argenté sertie d'une importante 

pierre blanche d'imitation au centre, ornée de deux 

grenouilles aux angles dans un entourage de motifs végétaux 

stylisés pavés de pierres blanches et noires.  

Taille : 55 

 

                              Estimation : 30/50 €  

405 Paire de clips d'oreilles en métal argenté et or gris 9 K (375 

°/°°) à décor de volutes ajourées et serties de diamants taille 

8x8. 

Poids brut : 9,3 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 €  

406 Georg JENSEN 

Bracelet en argent (925 °/°°) à maillons articulés, le fermoir 

serti d'un cabochon d'hématite. Porte le cachet Georg Jensen 

Denmark sous le fermoir. 

On y joint une bague jonc en argent (800 °/°°) également 

ornée d'un cabochon ovale d'hématite. Non signé.  

Poids brut : 109,8 gr. 

L : 19 cm environ (bracelet) 

Taille : 55 (bague) 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

407 Ensemble bracelet et bague en argent (800 °/°°) sertis de 

bruts d'améthystes (chocs) 

Travail danois du XXème siècle 

Poids brut total : 105,3 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

408 Diamant taille brillant (Fancy Grayish Brown / I1) de 1,53 

carat sur papier 

Scellé dans sa boite, avec son certificat IGI de mars 2019 

 

                              Estimation : 500/800 € 
 

409 Diamant taille brillant (Fancy Deep Yellowish Brown / SI2) 

de 0,89 carat sur papier 

Scellé dans sa boîte, avec son certificat IGI de septembre 

2019 

 

                              Estimation : 400/600 €  

410 Lot de pierres sur papier : 

- quatre diamants taille ancienne 

- six émeraudes taille émeraude 

- deux saphirs ovales 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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411 LALIQUE 

Pendentif ovale, la monture en argent (800 °/°°) ornée d'un 

médaillon en verre à décor d'un visage de femme entouré de 

fleurs, et portant un miroir au verso. 

Signé Lalique sur la monture 

80 x 55 mm 

Choc au miroir 

 

                              Estimation : 200/300 €  

412 Yves SAINT LAURENT 

Broche cœur en métal doré et argenté 

Siglée YSL 

H : 5,5 cm 

 

                              Estimation : 50/80 €  

413 Yves SAINT LAURENT 

Broche en métal doré en forme de croix stylisée et sertie de 

résine verte au centre 

Siglée YSL 

6 x 6 cm 

 

                              Estimation : 40/60 € 
 

414 Yves SAINT LAURENT 

Collier en métal doré composé de quatre chaînes maille forçat 

retenant un motif central en volute avec pampille au centre; 

fermoir cabillot.  

Signé et siglé YSL 

L : 80 cm environ 

 

                              Estimation : 80/100 €  

415 Yves SAINT LAURENT 

Collier en métal doré à larges maillons gourmettes disposés 

en chute 

Siglé YSL 

L : 52 cm environ 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

416 KENZO 

Collier draperie en métal doré, les maillons à décor de roses 

disposées en chute, fermoir cabillot 

Signé Kenzo sur le fermoir 

 

                              Estimation : 30/50 €  

417 LANVIN 

Une paire de clips d'oreilles en métal doré stylisant des fleurs 

Signées Lanvin Paris 

D : 33 mm environ 

 

                              Estimation : 30/50 €  
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418 DIOR 

Broche nœud en métal argenté ajourée d'œillets, la lettre D de 

la maison en breloque 

Signée Dior sur la breloque 

48 x 88 mm 

 

                              Estimation : 50/100 €  

419 DIOR 

Broche circulaire en métal argenté ornée de perles et 

pampilles 

Signée Dior sur les D des pampilles 

H : 20 cm environ 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

420 Alekos FASSIANOS x DAUM 

Broche en métal doré à profil de visage en pâte de cristal bleu 

Circa 1980 

Signée Daum et A. Fassianos 

50 x 68 mm (visage) 

Légères égrenures 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

421 Hilton MC CONNICO x DAUM  

Broche en métal cuivré ornée d'un cactus en pâte de cristal 

vert et rehauts dorés 

Signée Daum France et HMC 

H : 82 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

422 Bague en métal argenté représentant un œil émaillé sous 

résine, appliquée d'un serpent 

Signée Gautier 

Taille : 55 

 

On y joint un pendentif circulaire en émail bleu et vert sous 

résine, avec une chaîne maille forçat en métal argenté. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

423 Guy LAROCHE  

Ensemble sautoir et bracelet en métal doré à maille forçat, 

médaillons chiffrés GL et perles de culture 

Signés Guy Laroche Paris 

L : 20 et 104 cm environ 

 

                              Estimation : 30/50 €  

424 Ensemble collier draperie et pendants d’oreilles en métal 

doré, ornés de pierres d'imitations taillées en navettes 

Signés KRAMER 

 

                              Estimation : 20/40 € 
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425 Lot d'objets de vitrine divers comprenant :  

- DAUM France, un presse papier en verre à décor en creux 

et satiné d'une tête de cheval. Signé. 12,6 x 9,5 cm. Egrisures 

- un vide poche navette en verre bleu émaillé de rinceaux de 

fleurs et liseré doré. L : 13 cm. Rayures. 

- une boîte porte-cigarettes en bois gainé de cuir, signée E. 

GOYARD Ainé Paris. 9 x 14 cm environ. 

- un écrin en bois laqué noir à décor de fleurs et oiseaux. L : 

12 cm 

- un pilulier en bois laqué noir et doré à décor japonisant de 

femmes. 5,5 x 6 cm. 

- un nécessaire de bureau à courrier en métal argenté cinq 

pièces. Dans son coffret. 

En l'état, accidents, usures. 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

426 Lot d'objets de vitrine comprenant : 

- une loupe en métal et manche en ivoirine représentant une 

main retenant des breloques en métal doré et perles de corail. 

L : 15 cm 

- deux porte-monnaies en métal, ivoirine et tissu, à décor 

d'écus. Usures 

- un miroir de poche en ivoirine sculptée et gravée, ornée d'un 

médaillon à décor de noeuds et guirlandes. 7 x 4,5 cm 

- un pilulier ovale en métal argenté, le couvercle orné d'un 

cabochon d'ivoirine 

- un pendentif coccinelle en métal argenté et ivoirine 

- un escargot en nacre et ivoirine 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

427 Lot comprenant deux paires de jumelles de théâtre en laiton 

et plaques de nacre, ainsi qu'un porte-cigarette dans son écrin. 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

428 Lorgnette télescopique de théâtre à six sections, en laiton 

doré et plaques de nacre. 

Marquée "Place du Pont Neuf à Paris" 

L : 9,2 - D : 4 cm 

Dans son écrin circulaire en carton gainé de cuir rouge, 

intérieur en velours (usures) 

En l'état : usures, chocs 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

429 Nécessaire à couture dans un étui en ivoire, avec ses 

accessoires en métal (ciseaux rapportés), un dé à coudre en or 

rose 18 K (750 °/°°), et un étui à aiguilles en vermeil (800 

°/°°). 

Poids dé : 4,1 gr. 

Poids étui : 2,3 gr. 

Poids brut total : 112,8 gr.  
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92 x 50 mm 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 50/100 € 

430 Nécessaire à couture dans un étui ovale en ivoire, avec ses 

accessoires de couture en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal : 

dé à coudre, ciseaux, passe-fils, étui à aiguilles et trois 

aiguilles 

Poids brut total : 139 gr. 

Poids brut des accessoires : 21,1 gr. 

10,7 x 5,5 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

431 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 : 30/50 €  

432 FRED 

Pendulette de voyage en métal doré et laque imitation loupe; 

cadran rond à fond blanc, chiffre arabes, dateur à 6h, signé 

Fred. Mouvement quartz. 

35 x 85 mm (ouvert) 

Dans une pochette Fred en toile bleue 

 

                              Estimation : 80/120 €  

433 TONNEL Paris 

Petite pendulette borne en bakélite imitation écaille et métal 

doré, cadran rond émaillé blanc, chiffres arabes, chemin de 

fer, signé Tonnel. 

H : 4 cm 

Importants accidents et manques, charnière arrière à refixer, 

bakélite fendue 

Dans son écrin d'origine garni de cuir bordeaux (accidents et 

manques) 

 

                              Estimation : 10/20 € 

 

434 MONTBLANC 

Pendulette de voyage en métal argenté, cadran circulaire 

blanc, chiffres arabes, signé Montblanc. 

H : 51 mm 

Dans une pochette Montblanc 

 

                              Estimation : 60/80 €  
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435 MONTBLANC 

Stylo plume en bakélite noire, la plume en or jaune et gris 18 

K (750 °/°°) 

L : 14,5 cm 

En l'état, légères rayures 

Avec un étui en cuir noir Montblanc 

 

                              Estimation : 80/120 €  

436 Lot de deux stylos à plume rétractable en bakélite et or jaune 

18 K (750 °/°°), dont un WATERMAN'S. 

Poids brut : 16,5 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint un porte-crayon en métal doré à décor de fleurs et 

rocailles. 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

437 Nina RICCI 

"L'Air du Temps" par Olivia PUTMAN 

Eau de toilette vaporisateur 100 ml.  

Edition limitée, flacon torsadé en cristal LALIQUE rehaussé 

d'émail bleu 

En coffret sous blister fermé 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

438 Nina RICCI et LALIQUE  

"L'Air du Temps" 

Lot de deux coffrets :  

- un flacon à parfum collection cristal LALIQUE noir 110 ml, 

édition 60ème anniversaire. Dans sa boîte (tâches) et son 

coffret d'origine. 

- un parfum poire vaporisatrice, flacon en cristal LALIQUE, 

édition limitée Cristal d'Or, 15 ml. En coffret sous blister 

fermé. 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

439 Nina RICCI 

"L'Air du Temps" 

Lot de quatre flacons à parfum : 

- une eau de toilette 45 ml, flacon aux deux colombes par 

Philippe STARCK. En coffret sous blister fermé 

- un flacon vide 35 ml en cristal LALIQUE édition 50ème 

anniversaire, bouchon aux deux colombes (accident avec 

manque sur une aile). Avec son présentoir en cristal 

LALIQUE bleu à décor d'étoiles. Signés Lalique France n° 

570. H : 9 cm. En coffret et boîte d'origine (en l'état). 

- un flacon LALIQUE France plein. H : 9,5 cm. Signé. Dans 

sa boite d'origine. 

- un flacon vide en cristal LALIQUE, bouchon aux deux 

colombes (éclat sur un aile). H : 8,5 cm. Dans sa boite 

d'origine.  

En l'état 
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                              Estimation : 150/200 € 

440 Nina RICCI et LALIQUE  

Coffret comprenant cinq flacons de parfum 15 ml chacun, 

collection cristal LALIQUE : 

- "Cœur Joie" 

- "Fille d'Eve" 

- "L'Air du Temps" 

- "Capricci" 

- "Farouche" 

En coffret sous blister fermé. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

441 Nina RICCI  

Lot de quatre flacons à parfums en cristal LALIQUE :  

- un flacon "L'Air du Temps" avec bouchon et reste de 

parfum. H : 12 cm 

- un petit flacon torsadé "L'Air du Temps", le bouchon à 

décor de deux colombes. H : 9 cm. 

Dans sa boîte d'origine.  

- un flacon à décor d'oiseaux, bouchon en métal doré à visser. 

H : 8 cm. 

- un grand flacon à décor en creux d'une fleur, bague en métal 

doré, avec bouchon. H : 16,5 cm 

On y joint une poire vaporisateur à parfum. 

Signés LALIQUE 

En l'état, égrenures 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

442 Collection de flacons de parfum divers dont : 

- Nina RICCI Paris :eau de toilette "L'Air du Temps", flacon 

LALIQUE, avec son bouchon. H : 22 cm 

- Nina RICCI, eau de toilette "Capricci", flacon LALIQUE. 

H : 11,5 cm 

- Mademoiselle ROCHAS, eau de cologne. H : 24 cm 

- BALMAIN Paris :  eau de toilette "Jolie Madame" et 

"Monsieur Balmain".  

- Barbara GOULD, parfum de toilette "Aiglon", 80°. H : 19,5 

cm 

- MOLYNEUX, eau de toilette "Fête". H : 15 cm 

- COTY, eau de toilette "Imprévu". H : 16 cm 

- COTY, parfum de toilette "L'Aimant" 

- Et divers petits flacons et échantillons :  "Joy" de Jean 

PATOU, "Vent Vert" et "Jolie Madame" de BALMAIN, 

"L'Interdit" de GIVENCHY, divers Nina RICCI, "Coco", 

"Cristalle", "Egoiste", "N°5" et "N°19" de CHANEL, 

"J'Aime" de Jacques HEM 

En l'état, certains flacons vides 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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443 Sac du soir cotte de maille en argent (800 °/°°), intérieur 

garni de suédine grise, le fermoir à décor de branches de 

rosiers. 

On y joint une bourse porte-louis en argent (800 °/°°), le 

fermoir à décor de fleurette.  

Poids brut total : 312,5 gr. 

L : 16,5 cm (sac) 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

444 Sac de soirée en argent (800 °/°°) à cotte de maille, le fermoir 

à décor d'une frise de fleurettes 

Poids brut : 275 gr. 

L : 16 cm 

En l'état, tâches 

 

                              Estimation : 40/60 €  

445 Parapluie en toile verte, pommeau en argent (925 °/°°) ciselé 

figurant une tête de canard, les yeux sertis de pierres rouges, 

le fut en bambou. 

Londres, XXème siècle 

L : 86 cm 

 

                              Estimation : 100/120 €  

446 Un porte-cigarettes en argent (Minerve, 950 °/°°) à décor de 

stries, chiffré DL à l'intérieur (8 x 13 cm) 

On y joint une fourchette à gâteau également en argent 

(Minerve, 950 °/°°) 

Poids brut total : 185,1 gr. 

 

                              Estimation : 30/50 €  

447 Lot comprenant : 

- une pince à sucre en argent (Minerve, 950 °/°°). Poids : 51,6 

gr. L : 14 cm 

- une boîte à cigarettes en métal argenté à décor en relief de 

fleurs art nouveau. 6 x 9 cm. Chocs, enfoncements.  

- une petite boîte en métal argenté à angles tronqués et décor 

de frises. 4,2 x 5,7 cm.  

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

448 Timbale en argent, le piédouche à frise de feuilles d'eau, le 

corps entièrement gravé de motifs feuillagés. 

Poinçon Minerve (950 °/°°) 

Poids : 97 gr. 

H : 12 cm 

 

                              Estimation : 50/80 €  
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449 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure 

soulignée de filets et gravée "JEQP". 

Par Denis COLOMBIER, Paris 1783-89 (958 °/°°) 

Poids : 143 gr. 

H : 11 cm 

 

                              Estimation : 100/150 €  

450 Lot en argent (950 °/°°) comprenant :  

- deux timbales, une marquée Marguerite à décor de 

branchages, fleurs et papillons; l'autre chiffrée. H : 83 mm 

- quatre verres à liqueur de modèles différents. H : 41 mm 

- deux ronds de serviettes 

Minerve, 950 °/°° 

Poids brut : 253,5 gr. 

En l'état, accidents, importants chocs et enfoncements 

 

On y joint un rond de serviette en métal argenté 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

451 Lot d'objets de vitrine en argent comprenant :  

- un taste-vin (Minerve, 950 °/°°), la prise chiffrée GA 

- un coquetier (Minerve, 950 °/°°) à décor de coquilles et 

cartouches. H : 72 mm 

- un porte-louis (800 °/°°) à décor de frises de feuilles et 

médaillon surmonté d'un nœud de ruban. 

- une bourse porte-louis (800 °/°°), le fermoir à décor de 

rubans croisés 

Poids brut total : 182,3 gr. 

 

On y joint un nécessaire de bureau en acier et manches en 

argent fourré (800 °/°°) à décor de fleurs, comprenant deux 

coupe papiers, une plume, un stylet, et un cachet muet. Dans 

son écrin d'origine. 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

452 CHRISTOFLE 

Lot en métal argenté comprenant :  

- un disque calendrier perpétuel. D : 14 cm 

- un disque horaire du monde. D : 13 cm 

- réplique d'une plaque d'insculpation, disque gravé aux 

poinçons d'orfèvrerie sous l'Ancien régime. D : 7,5 cm 

Signés Christofle 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

453 François FRIONNET 

Deux séries de 12 porte-couteaux en métal argenté à décor 

d'animaux : chats, souris, ouistiti, cochons 

L : 10 cm 

Présentés dans deux écrins 

 

                              Estimation : 100/150 € 
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454 Bougeoir en argent (Minerve, 950 °/°°) le fût à décor d'une 

femme nue tenant un drapé; présenté sur un petit dôme en 

pierre bleue composite. 

Poids brut : 570 gr. 

H : 20,5 cm 

En l'état, égrenures au socle. 

 

                              Estimation : 80/120 €  

455 Lot de matériel de bijoutier comprenant :  

- un calibre mécanique Diamond-Boy, dans son écrin en cuir 

noir 

- un calibre à carats quatre branches Mezbourian 

- une jauge calibre 1/10e en métal et laiton  

- un baguier en métal 36 anneaux 

- une balance à trébuchet en métal, dans son écrin 

- deux plateaux ou présentoirs en bakélite 

On y joint un métronome Taktell piccolo 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

456 CARTIER  

Ecrin rectangulaire ancien garni de cuir rouge 

Signé Cartier Paris 

54 x 85 mm 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

 
IMPORTATION TEMPORAIRE  

Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA 
à l ’ import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples) . 
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