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Conditions spécifiques crise sanitaire Covid-19 : 
 

- les lots de la vente ne font pas l'objet d'une exposition publique, pour toute 
d'information, photographies complémentaires ou rapport de condition, 

contacter arousseau@millon.com 
- la présentation des photographies des lots vaut exposition  préalable  
- la participation aux enchères vaut acceptation du retrait différé des 

achats, lorsque la situation sanitaire le permettra. 
- l’adjudication électronique forme la vente au même titre qu’une adjudication en 

salle 
- le règlement des achats se fera uniquement à distance par virement ou carte 

bancaire 
- les achats seront à récupérer chez Millon, 19 rue de la Grange-Batelière, 

75009 Paris, dès la fin du confinement.  
- le stockage de vos achats est offert pendant toute la durée du confinement.  

 
 
 

Comment enchérir pendant la vente ?  
  

S’enregistrer sur  artprecium.com  
Pour pouvoir placer des enchères il faut vous créer compte en cliquant sur « 

Enregistrer vous pour enchérir », ce qui est très facile et ne dure que quelques 
minutes. On vous demandera vos coordonnées complètes ainsi que vos 

références bancaires.  Nous pouvons vous enregistrer pendant l’exposition et 
vous assister dans vos enchères.   

 
Enchérir 

Une fois connecté, enchérir est très simple. Il suffit de placer dans la case 
prévue votre enchère maximum. Le logiciel se chargera d’enchérir pour votre 

compte jusqu'à ce montant qui ne pourra pas être dépassé.  Si un autre 
enchérisseur dépasse votre enchère maximum, vous en êtes averti par mail.  Une 
fois votre enchère maximum validée, vous ne pourrez plus la modifier sauf à en 
mettre une supérieure. Au terme du décompte du temps d’enchères, vous êtes 

adjudicataire si aucun autre enchérisseur n’a mis une enchère maximum 
supérieure à la vôtre.  

 
Suivre ses enchères 

Vous retrouvez dans votre compte, un tableau de bord, ou vous pourrez suivre 
l’état de vos enchères et de vos favoris.   
Système d'enchères avec prolongation !  

Si une enchère intervient dans les 3 dernières minutes, un temps additionnel de 
3 minutes est ajouté afin de permettre aux participants de surenchérir. Sans que 

cela ne décale l'heure de fin des autres lots du catalogue.  
 

Nous restons à votre disposition avant la fin de la vente pour vous apporter 
notre aide sur info@artprecium.com  
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1 Dix pièces en or : 

- 3 x 20 FF Napoléon III lauré (1862 A - 1868 BB - 

1869 BB) 

- 3 x 20 FF Coq (2 x 1906 - 1907) 

- 1 x 20 FF Génie 1877 A 

- 3 x 20 lires Vittorio Emanuele II (1850 - 1859 - 

1865) 

 

                              Estimation : 1500/2000 € 

  

2 Sept pièces en or :  

- 5 x 5 lires Italie Vittorio Emanuele II 1865 

- 2 x 5 mark Royaume de Saxe Albert 1877 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
3 Trois pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Génie 1898 A 

- 2 x 20 FF Coq 1899 et 1901 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 
4 Deux souverains or :  

- 1 x souverain Georges V 1911 

- 1 x souverain Victoria type vieille 1901 

 

                              Estimation : 400/500 €  

5 Une pièce en or de 100 FF Génie 

1911 A 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 
6 Une pièce en or de 40 lires Italie Napoleone 

Imperatore 

1814 M 

 

                              Estimation : 800/1000 €  
7 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur  

1811 A 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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8 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur  

1811 A 

 

                              Estimation : 400/600 € 

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

1854 

 

                              Estimation : 150/200 € 

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

1857 A 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
11 Une pièce en or de 10 dollars US Indian Head 

1932 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
12 Une pièce en or souverain Elizabeth II  

1958 

 

                              Estimation : 180/220 € 

 
13 Une pièce en or Georges III 1787 percée et montée 

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

Poids brut : 8,2 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
14 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue 1859 

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

la bordure perlée.  

Poids brut : 9,2 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 €  

15 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue 1855 

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

Poids brut : 8,9 gr. 

Légers chocs en bordure 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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16 Trois jetons en or (900 °/°°) de Berlin :  

Kongresshalle, Brandenburger Tor, Philharmonie 

Poids : 24,5 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
17 Lot de pièces de monnaies en argent et divers :  

- 1 x 10 FF Hercule 1969 

- 1 x 5 FF Napoléon III 1855 BB 

- 3 x 5 FF Louis Philippe  

- 2 FF et 5 FF Semeuse 

- 10 FF Turin et 100 FF Algérie 

- 2 francs Suisse 

Et divers  

Poids brut : 451 gr. 

 

                              Estimation : 100/120 € 

 

18 Lot de pièces de monnaies diverses en argent, métal 

ou cuivre dont : 

- 1 x 10 FF Hercule 1968 

- 2 x 1/2 dollar USA 1965 

- 1 x 25 pesos Mexique Jeux Olympiques 1968 

- 2 x quarter dollar USA 1967 et 1969 

- 1 x 5 francs Belgique 1972 

- 12 x 10 FF années 1970/80 dont commémoratives 

(Roland-Garros 1988, Millénaire capétien 1987) 

Et divers : France, Espagne, Allemagne, Autriche, 

Italie, Belgique, Suisse, Angleterre, USA, Grèce, 

Russie, jeton taxiphone 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

19 Broche ou pendentif cartouche en or jaune 18 K (750 

°/°°) émaillée noire, sertie d'un important diamant 

taille ancienne au centre, ainsi que deux perles et 

deux pierres roses de synthèse. 

Poids brut : 3,9 gr. 

 

                              Estimation : 800/1200 €  
20 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussée d'émail 

polychrome, représentant un oiseau sur sa branche.  

Poids brut : 8,5 gr. 

H : 45 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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21 Broche clip en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant 

un feuillage serti de petits diamants taille brillants et 

rubis de synthèse 

Poids brut : 19 gr. 

L : 82 mm 

 

                              Estimation : 600/800 €  

22 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petits 

diamants taille ancienne et de pierres rouges de 

synthèse 

Circa 1950 

Poids brut : 7,8 gr. 

25 x 40 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  
23 HERMES 

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

mailles marines 

Signée Hermès 

Poids brut : 15,3 gr. 

L : 54 mm 

Dans un écrin Hermès Paris 

 

                              Estimation : 600/700 €  
24 Broche stylisant un nœud feuillagé en or gris 18 K 

(750 °/°°) sertie de diamants taille ancienne et 

baguettes, et d'une émeraude ovale au centre 

Poids brut : 27,5 gr. 

H : 67 mm environ 

 

                              Estimation : 3000/5000 €  
25 Camée ovale en agate au buste de jeune femme de 

profil, collier de perles et couronne de fleurs dans les 

cheveux; monté en broche sur or jaune 18 K (750 

°/°°), le pourtour à décor d'une frise de grecques 

Poids brut : 32,7 gr. 

Quelques chocs à la monture 

Dans son écrin d'origine 

 

                              Estimation : 400/600 €  
26 Bracelet rigide articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

décor en relief d'une boucle émaillée surmontée de 

diamants taillés en roses 

Poids brut : 56,4 gr. 

En l'état, manques d'émail, chocs et enfoncements 
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                              Estimation : 1500/2000 € 

27 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 : 200/300 €  
27 bis Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une 

améthyste ovale, épaulée de deux pierres rouges 

d'imitation et de deux diamants taillés à l'ancienne. 

Fin du XIXème siècle. 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 250/350 € 
 

28 Bague marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée 

d'un brillant central de 0.20 ct environ en serti clos, 

dans un entourage de saphirs calibrés et de petits 

diamants. 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

29 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis 

ovale traité 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/150 €  
30 Bague en or gris 18 K (750 °/°°), la table carrée 

ornées de brillants, dont un central de 0.20 ct environ 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 300/400 €  
31 Bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

pavage de brillants (accident sur un) 

Poids brut : 6 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 150/200 €  
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32 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 : 350/400 € 
 

33 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie 

de 16 brillants de 0.10 ct environ. 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 300/500 €  
34 Chevalière de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie 

de deux perles de culture dans un entourage de 

diamant taille ancienne.  

Poids brut : 10 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 400/600 €  

35 Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°) ornée de roses de diamants, d'un 

diamant taille ancienne et d'une pierre bleue 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 €  
35 bis Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de 

diamants taillés en brillants (un diamant accidenté). 

Poids brut : 5,3 gr. 

Taille : 50 

                              Estimation : 150/200 € 
 

36 Bague Toi et Moi en argent (800 °/°°) habillée de 

deux quartz sertis sur griffes 

Poids brut : 10 gr. 

Taille : 63 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

37 Jean-Marc GAREL 

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

blanc partiellement entouré d'une ligne de petits 

brillants 

Poids brut : 9,6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 500/600 € 
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38 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

cabochon d'opale  

Poids brut : 7,6 gr. 

Taille : 65 

 

                              Estimation : 300/500 €  
39 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) 

ornée d'une ligne de petites pierres blanches 

Poids brut : 7,6 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
40 Bague en or jaune 9 K (375 °/°°) à décor de 

feuillages sertissant une pierre verte 

Poids brut : 13,4 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 €  
41 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de 

culture dans un entourage de pierres blanches 

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

émeraude épaulée de deux lignes de brillants 

Poids brut : 9,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 200/300 €  

43 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis 

traité et de diamants taillés en brillants et en 

marquises 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

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

rhodochrosite rectangulaire 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 53 

Egrisures 

 

                              Estimation : 80/120 €  

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 

45 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’un 

cabochon de saphir rose étoilé d’environ 3 ct. monté 

en serti clos 

Dimensions du saphir : 9,23 x 8,75 x 5,21 mm 

environ 

Poids brut : 5,7 gr.  

Taille : 54 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 

46 Le Must de CARTIER 

Montre bracelet Tank en argent (925 °/°°) plaqué or; 

cadran rectangulaire à fond bordeaux; sur bracelet 

d'origine en cuir brun, boucle ardillon en métal doré.  

Signée Cartier sur le cadran, le boîtier et le bracelet.  

Poids brut : 27,9 gr. 

L : 23 cm 

Dans son écrin Le Must de Cartier, avec document de 

révisions en date de janvier 2020. 

 

                              Estimation : 600/800 €  
47 BAUME ET MERCIER 

Montre bracelet de forme semi-tonneau en or jaune 

18K (750 °/°°), cadran blanc, chiffres romains, signé 

Baume & Mercier et chiffré JN; sur bracelet en cuir 

avec boucle ardillon en métal doré, remontoir 

spinelle bleue en cabochon, verre en plexi. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé 

Baume & Mercier, calibre BM1050. 

Poids brut : 24,8 gr. 

Rayures d'usage 

 

                              Estimation : 400/600 €  

48 BULGARI 

Montre ronde pour femme en or jaune 18 K (750 

°/°°) sur bracelet cuir. Cadran noir avec index bâtons 

et date. Mouvement quartz.  

D : 26 mm 

Poids brut : 31,8 gr. 

Avec son écrin 

 

                              Estimation : 650/850 €  
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49 LIP 

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

cadran carré à fond champagne, index et chiffres 

arabes, signé Lip; sur bracelet également en or jaune 

18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 23,3 gr. 

L : 17,2 cm 

Accidents 

 

                              Estimation : 400/600 €  
50 TISSOT 

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

le cadran ovale à fond bleu, index, signé Tissot; sur 

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

Poids brut : 42,1 gr. 

L : 18 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  
51 FRED 

Montre bracelet de dame Force 10 en acier et or 

jaune 18 K (750 °/°°), boitier hublot en or entouré 

d’un câble, le cadran à fond doré et index, dateur à 3 

h; boucle déployante en acier.  

Poids brut : 37,9 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  
52 Montre bracelet de dame en or jaune et gris 18 K 

(750 °/°°), cadran carré à fond argenté, chiffres 

arabes; sur bracelet également en or 18 K à maille 

anglaise.  

Poids brut : 27,8 gr. 

L : 18,1 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

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

le cadran carré à fond crème signé Cléper, index: le 

bracelet également en or jaune 18 K. 

Poids brut : 29,6 gr. 

L : 16,8 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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54 Montre bracelet de dame, le cadran rond en or jaune 

14 K (585 °/°°) à fond doré, chiffres arabes, signé 

ULYSSE NARDIN, Gerbe d'Or Paris, guichet 

secondes à 6h; sur bracelet maille paillasson en or 

jaune 18 K (750 °/°°) épaulant le cadran de deux 

lignes serties de trois diamants taille ancienne 

chacune.  

Poids brut : 29 gr. 

L : 16,6 cm 

Verre fêlé, fond du cadran usé 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

55 Montre bracelet de dame, le cadran carré en platine 

(950 °/°°) serti d'une ligne de petits diamants, fond 

argenté, chiffres arabes, chemin de fer; sur un 

bracelet en tissu noir, l'attache en or gris 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 16,3 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
56 Montre bracelet de dame Art Déco, le boitier 

rectangulaire en platine (950 °/°°), chiffres arabes, 

chemin de fer, l'entourage serti de diamants taille 8x8 

et de pierres bleues calibrées dans les angles; sur 

bracelet rapporté en acier. Mouvement mécanique en 

l'état. 

Poids brut : 19,2 gr. 

L : 17,3 cm environ 

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

 

                              Estimation : 200/250 €  
57 Montre bracelet de dame de style Art Déco, le boitier 

rectangulaire en platine (950 °/°°) orné d'un pavage 

de petits diamants et de pierres noires égrisées, 

cadran à chiffres arabes; le bracelet en or gris 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 23,4 gr. 

L : 17 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 500/600 €  
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57 bis Montre bracelet de dame en or blanc 18 K (750 °/°°), 

cadran rectangulaire fond crème, celui-ci ainsi que 

les attaches bordés de diamants taillés en huit-huit et 

de diamants carrés, tour de poignet formé d’une 

cordelette noire. 

Vers 1930 

Poids brut : 11,5 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

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

chemin de fer, chiffres arabes ; le bracelet à maillons 

losangiques également en or jaune 18 K. 

Poids brut : 22 gr. 

L : 17,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/100 €  

59 Montre bracelet de dame, le cadran rond en or jaune 

18 K (750 °/°°), fond champagne, chiffres arabes, 

signé Kody, épaulé de motifs godronnés; sur bracelet 

en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.  

Poids brut : 16,5 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 150/250 €  

60 LIP 

Montre bracelet d'homme, le cadran rond en or jaune 

18 K (750 °/°°) signé Lip, chiffres arabes, guichet 

secondes à 6h; sur bracelet en cuir noir usé, boucle 

ardillon en métal.  

Poids brut : 35,3 gr. 

L : 22,5 cm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

61 CERTINA 

Montre bracelet d'homme, le cadran rond en or jaune 

18 K (750 °/°°) signé Certina, index; sur bracelet en 

cuir brun (usé et taché), boucle ardillon en métal.  

Poids brut : 32,1 gr. 

L : 22,5 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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62 LIP 

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

émaillé blanc, chiffres arabes, guichet secondes à 6h, 

signée LIP sur le cadran; le revers à décor quadrillé et 

guilloché. 

Poids brut : 69 gr. 

D : 47 mm 

En l'état, chocs, fêle au cadran 

 

                              Estimation : 500/800 € 

 

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

émaillé blanc, chiffres arabes, chemin de fer, guichet 

secondes à 6h; le revers lisse. 

Poids brut : 72,1 gr. 

D : 48 mm 

 

                              Estimation : 400/600 €  
64 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres romains et arabes, guichet 

secondes à 6h; le revers chiffré. 

Poids brut : 54,1 gr. 

D : 41 mm 

En l'état, chocs et enfoncements 

 

                              Estimation : 300/500 €  

65 MOVADO 

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

champagne à chiffres arabes, signé Movado, guichet 

secondes à 6h; le revers chiffré M.K 

Poids brut : 50,2 gr. 

D : 4,4 cm 

En l'état, quelques rayures 

 

                              Estimation : 300/500 €  
66 Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 

°/°°), cadran damier doré, chiffres arabes, guichet 

secondes à 6h, le revers lisse.  

Avec son attache porte montre également en or jaune 

18 K (750 °/°°) et tissu noir, orné d'une pampille 

ajourée du chiffre GD.  

Poids brut total : 68,8 gr. 

D : 47 mm 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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67 Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 

°/°°), fond doré, chiffres arabes, chemin de fer, 

guichet secondes à 6h; le revers lisse. 

Poids brut : 56 gr. 

D : 46 mm 

Usures 

 

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

émaillé blanc, chiffres romains et arabes; le revers à 

décor d'un écu lisse et de branchages sur fond 

guilloché 

Poids brut : 21,7 gr. 

Accidents, manque la bélière 

 

                              Estimation : 250/350 €  

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

émaillé blanc, chiffres romains; le revers à décor 

d'une couronne de fleurettes sur fond guilloché; la 

cuvette en métal. 

Poids brut : 23 gr. 

D : 35 mm 

En l'état, 

 

                              Estimation : 250/350 €  

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

émaillé blanc à chiffres arabes, le revers à décor art 

nouveau ajouré de fleurs et rinceaux sur fond émaillé 

bleu. 

Poids brut : 15,6 gr. 

D : 24 mm 

Manque la vitre 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

émaillé blanc, chiffres romains et arabes; le revers à 

décor émaillé d'une jeune fille assise sur une chaise 

dressant un chien, surmonté d'une guirlande de fleurs 

et serti de roses de diamants (manque une) 

Poids brut : 17,5 gr. 

D : 27 mm 

Manques d'émail 

 

                              Estimation : 200/400 €  
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72 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres romains et arabes; le revers 

lisse (léger enfoncement)  

Poids brut : 26,5 gr. 

D : 32 mm 

 

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

émaillé crème à chiffres arabes, entourage de petites 

perles, le revers rehaussé d'émail bleu et serti au 

centre d'un diamant taille ancienne 

Poids brut : 14,7 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

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

émaillé blanc, chiffres romains; le revers à décor de 

rinceaux d'acanthes 

Poids brut : 16,3 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
75 Montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres arabes; le revers lisse 

Poids brut : 20,7 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/200 €  
76 Montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°) de forme 

goutte, cadran émaillé blanc, chiffres romains, le 

revers orné d'un riche décor de rinceaux, fleurs et 

moineau, au centre un écu chiffré MA 

Poids brut : 16,5 gr. 

Accidents, manque la bélière, manques d'émail 

 

                              Estimation : 100/150 €  
77 Pendentif en platine (950 °/°°) serti de brillants dont 

un principal de 0.25 ct environ 

Poids brut : 1 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  
78 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une 

chaîne maille forçat et d'un pendentif circulaire orné 

d'un médaillon de nacre gravée d'un sanglier dans un 

sous-bois 

Poids brut total : 36,5 gr. 

D : 45 mm  
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                              Estimation : 200/300 € 

79 Chaîne giletière en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) 

composée de trois chaînes maille forçat et diverses 

pampilles (fermoir, porte-photos) également en or 

jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 33,6 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 600/800 €  
80 Broche clip en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

stylisé de feuillages et ornée au centre d'une pierre 

turquoise en cabochon 

Poids brut: 26,3 gr. 

H: 6 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  
81 Lot de deux broches en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- un pendentif- broche de forme cartouche orné de 

petites perles et d'une pierre bleue au centre 

- une broche stylisant des feuilles, ornée d'une perle 

et de petites pierres bleues 

Poids brut : 14,5 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint une broche de style art nouveau en métal 

doré, ornée d'un profil de femme et de fleurs 

(accidents) 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

82 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), avec chaînette 

de sécurité 

Poids brut : 12,8 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  
83 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une 

chaîne maille forçat, d'un pendentif plaque chiffrée 

JC, et d'un cœur en breloque. 

Poids brut : 5,1 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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83 bis Médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) figurant un 

temple sur fond rayonnant ajouré 

Poids : 5,1 gr. 

                              Estimation : 100/200 € 

 
84 Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

gravé d'épis de blé et appliqué d'un papillon 

Poids brut : 2,3 gr. 

D : 23 mm 

Manque une pierre, légers chocs 

 

                              Estimation : 60/80 € 
 

85 Bracelet à maille gourmette en or jaune 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 51,7 gr. 

L : 20,5 cm 

 

                              Estimation : 1100/1300 € 
 

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

chaine maille gourmette et d'un important pendentif 

croix appliqué d'un épi de blé. 

Poids brut : 33,8 gr. 

H : 67 mm (pendentif) 

 

                              Estimation : 700/800 €  

87 Montre bracelet de dame, le boitier ovale en or jaune 

18 K (750 °/°°), chiffres arabes, chemin de fer, 

aiguilles bleuies; sur bracelet en tissu brun, boucle 

ardillon en métal doré. Mouvement mécanique en 

l'état 

Poids brut : 11,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/100 €  

88 Broche-pendentif cartouche en or jaune 18 K (750 

°/°°) et argent (800 °/°°) à décor d'un buste d'homme 

émergeant d'une coquille dans un entourage de 

rinceaux sertis de petites pierres roses.  

Poids brut : 14,7 gr. 

Accidents, manques, restaurations 

 

                              Estimation : 100/120 €  
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89 Pendentif porte-photos en or jaune 18 K (750 °/°°) 

orné de médaillons peints en ivoire  

Poids brut : 3,7 gr. 

25 x 20 mm 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

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

petites perles et de trois diamants taille ancienne en 

alternance sur une ligne (un diamant desserti) 

Poids brut : 1,6 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 50/80 €  
91 Montre bracelet jonc semi rigide en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran rectangulaire à fond argenté, signé 

Rex, index 

Poids brut : 15 gr. 

En l'état, chocs, verre rayé 

 

                              Estimation : 100/150 €  
92 Lot de trois broches en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

- un clip nœud. 6 x 5 cm 

- une broche-clip fleurs sertie d'un diamant taille 

brillant et d'un diamant taille 8x8. L : 5,5 cm.  

- une broche médaillon ovale ornée de rubis de 

synthèse calibrés et de diamants taille ancienne. 25 x 

23 mm. Accidents, pour débris 

Poids brut total : 35,9 gr. 

 

                              Estimation : 120/150 €  
93 Broche panthère en argent (Minerve, 950 °/°°) pavée 

de marcassites, les yeux sertis de pierres rouges. 

Poids brut : 38,1 gr. 

72 x 35 mm 

Manque une pierre 

 

                              Estimation : 60/80 €  
94 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de deux 

iolites et d'une ligne de diamants. 

Poids brut : 10,7 gr. 

32 x 20 mm environ 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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95 Pendentif en argent (800 °/°°) orné d'une prasiolite 

taillée en poire d'environ 18 ct, et d'une améthyste 

ronde 

Poids brut : 15,3 gr. 

H : 4 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 40/60 €  
96 Bague en argent (Minerve, 925 °/°°) ornée d'un 

cabochon ovale de pierre bleue ornée d'inclusions en 

filaments 

Poids brut : 32,3 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 40/60 €  
97 Collier composé de trois rangs de perles de culture en 

chute, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 41,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
97 bis Collier formé de 71 perles de culture blanches 

disposées en chute, fermoir en or blanc de forme 

rectangulaire serti de petits saphirs et diamants taillés 

en huit-huit. 

L : 59 cm. 

                              Estimation : 50/80 € 
 

98 Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de 

pierres roses de synthèses calibrées (accidents) et de 

diamants taillés en rose 

Poids brut : 5,7 gr. 

Chocs et restaurations 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

99 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 

diamants taille anciennes 

Poids brut : 5,5 gr. 

L : 75 mm 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

100 Paire de créoles torsadées en or jaune 18 K (750 

°/°°), chaque attache sertie de quatre brillants et d'un 

cabochon de pierre verte 

Signées Poiray 

Poids brut : 9,8 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
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101 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre 

violette ovale appliquée au centre d'un treillage serti 

de roses de diamants (manque un), l'entourage orné 

de perles.  

Poids brut : 17,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  
102 Pendentif porte-photographies rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°) orné d'un feuillage serti de petites perles 

(manques) 

Poids brut : 8 gr. 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  

103 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

pierre bleue de synthèse rectangulaire, et de petits 

diamants 

Poids brut : 6,4 gr. 

L : 75 mm 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

104 Broche sertie d'un camée coquillage rond à profil de 

femme coiffée d'une couronne de fleurs, la monture 

en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure polylobée et 

ornée de perles; l'épingle en métal argenté 

Poids brut : 6,1 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

105 Lot comprenant : 

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

verre orange. Poids brut : 1,7 gr. Accidents, pour 

débris 

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

miniature au portrait de jeune fille dans un entourage 

de petites perles, l'épingle en métal argenté. Poids 

brut : 4,7 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

106 Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) 

serties de petites perles 

Poids brut : 1,3 gr. 

 

                              Estimation : 60/80 €  
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107 Collier ras-de-cou sur deux rangs composés de 

petites perles d'émeraudes facettées et d’éléments en 

or jaune 14 K (585 °/°°), le fermoir également en or 

jaune 14 K.  

Poids brut : 20,5 gr. 

L : 41 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/200 €  
108 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant deux 

aigles en vol côte à côte 

Poids brut : 2,6 gr. 

En l'état, manque les pampilles 

 

                              Estimation : 80/120 €  
109 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de 

culture épaulée de deux diamants taille brillant 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 53.5 

 

                              Estimation : 80/120 €  
110 Camée coquillage ovale orné d'une bacchante de trois 

quarts dos, des pampres de vignes dans les cheveux; 

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

Poids brut : 20,2 gr. 

51 x 40 mm 

 

                              Estimation : 250/300 €  

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

verte accidentée épaulée de diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 53 

Accidents 

 

                              Estimation : 100/200 €  
112 Paire de pendants d'oreilles en or jaune et gris 18 K 

(750 °/°°) et platine (950 °/°°), chacun serti de deux 

diamants taille ancienne et d'une perle en pampille 

Poids brut : 4,5 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
113 Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé 

Poids brut : 3 gr.  

Taille : 48 

 

                              Estimation : 80/100 €  
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114 Pendentif circulaire à motif d'une rosace polychrome 

émaillée sous verre, contour et bélière en or jaune 18 

K (750 °/°°) 

Poids brut : 5,5 gr. 

D : 27 mm 

Accidents, monture pour débris 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

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

de synthèse orange 

Poids brut : 5,6 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 80/120 €  
116 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre 

de synthèse violette taillée en navette (accident) 

Poids brut : 5,6 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 80/120 €  

117 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

diamant taillé en rose au centre, et de petites perles 

Poids brut : 2,7 gr. 

Manque l'épingle 

 

On y joint une broche rosace en métal doré sertie 

d'une perle au centre 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

118 Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à 

décor central de rinceaux ajourés et sertie d'une 

pierre blanche d'imitation 

Poids brut : 4,4 gr. 

L : 7 cm 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

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

maillons losangiques ajourés 

Poids brut : 13 gr. 

L : 38 cm environ 

 

                              Estimation : 250/350 €  
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120 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons 

filigranés 

Poids brut : 50,1 gr. 

L : 160 cm environ 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  
121 Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maillons fantaisie 

Poids brut : 17,5 gr. 

L : 78 cm environ 

 

                              Estimation : 600/800 €  
121 bis Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme 

ovale et à décor de torsade, ouvrant et articulé, serti 

d'un grenat rond taillé en cabochon (égrisures sur le 

grenat et manques sur la monture) 

Fin du XIXème siècle 

Poids brut : 24,5 gr. 

 

                              Estimation : 500/600 €  

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

américaine, avec chaînette et huit de sécurité 

Poids brut : 27,3 gr. 

Légers chocs et accidents 

 

                              Estimation : 600/800 €  
123 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 K (750 °/°°) 

composé de deux feuillages ciselés, avec chainette de 

sécurité 

Poids brut : 34,3 gr. 

En l'état, quelques chocs 

 

                              Estimation : 600/800 €  
124 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

américaine 

Poids : 22,3 gr. 

 

                              Estimation : 550/600 €  
125 Deux paires de dormeuses : 

- une en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille 

ancienne chaque. Poids brut : 2,7 gr. Une attache 

accidentée.  

- une paire n or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petites 

perles (manque une). Poids brut : 1,3 gr. 

Poids brut total : 4 gr. 

En l'état 
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                              Estimation : 80/120 € 

126 Deux montures de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) 

: 

- l'une sertie de roses de diamants (manque une). 

Taille : 56 

- l'une sertie de deux diamants taille ancienne sur une 

ligne (manque la pierre centrale). Taille : 55 

Poids brut total : 4,9 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

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

une médaille Vierge Marie à bordure ajourée, et une 

croix 

Poids brut : 4,4 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  
128 Pendentif porte-photo en or jaune 18 K (750 °/°°) de 

forme cartouche, à décor gravé de fleurettes.  

Poids net : 4,5 gr. 

Légers chocs 

 

                              Estimation : 100/120 €  

129 Broche ovale sertie d'un émail polychrome de 

Limoges orné d'un portrait de jeune femme signé 

Issanchou au revers, la monture en or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Poids brut : 7,1 gr. 

H : 37 mm 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

130 Broche torsade en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie 

d'une pierre rouge et de deux petites perles; l'épingle 

rapportée en métal argenté 

Poids brut : 1,6 gr. 

L : 4 cm 

 

On y joint une épingle à cravate en métal doré ornée 

de deux serpents lovés, une pierre verte sur la tête. 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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131 Bague hexagonale en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

pavée de roses de diamants, de quatre émeraudes 

taillées en gouttes, et de deux saphirs baguettes de 

part et d'autre d'un diamant central de taille ancienne. 

Poids brut : 2,9 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 100/200 €  

132 Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) 

représentant la Vierge Marie auréolée de petites roses 

de diamants. La médaille marquée Virgo Virginum, 

le revers monogrammé M.  

Poids brut : 9,7 gr. 

D : 23 mm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

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

maillons ogivaux 

Poids brut : 14,4 gr. 

L : 45 cm environ 

Fermoir accidenté 

 

                              Estimation : 300/500 €  

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

maillons ogivaux ajourés, ornée d'une breloque 

également en or 18 K représentant une femme 

Poids brut : 23,7 gr. 

L : 39 cm environ 

 

                              Estimation : 400/600 €  

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

maillons facettés, ornée de breloques également en or 

18 K : un pendentif porte-photographies, un éléphant, 

et une clef de montre; ainsi qu'une médaille 

d'athlétisme en métal. 

Poids brut : 39,8 gr. 

L : 37,5 cm environ 

Breloques en l'état 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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136 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une 

chaine à maillons filigranés, d'une médaille émaillée 

"100 M Renart" et chiffrée ASP en or jaune 18 K et 

métal, ainsi qu'une médaille en or jaune 18 K à décor 

du Christ et de la Vierge Marie. 

Poids brut total : 17,8 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

137 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à trois rangs de 

maille fantaisie, une médaille angelot en pampille au 

niveau du fermoir.  

Poids brut : 27,7 gr. 

L : 17,5 cm environ 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

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

chaine maille forçat, retenant trois pampilles fixes en 

or jaune 18 K sur le décolleté : deux médailles 

marquées Françoise, et une croix.  

Poids brut : 13,8 gr. 

 

On y joint une chainette maille gourmette en or jaune 

14 K (585 °/°°), fermoir en métal. Poids brut : 2,5 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

139 Ensemble de boutons de manchettes et de col 

comprenant :  

- une paire de boutons de manchettes en or jaune 18 

K (750 °/°°) ornées de plaques type Wedgwood 

stylisant des fleurs. Poids brut : 5,1 gr. On y joint un 

ensemble de plaques types Wedgwood.  

- un bouton seul en or jaune 18 K (750 °/°°) orné 

d'une perle et d'émail bleu. Poids brut : 1,6 gr. 

- une paire en résine bleue 

- trois boutons de col en sodalite 

 

                              Estimation : 120/150 € 

 

140 Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant :  

- une broche de forme coquille à profil de femme.  

- deux pendentifs ornés de grues en vol (manque la 

bélière sur l'un).  

- une paire de boutons de manchettes ornés de pierres 

violettes 

Poids brut : 13,5 gr. 

 

On y joint un pendentif en métal argenté orné d'une 
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miniature ; et une bague en métal argenté à décor en 

relief d'un visage de femme (taille : 47) 

 

                              Estimation : 20/30 € 

141 Lot de trois cadrans de montres bracelets en or jaune 

18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 24,2 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint  

- un ensemble boutons de manchettes en argent (800 

°/°°, poids brut : 6,7 gr.) et boutons de col en métal 

doré. Présentés dans un écrin. 

- une paire de boutons en argent et vermeil (800 °/°°) 

à décor d'étoiles. Poids brut : 5,4 gr. 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 

142 Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant :  

- un bracelet à décor de nœuds de rubans et serti de 

perles baroques 

- une médaille Vierge Marie, avec chaîne en métal 

- un élément de gourmette avec grelot 

Poids brut total : 40,5 gr. 

En l'état 

 

On y joint : une chaîne torsadée en métal, un collier 

avec pierres dures bleues marbrées (manque une 

partie du fermoir), un élément de châtelaine, un 

bracelet types manchette ouvrant (accidents), une 

broche orientale filigranée, une broche, un clip 

plumes 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

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

:  

une paire de dormeuses ornées de pierres blanches 

d'imitation, un collier orné de perles (manque une 

pampille), un bouton de manchette seul, une paire de 

boutons de col ornés de turquoises, et divers débris 

Poids brut total : 12 gr. 

En l'état 

 

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

: 

- une gourmette 

- un collier chaîne maille forçat et pendentif serti d'un 

camée à profil de femme, la monture en or 

- un collier orné de deux médailles Vierge Marie 

- un clou d'oreille orné d'une perle de culture  

- un pendentif pépite (pour débris) 

Poids brut : 23,5 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

145 Lot comprenant divers colliers de perles :  

- un collier de neuf rangs de perles d'eau douce, le 

fermoir en or jaune 14 K (585 °/°°) pavé de petits 

diamants. Poids brut : 213,5 gr. 

- un collier de trois rangs de perles Akoya, le fermoir 

en or jaune 9 K (375 °/°°) également orné d'une 

perle. Poids brut : 82 gr. 

- un sautoir et le bracelet assorti, composés de huit 

rangs de perles d'eau douce, les fermoirs en métal 

doré. 

- un sautoir de perles teintées grises, le fermoir en 

métal argenté 

- deux colliers de perles de culture, les fermoirs en 

métal. Accidents 

- un sautoir composé de perles baroques, le fermoir 

en métal doré également orné d'une perle 

- un collier de perles d'eau douce baroques, le fermoir 

en métal doré. L : 47 cm environ 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

146 Lot de bijoux ornés de perles comprenant : 

- une broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids 

brut : 2 gr. 

- un collier ras de cou composé de perles de culture 

en chute de 0,5 à 0,9 cm de diamètre ; le fermoir en 

or gris 18 K (750 °/°°) avec chaînette de sécurité. 

Poids brut : 20,5 gr. 

- un débris de collier de perles, le fermoir en or 

gris18 K (750 °/°°). Poids brut : 4,1 gr. 

Poids brut total : 26,6 gr. 

 

On y joint un lot de perles de culture sur papier 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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147 Lot de bijoux accidentés en or jaune ou rose 18 K 

(750 °/°°) :  

une plaque de gourmette chiffré RP, un élément de 

chaine giletière, une clef de montre, un bouton de col, 

divers fermoirs et débris 

Poids brut total : 54,8 gr. 

Accidents, manques, pour débris 

 

On y joint une chaine et un bouton de manchette seul 

en métal doré 

 

                              Estimation : 1200/1300 € 

 

148 Ensemble de bagues en or jaune ou gris 18 K (750 

°/°°) :  

une monture de marquise avec roses de diamants 

(taille :  60), une monture de bague avec restes 

d'émail (taille : 57), une monture de marguerite (taille 

: 52), une alliance accidentée, divers anneaux et 

débris 

Poids brut total : 20,9 gr. 

Accidents, manques, pour débris 

 

                              Estimation : 450/550 € 

 

149 Lot de de bijoux accidentés en or jaune ou gris 14 K 

(585 °/°°) :  

un débris d'alliance, deux monture de bague (tailles : 

52 et 54), une paire de boutons de manchettes 

Poids brut : 12,9 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 200/250 € 
 

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

:  

une paire de dormeuses serties de petites perles, un 

trèfle à quatre feuilles (manque l'attache, pour 

débris), une bague ornée de petites perles (manque 

une, anneau cassé) 

Poids brut total : 5,8 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 €  

151 Lot de bijoux comprenant : 

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

débris. Poids brut : 3,6 gr. 

- divers débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

dormeuses, fermoirs. Poids brut : 3,2 gr.  

- une monture de bague en or gris 18 K (750 °/°°).  
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Poids brut : 2,5 gr. 

- une alliance en or jaune 14 K (585 °/°°), pour 

débris. Poids brut : 4,3 gr. 

- un pendant d'oreille seul et un débris de boucle 

d'oreille en or jaune 14 K (585 °/°°) orné d'une pierre 

rose de synthèse. Poids brut : 1,7 gr. 

Poids brut or 18 K : 9,3 gr. 

Poids brut or 14 K : 6 gr. 

Accidents, pour débris 

 

On y joint :  

- un fermoir et divers débris en métal doré 

- une bague en métal sertie de pierres de synthèse 

roses et d'une perle (taille : 53.5) 

- diverses paires de boucles d'oreilles en métal doré 

ornées de pierres de synthèse 

 

                              Estimation : 300/500 € 

152 Lot de bijoux et pièces de monnaies en argent et 

divers, comprenant :  

- une montre bracelet, cadran en or gris 18 K (750 

°/°°), chiffres arabes, entourage de roses de diamants 

; sur bracelet en velours noir, boucle ardillon en 

métal. Poids brut : 11,4 gr. 

- une médaille et une monture de bague en or jaune 

(18 K (750 °/°°). Poids brut : 3,6 gr. 

- une montre gousset en argent (800 °/°°), le cadran 

émaillé blanc à chiffres romains, le dos guilloché et 

orné d'un écusson, avec chaîne en métal et clef, poids 

brut : 74,2 gr. 

- une bourse porte louis en argent (800 °/°°). Poids : 

48 gr. 

- 2 x 5 FF Hercule 1873 et 1876 

- 1 x 5 FF Napoléon III 1870 A 

- une piastre de commerce Indochine française 1909 

- 1 x 5 francs monégasques Rainier III 1971 

 

Et diverses fantaisies : deux broches rubans, une 

broche pendentif orientale, quatre bagues, chaînes, 

colliers, chapelet, médailles, pendentifs, épingles, une 

bourse, une montre bracelet, boutons de col et de 

manchettes, breloques, dormeuses, diverses pierres 

sur papier, et débris 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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153 Lot de bijoux en or jaune ou gris comprenant : 

- une montre bracelet de dame Bueche Girod en or 

gris 18 K (750 °/°°), cadran bleu, lunette ornée de 

petits brillants; sur bracelet maille briques en or gris 

18K. Poids brut : 44,3 gr. L : 17 cm environ. En 

l'état, accidents, aiguilles détachées.  

- une médaille scorpion en or jaune 18 K. Poids : 4 

gr. Accidents, pour débris 

- un pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) serti d'une 

perle de culture. Poids brut : 1,8 gr. Accidents, pour 

débris 

- une broche en or jaune14 K (585 °/°°) à décor de 

feuilles de chênes et sertie de deux dents de cerf. 

Poids brut : 6,2 gr. Epingle accidentée, pour débris 

Poids brut total : 56,3 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

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

: 

- une épingle à cravate sertie d'une pierre rouge de 

synthèse 

- une broche barrette 

- une breloque sertie d'un verre vert (accidents) 

Poids brut total : 5,3 gr. 

 

On y joint un pendentif en or jaune 14 K (585 °/°°) 

enserrant une turquoise. Poids brut : 4,7 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

155 Lot de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) 

comprenant : 

- une paire de boutons de col ornés d'une perle de 

culture 

- un débris de monture de bague en or gris 18 K et 

platine (950 °/°°) 

- une gourmette de bébé Anne-Marie, accidentée 

- un pendentif coquillage ouvrant sur une perle de 

culture 

- un cadran de montre accidenté 

- et divers débris 

Poids brut total : 17,4 gr. 

 

On y joint une croix égyptienne, deux bracelets à 

maillons émaillés, des attaches et débris en métal 

argenté ou doré 
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                              Estimation : 150/200 € 

156 Ensemble de bijoux comprenant :  

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

perle de culture. Poids brut : 1,5 gr. Taille : 55 

- une épingle à cravate en or rose 18 K (750 °/°°) 

ornée de deux carrés sertis de pierres roses et 

blanches. Poids brut : 2,4 gr. Avec sa sécurité en 

métal. 

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

forçat. Poids : 5,6 gr. 

- un sautoir de perles grises, fermoir en métal 

- une paire de clips d'oreilles sertis de perles fantaisie 

- une chaine en métal doré 

Poids brut or : 9,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

157 Lot de deux montres et leurs broches en or jaune 18 

K (750 °/°°) : 

- une à cadran carré, fond argenté, chemin de fer, 

chiffres romains, signé Real Watch; avec broche 

ligne stylisant un maillage et pampille ornée d'une 

perle également en or jaune 18 K. 

- une montre de col ronde, cadran émaillé blanc, 

chiffres romains; le revers émaillé noir à décor de 

rinceaux sertis de roses de diamants (manque la vitre 

et une aiguille). La broche sertie d'onyx et de petites 

perles, avec épingle en métal argenté (accidents et 

restaurations) 

Poids brut total : 43,6 gr. 

En l'état, accidents et manques 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

158 Deux montres en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

- une montre bracelet, cadran rond en or, chiffres 

arabes, chemin de fer, bracelet en métal 

- un cadran seul, chiffres arabes, chemin de fer, pour 

débris 

Poids brut : 36,5 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  
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159 Deux montres bracelets de dame en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran ronds, chiffres arabes, une signée 

Charma, les bracelets également en or 18 K. 

Poids brut : 37,2 gr. 

En l'état, accidents, rayures 

 

                              Estimation : 200/300 €  

160 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 : 50/100 € 

 

161 Une paire de boutons de manchettes chiffrés JR et 

une paire de boutons de col en or rose18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 9 gr. 

Accidents 

Présentés dans un écrin en cuir noir Baraize à Laval 

(usures) 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

162 Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties de 

petites perles et de roses de diamants pour l'une.  

Poids brut : 5,8 gr. 

Taille : 55 

Une bague accidentée, pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 €  
163 Pendentif porte photo en or jaune 14 K (585 °/°°) 

Poids brut : 7,4 gr. 

Accidents, manques, pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 €  
164 Gourmette en or rose 18 K (750 °/°°) à maillons 

fantaisie, ornée de deux breloques, un pendentif 

porte-photographies également en or jaune 18 K (750 

°/°°), et une main de Fatma filigranée; le fermoir 

rapporté en métal doré 

Poids brut : 10,5 gr. 

En l'état, accidents et chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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165 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons tank, 

la plaque centrale gravée, le fermoir accidenté 

Poids brut : 28,2 gr. 

Accidents, chocs, pour débris 

 

                              Estimation : 500/700 €  
166 Monture de montre de col en or jaune 18 K (750 

°/°°), présentée sans cadran, sans mouvement 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 €  

167 HERMES 

Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir à 

index signé Hermès, bracelet rapporté en cuir de veau 

noir, boucle ardillon   

Vitre rayée 

Dans son écrin et boite Hermès 

 

                              Estimation : 350/450 € 
 

168 HERMÈS 

Montre modèle Kelly clochette de forme cadenas en 

métal argenté, cadran à fond noir, signé Hermès 

Paris; mouvement quartz.  

Avec lien et clochette en cuir noir 

Signée Hermès Paris 

H : 4 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  
169 BAUME & MERCIER Genève 

Montre bracelet de dame modèle Catwalk en acier, 

cadran carré à fond miroir argenté, boitier 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 : 300/400 € 
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170 MAUBOUSSIN  

"Amour, le jour se lève" 

Montre ronde pour femme en acier sur bracelet cuir. 

Lunette nacrée avec index brillants. Cadran gris avec 

incrustation de brillants, aiguilles dauphines. 

Mouvement quartz.  

D : 31 mm 

Avec son écrin 

 

                              Estimation : 100/200 €  

171 FRED 

Montre de dame en métal doré et argenté et acier, 

cadran rond, fond argenté, index, dateur à 3h, signé 

Fred; le bracelet rapporté en cuir verni noir, boucle 

ardillon en métal doré 

Usures 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 
172 Emile PEQUIGNET 

Montre bracelet de dame en acier, cadran à fond noir, 

chiffres romains dorés, hublot dateur à 6h, le bracelet 

à maillons acier et métal doré à boucle déployante 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 40/60 €  
173 COURREGES 

Montre bracelet de dame en métal doré, cadran à 

fond blanc, signé Courrèges; mouvement quartz; sur 

bracelet accidenté en crocodile bordeaux, boucle 

ardillon en métal. 

L : 15,8 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 €  

174 PIERCE  

Montre bracelet d'homme en acier, cadran rond à 

fond crème, chiffres arabes, guichet secondes à 6h, 

signée Piercé; bracelet rapporté et usé en cuir noir, 

boucle ardillon en métal 

L : 21,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 €  
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175 OMEGA 

Montre bracelet d'homme en acier, cadran carré 

argenté, index, signé Omega, bracelet d'origine en 

cuir brun, boucle ardillon 

L : 22 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 €  

176 LONGINES 

Montre bracelet d'homme en acier, cadran ovale à 

fond lapis et index, signé Longines, guichet dateur à 

3h; bracelet acier à boucle déployante 

L : 22,5 cm environ 

En l'état, verre rayé 

 

                              Estimation : 30/50 €  

177 RADO 

Montre bracelet Jubilé en métal et acier, cadran 

rectangulaire à fond noir, signé Rado, hublot dateur à 

6h et petits brillants; sur bracelet articulé en métal 

doré et acier noir; boucle déployante 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 €  

178 RADO 

Montre bracelet Jubilé en métal et acier, cadran 

rectangulaire à fond noir, signé Rado, hublot dateur à 

6h et petits brillants; sur bracelet articulé en métal 

doré et gris; boucle déployante 

En l'état 

On y joint deux maillons de bracelet supplémentaires 

 

                              Estimation : 80/120 €  

179 Montre bracelet d'homme, le cadran rond en acier, 

signé AXA Gerbe d'Or Paris, trotteuse rouge, chiffres 

arabes, deux guichets à 3h et 9h; sur bracelet en cuir 

noir (usé), boucle ardillon en métal 

L : 23,7 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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 

180 Lot de trois montres :  

- une gousset OMEGA en métal, cadran émaillé 

blanc, chiffres arabes, guichet secondes à 6h, 

aiguilles bleuies (deux aiguilles accidentées). Le 

revers lisse 

- une montre OMEGA, cadran émaillé blanc, chiffres 

arabes dorés, guichet secondes à 6h. Fêle au cadran 

- une montre chronomètre DORIA en métal doré, 

cadran doré à fond quadrillé, chiffres arabes, guichet 

secondes à 6h. 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

181 Montre gousset en métal argenté, le cadran émaillé 

blanc, chiffres romains et secondes en chiffres 

arabes, le revers orné d'un portrait de Napoléon en 

buste signé HARDEN. 

Signée Spech à Genève sur le cadran  

XIXème siècle.  

D : 55 mm 

Aiguille détachée, quelques usures et éclats à l'émail 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

182 Bracelet manchette en métal gainé de cuir blanc 

imprimé lézard, appliqué d'un caméléon sur sa 

branche, d'un papillon et d'une fleur sertis de strass 

noirs et blancs 

Légères usures 

 

                              Estimation : 30/50 €  
183 Bracelet manchette en métal argenté gainé de cuir 

violet, orné de fleurs et d'une grenouille sertis de 

strass colorés 

En l'état, accident 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

184 Collier composé d'un décolleté en métal doré, à décor 

ajouré de branchages lisses ou grainés, pierres 

blanches d'imitation, et un important saphir 

synthétique violet ovale facetté; sur cordon tressé en 

soie violette (accident au fermoir) 

7,5 x 9,5 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 € 
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185 Sautoir composé de dix rangées de chaînes en métal 

doré à maille torsadée ou forçat, perles et strass; avec 

un pendentif ajouré de fleurs et rinceaux, également 

serti de perles et strass.  

Accidents, en l'état 

 

                              Estimation : 50/80 €  
186 Bracelet composé de pierres rouges facettées tressées 

avec des fils de perles dorées, des pampilles au 

niveau du fermoir.  

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

187 HERMES 

Bracelet jonc Ariodante en bois laqué brun et blanc 

Signé Hermès 

65 x 55 mm environ 

 

                              Estimation : 180/200 €  
188 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 : 50/80 €  
189 Bague en métal argenté ornée d'un important verre 

rouge ovale sur serti griffe, dont une à motif 

feuillagé, les flancs pavés de pierres blanches 

d'imitation 

Taille : 61/62 

Eclat au feuilletis 

 

                              Estimation : 50/80 €  
190 Broche Chat en métal doré  

Signée Jean COCTEAU et porte un cachet du comité 

1997 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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191 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 : 50/100 € 
 

192 Lot de boutons divers en nacre ou ivoirine, une paire 

à décor de chevaux, une paire chiffrée JC, deux 

monogrammés A et L, et divers ; les montures en 

métal 

En l'état 

 

                              Estimation : 20/30 € 
 

193 Lot de bijoux fantaisie en métal argenté ou doré, 

comprenant : 

broches, éléments de châtelaines, boucles de capes ou 

de ceinture, clips et divers 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 €  

194 Lot de divers colliers fantaisie, les montures en métal 

argenté ou doré, ornés de perles bleues, perles 

d'imitation, boules d'agates, ou verroteries colorées. 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 €  

195 Lot comprenant :  

- un collier MISAKI en métal doré composé de perles 

de verres bleus ou aventurinés et de perles 

d'imitations. L : 43 cm 

- une paire de pendants d'oreilles en métal doré ornés 

de perles mabé et d'une pierre violette taillée en 

cœur. H : 4,4 cm 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 

196 Lot de bijoux fantaisie :  

une montre bracelet Guy Clarac, une broche en 

porcelaine émaillée d'une scène galante, une broche 

circulaire filigranée sertie de pierres violettes, une 

montre bracelet Net en acier, une broche à décor 

ajouré de fleurs, une broche ligne à décor de fleurs de 

style Art Nouveau, deux pendentifs Christ en croix 

sur nacre, cinq médailles saint Christophe ou Vierge  
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Marie, une bague ornée d'une demi-perle baroque 

(taille : 55), une paire de dormeuses ornées de perles, 

une épingle à cravate escargot, une paire de boutons 

de manchettes disques de nacre, un bouton de 

manchette seul, un bracelet perles et turquoise, une 

broche croissant de lune sertie de strass, et divers 

débris. 

En l'état 

 

On y joint  

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

bleue. Poids brut : 2,1 gr. Taille : 55 

- une chaîne giletière à maille forçat en argent (800 

°/°°). Poids brut : 14,8 gr. 

 

                              Estimation : 20/40 € 

197 Lot de bijoux fantaisie comprenant : 

cinq colliers chaines et pendentifs en métal doré ou 

argenté, un collier de pierres dures vertes, un bracelet 

en métal doré, un collier négligé et un pendant 

d'oreille seul ornés de strass colorés, et six montres 

bracelets diverses en acier, métal argenté ou doré 

Maty, Michel Delaby, Seiko, Soft Grey 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

198 Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

un bracelet manchette, divers colliers, une gourmette 

en métal doré, diverses broches, pendentifs, clips 

d'oreilles, un bracelet jonc en écaille marqué G, un 

collier de perles d'imitation, une paire de boutons de 

manchette en cuir, un collier orné de pierres 

blanches, deux colliers de perles, une médaille 

montée en broche  

En l'état 

 

On y joint une paire de dormeuses ornées de pierres 

noires facettées, une chaîne et une médaille en argent 

(800 °/°°) 

Poids brut : 9,7 gr. 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

199 Lot composé de trois améthystes brutes 

Poids : 16,05 cts environ 

Vendues en l'état 

 

                              Estimation : 10/20 €  
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200 Fume cigarette en ambre et bakélite, l'embout en or 

jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 16,6 gr. 

L : 8,7 cm 

En l'état, accidents, manques, usures 

Dans son écrin usé et accidenté L'Oriental Paris 

 

                              Estimation : 50/100 €  

201 Cadre en métal doré à frise d'oves et surmonté d'un 

ruban noué, portant une miniature au crayon à profil 

de jeune femme à la coiffe de perles, signé Bertaud 

en bas à droite 

H : 7,2 cm - D : 5,7 cm à vue 

 

                              Estimation : 50/80 €  
202 JAEGER LECOULTRE 

Réveil de voyage rond à poser en métal doré et émail 

noir, le cadran à fond doré et chiffres arabes, guichet 

dateur à 3h.  

Signé Jaeger LeCoultre sur le cadran, numéroté au 

dos 11033.71 

D : 4,7 cm 

Avec son étui en cuir et sa boîte d'origine 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

203 JAEGER LE COULTRE 

Pendulette en laiton et verre, chiffres romains 

Signées Jaeger LeCoultre sur le cadran 

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

Quelques usures 

 

                              Estimation : 200/300 €  

204 Boîte à cigarettes en argent (800 °/°°) et bakélite 

noire, le couvercle surmonté d'un motif en or jaune 

18 K (750 °/°°) représentant un homme allongé sur 

une luge, orné de cabochons de pierres roses de 

synthèse ; le fermoir également serti de pierres roses 

égrisées.  

Poids brut : 67 gr. 

65 x 80 mm 

Usures, rayures, en l'état 

 

                              Estimation : 100/150 € 
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205 CARTIER 

Etui à cigarettes en métal émaillé noir et or rose 18 K 

(750 °/°°). 

Signé Cartier Paris et numéroté 

Poids brut : 103,3 gr. 

13,8 x 8 x 1 cm 

Accidents, usures, rayures et manques à l'émail 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

206 CERRUTTI 1881 

Porte feuilles en cuir noir (14 x 11,5 cm) et stylo à 

bille (L : 13,5 cm)  

Dans son écrin d'origine, avec un certificat 

d'authenticité 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

207 Lot comprenant :  

- HERMES, boîte à allumettes en argent (Minerve, 

950 °/°°). Signée Hermès Paris. Poids brut : 50,7 gr. 

54 x 40 mm environ. Usures, rayures 

- CARTIER, pince à billets en argent (800 °/°°) 

stylisant le C de la maison. Signée Cartier. Poids brut 

: 6,7 gr. H : 35 mm. En l'état 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

208 HERMES 

Vaporisateur à parfum de poche modèle Calèche en 

métal doré laqué brun flammé 

Signé Hermès Paris France 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 €  

209 HERMES 

Sac à main modèle Piano en crocodile noir verni, 

garniture en métal doré, une anse, fermeture à deux 

pressions sur rabat 

Signé Hermès Paris 

17 x 25 x 5 cm 

 

                              Estimation : 1200/1400 €  

210 HERMES  

Sac porté épaule en cuir bicolore marron et brun 

clair, une petite pochette détachable sur le devant, 

garniture en métal doré 

34 x 30 x 8 cm 

Avec sa boite Hermès 
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                              Estimation : 1200/1500 € 

211 HERMES 

Sac Trim grand modèle en cuir beige, fermoir 

mousqueton en métal sur languette, demi-anse 

réglable 

38 x 38 x 10 cm  

Usures, griffures 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

212 GUCCI 

Sac à bandoulière en toile monogrammée "GG" 

gainée de cuir blanc, poche intérieure zippée et un 

petite poche plaquée  

23,5 x 26 cm  

Usures sur les coins et sur la bandoulière. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
213 GUY LAROCHE  

Sac à main de soirée porté épaule, en cuir noir, 

fermoir métal doré, une anse bandoulière 

Signé Guy Laroche Paris 

16 x 23 x 8 cm 

Usures, taches, griffures, intérieur abimé 

 

                              Estimation : 10/20 €  

214 HERMES 

Les Cavaliers d'Or 

Carré en soie imprimée à fond bleu clair et bordures 

bleues foncé 

90 x 90 cm 

 

                              Estimation : 80/100 €  

215 HERMES 

Deo Juvante Monaco 

Carré en soie imprimée à fond gris et bordures kaki 

90 x 90 cm 

 

                              Estimation : 80/100 €  

216 HERMES 

Cliquetis 

Carré en soie imprimée à fond beige et bordures 

marrons 

90 x 90 cm 

 

                              Estimation : 80/100 €  

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 

217 HERMES  

Cuivreries 

Carré en soie imprimée à décor de harnachement et 

de deux chevaux sur fond blanc  

Signé Hermès Paris 

90 x 90 cm 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

218 CELINE 

Lot de deux foulards en soie, l'un à décor de clubs de 

golf, le second à décor de harnais 

Signé Céline Paris 

 

                              Estimation : 50/80 €  

219 HERMES 

Trois cravates en soie imprimée 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 
220 CAREL  

Escarpins à bouts carrés en cuir verni noir  

Taille : 37,5 

H. talon : 4 cm 

Quelques usures, ressemelées 

 

                              Estimation : 20/30 €  

221 MOTSCH pour HERMES 

Bob en cachemire brun à bordure beige  

Tour de tête : 58 

 

                              Estimation : 30/50 €  

222 MOTSCH pour HERMES 

Bob en polyamide marron  

Tour de tête : 58 

 

                              Estimation : 30/50 €  

223 CYPRIEN, Paris 

Lot de 18 chapeaux ou bibis divers, en feutre ou 

rafia, quatre chapeaux ornés de plumes 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 

224 JEANNE, Esther MEYERS, CYPRIEN et divers 

Lot de 21 chapeaux en feutre ou rafia, certains ornés 

de plumes 

En l'état  
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                              Estimation : 60/80 € 

225 SIMONE Paris, CYPRIEN, JEANNE et divers 

Lot de 21 chapeaux divers, en feutre, rafia, velours et 

ornés de plumes pour certains 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 

226 Christian LACROIX 

Robe de soirée en velours noir, col bateau, la jupe en 

tulle noire ornée de fleurs rouges, fermeture éclair 

dans le dos 

Taille : 40 

Usures 

 

                              Estimation : 50/80 €  

227 Louis FERAUD 

Robe noire plissée, ornée d'un grand nœud noir à la 

poitrine, une fermeture éclair au dos 

Taille : 44 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 
228 ANONYME 

Robe en crêpe noir ornée de perles et sequins, esprit 

années folles, frangée au niveau des manches et de la 

jupe 

T : 40 environ 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 
229 Nina RICCI  

Manteau évasé en lainage beige à col claudine, deux 

larges poches 

Taille : 38/40 environ 

Légères usures et taches 

 

On y joint une jupe droite mi-longue également en 

lainage beige, non signée; et une ceinture en cuir 

beige non signée (usures) 

Tailles : 36 environ 

Taches 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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230 Jean-Louis SCHERRER Boutique 

- un ensemble tailleur femme veste et jupe en laine 

beige et rose, la veste à quatre poches, un bouton, la 

jupe beige unie. Taille : 42 environ 

- un ensemble tailleur veste et jupe en mélange de 

soie à motifs cachemire dans les tons violets, veste 

croisée à double boutonnage, trois poches à rabats et 

une poche poitrine, jupe droite taille haute longueur 

genou . Taille : 42 environ 

En l'état, quelques fils tirés et usures 

 

                              Estimation : 20/40 €  
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