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1 Sept pièces en or de 20 FF Coq 

1904 - 1905 - 1907 - 1908 - 2 x 1912 - 1914 

 

                              Estimation : 1400/1800 € 

 
 

2 Cinq pièces en or de 20 FF : 

- 4 x 20 FF Coq (3 x 1912 et 1 x 1913) 

- 1 x 20 FF Cérès 1851 A 

1851 x 1 - 3 x 1912 - 1x1913 

 

                              Estimation : 1200/1300 €  
3 Lot de cinq pièces de monnaies en or diverses 

comprenant :  

- 1 x 500 euros 2010 de la Monnaie de Paris. Or 999 °/°°. 

Poids : 12 gr. D : 31 mm. 

- 1 x 100 euros Monnaie de Paris. Or 999 °/°°. Poids : 

3,1 gr. D : 15 mm.  

- 1 x 20 FF Coq 1912 

- 1 x souverain Georges V 1911 

- 1 x 5 FF Napoléon III tête nue 1859 A 

 

On y joint un débris de fermoir gravé en or rose 14 K 

(750 °/°°). Poids brut : 2 gr. Pour débris 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 

4 Quatre pièces en or : 

- 2 x 20 FF Napoléon III lauré (1862 A et 1865 BB) 

- 1 x 20 FF Coq 1909 

- 1 x 10 FF Coq 1908 

 

                              Estimation : 900/1000 €  
5 Trois pièces en or de 20 FF : 

- 2 x 20 FF Napoléon III tête nue (1855 A et 1859 A) 

- 1 x 20 FF Génie 1895 A 

 

                              Estimation : 660/700 € 
 

6 Deux pièces en or de 20 FF Génie 

1878 A et 1898 A 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
7 Deux pièces en or de 20 FF Napoléon III : 

- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1854 A 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1862 A 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 €  
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8 Deux pièces en or de 20 francs :  

- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1853 A 

- 1 x 20 francs Suisse Helvetia 1947 B 

 

                              Estimation : 350/450 € 
 

9 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur 

1811 A 

 

                              Estimation : 350/400 € 

 
10 Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur 

1808 A 

 

                              Estimation : 220/280 € 

 
11 Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur 

An 13 A 

 

                              Estimation : 220-280 € 

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

1857 A 

 

                              Estimation : 220/280 € 

 
13 Une pièce en or de 20 FF Génie 

1886 A 

 

                              Estimation : 220/240 € 

 
14 Une pièce en or de 20 FF Coq  

1913 

 

On y joint deux pièces de monnaies en argent :  

- 1 x 20 FF Turin 1933 

- 1 x 5 FF Hercule 1849 A 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

1860 A 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 
16 Une pièce en or de 5 FF Napoléon III tête nue 

1857 A 

 

                              Estimation : 80/100 € 
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17 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 1857 A, 

montée en broche et pendentif sur or jaune 18 K (750 

°/°°), la bordure polylobée et ajourée 

Poids brut : 24,3 gr. 

D : 40 mm 

 

                              Estimation : 500/700 €  

18 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1866 BB 

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

bordure polylobée et ajourée. 

Poids brut : 9 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 €  
19 Une pièce en or de 20 FF Génie 1878 montée en broche 

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

Poids brut : 10,1 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

20 Une pièce en or de 10 FF Cérès 1896 A (effacée) montée 

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

Poids brut : 7,7 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/400 €  

21 Une pièce en or de 10 dollars USA Indian Head 1932, 

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

Poids brut : 25,5 gr. 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

22 Une pièce de monnaie iranienne en or montée en 

pendentif sur or jaune 14 K (585 °/°°). 

Poids brut : 5,6 gr. 

D : 27 mm 

 

                              Estimation : 100/150 €  
23 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°), 

chaque pendant serti d'un demi-souverain or (1 x 

Georges V 1915 et 1 x Edouard VII 1906), surmontés 

d'une petite médaille figurant saint Georges terrassant le 

dragon.  

Poids brut : 15,1 gr. 

H : 40 mm environ 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

24 Une pièce en or de 2 pesos Mexique montée en bague 

sur or jaune 18 K (750 °/°°).  

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 46 

 

                              Estimation : 70/100 €  
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25 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en 

or de 20 lires Italie Vittorio Emanuele II 1865 (arrondie). 

Poids brut : 8,4 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

26 Trois pièces en or :  

- 1 x 20 Reichmarks Hambourg 1897 J 

- 1 x 10 Reichmarks Hambourg 1875 J 

- 1 x 5 Reichmarks Bavière Ludwig II 1877 D 

 

                              Estimation : 400/500 €  
27 Deux pièces en or de 10 dollars USA : 

- 1 x Liberty Head 1894 

- 1 x Indian Head 1911 

 

                              Estimation : 1200/1300 €  
28 Deux pièces en or de 10 francs Suisse Helvetia 

1915 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
29 Une pièce en or de 10 dollars USA Liberty Head 

1901 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
30 Une pièce en or souverain Edouard VII 

1910 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 
31 Une pièce en or souverain Victoria Jubilée 

1892 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 
32 Une pièce en or de 20 marks Wilhelm II 

1898 A 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 
33 Une pièce en or de 8 florins ou 20 francs Autriche 

François-Joseph Ier 

1882 

 

                              Estimation : 250/300 € 
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34 Une pièce en or de 50 écu Belgique Charles Quint 

1987 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
35 Une pièce en or de 20 lires Italie Umberto I 

1882 R 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 
36 Une pièce en or de 5 roubles Russie Nicolas II 

1900 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 
37 Une pièce en or de 5 pesos Mexique  

1906 M 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 
38 Lot de pièces de monnaies en argent : 

- 4 x 50 FF Hercule 

- 8 x 10 FF Hercule 

- 25 x 100 FF commémoratives 

- divers 5 FF : 1 x Napoléon III 1868 BB, 1 x Napoléon 

Empereur 1812 K, 1 x Louis XVIII 1815, 2 x Hercule 

(dont une montée en pendentif), 2 x Semeuse 

- 1 x 50 euros (fleur de coin), 3 x 25 euros, 2 x 15 euros, 

4 x 10 euros, 3 x 5 euros 

Poids brut : 1030 gr. 

 

                              Estimation : 230/250 € 

 

39 Lot de pièces de monnaies et médailles en argent 

comprenant :  

- 3 x 50 FF Hercule 

- 5 x 10 FF Hercule 

- 2 x 10 FF Turin 

- 1 x 5 FF Napoléon III 1856 A 

- 4 x 5 FF Semeuse et 1 x 5 FF Voltaire 1994 

- 1 x 2 FF Semeuse 

- deux médailles en argent Ministère du Commerce 

Association Philotechnique 1894 et 1895 (dans leurs 

écrins). D : 5 cm.  

Poids brut total : 455 gr.  

 

On  y joint une pièce de 5 FF métal, et une décoration de 

la Franc Maçonnerie "Fraternité des Peuples - Fête 

Solsticiale - 6 mars 1909" (D : 42 mm) 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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40 Collection de monnaies antiques diverses dont : 

- une pièce en or Constantin X 

- une pièce en or Michel VII 

- diverses monnaies romaines 

- diverses monnaies perses et sassanides 

En l'état 

Présentée en un plateau.  

 

On y joint une pièce en argent Louis XV 1791. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

41 Lot de médailles diverses en métal doré comprenant :  

- une réplique d'une pièce de 20 dollars Aigle 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.  

- une médaille "Armistice 11 Novembre 1918", 

centenaire de la Première Guerre Mondiale, médaille en 

cuivre doré. 2014. Avec son certificat de garantie n° 

991/1918. 

- une médaille "8 Mai 1945", 70ème anniversaire de la 

2nde Guerre Mondiale. 2015. Avec son certificat 

948/1945.  

- 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 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 
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Sacre de Napoléon". D : 70 mm. Avec certificats de 

garantie 

- deux médailles "Liberté" et "Fraternité" gravées aux 

paroles de la Marseillaise, serties d'un Swarovski. 2015. 

Avec leurs certificats 1012 et 706/2015.  

- une médaille "Marianne", Les Piliers de la République, 

gravée aux paroles de la Marseillaise. 2010. Avec son 

certificat 1647/1789.  

- une médaille "Diana, Portrait of Princess", décor 

rehaussé d'émail et sertie d'un Swarovski bleu.  

- 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 

Et divers. 

Présentées dans leurs boîtes en plexiglas 

 

                              Estimation : 300/500 € 

42 Ensemble de coffrets Médailles, Numismatique et Essais, 

comprenant :  

- Trésor du Patrimoine : Vatican, Les 10 ans de l'Euro 

parité et Napoléon Bonaparte. Incomplets. En coffret. 

- Club Français de la Monnaie : collections Charles de 

Gaulle et 14-18 La grande Guerre. En coffrets.  

- diverses grandes médailles : Illustres papes époque 

moderne, Euro Géants, les Piliers de la République, 

Concordia, les Saints patrons, Jean-Paul II, et divers.  

- deux livrets Euro-Collection (incomplets) 

- deux livrets d'essais : Euro Vatican et Danemark. 

Certaines avec certificats 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

43 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 : 50/100 € 
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44 Lot de dix médailles en bronze doré ou argenté 

thématique canine et hippique : 

- deux médailles rectangulaires Société Canine du 

Languedoc, 2ème prix élevage national Exposition de 

Narbonne, juin 1931 

- trois médailles Société Canine du Sud-Ouest et du 

Languedoc 

- deux médailles Société Canine du Midi 

- une médaille Société Hippique Française, Concours de 

dressage et de Menage, Nancy 

- une médaille Expos. Béziers 1929 pour le meilleur 

dogue Allem. 

- une médaille Exposition canine d'Avignon 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

45 Lot de 11 médailles diverses en bronze doré ou argenté : 

- une médaille The Worlds Industrial and Cotton 

Centennial Exposition, New Orleans 1884-5. D : 73 mm. 

Accidents 

- une médaille Exposition Universelle Paris 1878, Palais 

du Trocadéro. 

- une médaille exposition Franco-britannique, Londres 

1908. 

- une médaille rectangulaire Exposition Universelle 

Internationale, Paris 1900.  

- une médaille Société des Sciences Morales, des Lettres 

et des Arts, Seine et Oise 1854 

- et divers : Duchesse de Berri, Général Mercier, J. 

Baptiste Rousseau, Pie IX, ville de Sotteville, Salvator 

Mundi / Mater. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

46 Lot de médailles diverses, en bronze ou métal : 

Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord, 

Colbert, Exposition Universelle Bruxelles 1910, 

Exposition Universelle 1900, Exposition Universelle 

1867, Le Petit Parisien, Léopold II 1876, Jean-Paul II, 

jeton de présence Société des Mines de Malfidano, Ville 

du Havre, et divers 

On y joint diverses décorations, (croix du combattant, 

1914-18) et une pièce en argent de 5 dollars USA 1937 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 € 
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47 Lot de deux décorations de la Guerre du Golfe 1991, 

avec leurs rubans : 

- Arabie Saoudite, médaille de la Libération du Koweït 

en métal argenté et doré. 50 x 45 mm. 

- Koweït, médaille de la Libération de 4ème classe en 

métal argenté et laqué (ruban en l'état). D : 39 mm 

TTB 

Présentées dans un coffret 

 

                              Estimation : 30/50 €  

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

émeraude épaulé de deux diamants taille baguette 

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 59 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  
49 Bague jupe en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants 

taille ancienne (accidents) 

Poids brut : 6,4 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 400/600 €  
50 Bague en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille 

ancienne de part et d'autre de trois roses de diamants.  

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 500/700 €  

51 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de cinq brillants 

disposés en chute sur une ligne, dont un central de 0.20 

ct environ.  

Poids brut : 5,2 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 €  

52 Collier composé d'une chaine à maille vénitienne en or 

gris 18 K (750 °/°°), et d'un pendentif en or gris 18 K 

(750 °/°°) à bélière mobile et décor ajouré pavé de 

brillants, dont un central de 0.50 ct environ.  

Poids brut total : 10,7 gr. 

Poids pendentif : 5,1 gr. 

H : 35 mm (pendentif) 

L : 40 cm (chaine) 

 

                              Estimation : 300/400 €  

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

0.60 ct environ, dans un entourage de dix diamants taille 

ancienne. 

Poids brut : 4,1 gr. 

Taille : 53 

Anneau accidenté, pour débris  
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                              Estimation : 1000/1500 € 

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

20 diamants taille brillant.  

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 200/300 €  
55 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux diamants 

taille ancienne au centre, épaulés de diamants taille 8x8 

disposés en degrés 

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 53 

 

sertie de deux diamants épaulés par cinq plus petits 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

sertie au centre d'un diamant taille brillant de 0.50 ct 

environ, dans un entourage de volutes pavées de petits 

brillants. 

Poids brut : 12,8 gr. 

Taille : 48.5 

 

                              Estimation : 800/1200 €  
57 Bague nœud en or rose et gris 18 K (750 °/°°), sertie au 

centre d'un diamant demi-taille, et de deux lignes de trois 

diamants talle 8x8 sur les épaulements.  

Circa 1950 

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 4,7 gr. 

Accidents, chocs à la monture 

 

                              Estimation : 400/500 €  

58 Collier de perles en corail disposées en légère chute, le 

fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de diamants 

taille 8x8, avec chainette de sureté. 

Poids brut : 152,3 gr. 

L : 65,5 cm environ 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  

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

d'un cabochon de corail 

Poids brut : 27,7 gr. 

29 x 20 mm environ 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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60 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon 

de corail 

Poids brut : 14,5 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 €  

61 Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un 

important scarabée et de décors égyptisants en frise. 

Poids brut : 24,3 gr. 

60 x 46 mm 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  
62 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 : 300/400 €  

63 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) partiellement 

pavée de diamants taillés en brillant.  

Poids brut : 14 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 400/500 €  

64 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un pavage de 

diamants taillés en brillants, une émeraude de synthèse 

ovale au centre.  

Poids brut : 12 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 300/400 €  

65 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons carrés et 

guillochés, le décolleté à trois rangs dans l'esprit d'une 

draperie. 

Poids brut : 25,9 gr. 

L : 45,5 cm 

 

                              Estimation : 600/800 €  

66 Broche feuillage en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de 

petites pierres d'imitation. 

Poids brut : 10,7 gr. 

L : 5 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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67 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon 

de rubis traité (égrisures) 

Poids brut : 11,4 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 250/350 €  
68 Broche stylisant un nœud ajouré appliqué de fleurs en or 

jaune 18 K (750 °/°°), sertie d'une pierre rose et d'une 

pierre bleue, ainsi que d'un diamant taille ancienne. 

Poids brut : 19 gr. 

H : 45 mm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

69 Collier type négligé en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

fantaisie souple, le décolleté à décor d'une main retenant 

une pierre blanche d'imitation 

Poids brut : 32,7 gr. 

L : 48 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

70 Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

rubis traité dans un entourage de diamants. 

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 100/200 €  

71 Bague pompadour en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée 

d'une émeraude dans un entourage de brillants. 

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 €  

72 Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

cabochon de rubis traité dans un entourage de diamants. 

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 40/60 €  

73 Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée 

de diamants taillés en rose et d'un saphir ovale au centre 

Poids brut : 5 gr. 

L : 70 mm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

74 Bague en or rose et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle 

et de diamants taille ancienne 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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75 Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une maille 

guillochée et tressée sur trois rangées, les attaches serties 

de petits rubis traités. 

Poids brut : 36,7 gr. 

L : 48,5 cm 

 

                              Estimation : 600/800 €  

76 Bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une maille 

guillochée et tressée sur six rangées, le centre serti de 

petits rubis traités. 

Poids brut : 45,2 gr.  

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

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

sertie d'un saphir ovale dans un entourage de 14 

diamants taillés en brillant 

Poids brut : 6,9 gr.  

Taille : 52 

Légère déformation à l'anneau, égrisures au saphir 

 

                              Estimation : 200/300 €  

78 * Collier composé d'une chaine en or jaune 18 K (750 

°/°°) à maille palmier, et d'un pendentif-broche serti d'un 

camée ovale à décor à l'antique d'une femme jouant avec 

un putto, la monture également en or jaune 18 K (750 

°/°°) à bordure ciselée.  

Poids brut total : 35,8 gr. 

L : 62,5 cm (chaine) 

53 x 44 mm (camée) 

Légers chocs à la broche 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 700/900 € 

 

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

intaille en onyx à décor d'un buste de guerrier à l'antique 

de profil.  

Poids brut : 14,3 gr. 

Taille : 63 

 

                              Estimation : 300/500 €  

80 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 

°/°°) à tables ovales, sertis d'intailles en onyx à décor de 

bustes de guerriers à l'antique de profil.  

Poids brut : 9,8 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 €  
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81 Collier négligé en or jaune 18 K (750 °/°°), chaine à 

maille forçat retenant une barrette et deux disques sertis 

d'onyx, ornés de roses de diamants ou perles, dont deux 

en pampilles. 

Poids brut : 12,2 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 €  

82 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir taillé 

en navette dans un entourage de 10 diamants taillés en 

brillant. 

Poids brut : 4,5 gr.  

Taille : 48 

 

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

chimère luttant contre un serpent autour d'un diamant 

taille ancienne de part et d'autre de leurs gueules; 

l'épingle rapportée en métal argenté 

Poids brut : 16,9 gr. 

40 x 30 mm 

En l'état, accidents et restaurations 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

84 Broche ou pendentif ovale serti d'un camée agate sculpté 

d'un profil de femme à l'antique, la monture en or jaune 

18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 32,4 gr. 

50 x 40 mm 

Monture en l'état 

 

                              Estimation : 300/500 €  

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

ovale et de roses de diamants.  

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 80/120 €  

86 Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

olive ajourée, le décolleté à décor de marguerites, une 

perle en pampille au centre.  

Poids brut : 14,4 gr. 

L : 44 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

87 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 

°/°°), la table circulaire à décor de stries.  

Poids brut : 6 gr.  

Chocs et enfoncements 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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88 Pendentif shenou en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de 

hiéroglyphes, la bélière ornée d'un profil de Nefertiti. 

Poids brut : 3,7 gr.  

H : 45 mm 

 

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

ornée de pierres Larimar 

 

                              Estimation : 40/60 € 
 

89 Bague navette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

améthyste.  

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 30/40 €  

90 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

pavage de brillants. 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 100/200 €  

91 Collier rang de perles culture d'eau douce baroque en 

chute, fermoir anneau ressort en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 24,3 gr. 

L : 62,5 cm environ 

 

                              Estimation : 60/80 €  

92 Deux paires de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 

°/°°), une paire marguerite et une paire ornée de pierres 

rouges. 

Poids brut : 6 gr. 

 

On y joint une bague en argent (800 °/°°) sertie d'une 

pierre rouge de synthèse. 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 

93 Chaine giletière ou sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maille olive ajourée et filigranée. 

Poids brut : 62,8 gr. 

L : 152 cm environ 

 

                              Estimation : 1900/2100 €  

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

Poids brut : 16,6 gr. 

L : 74 cm environ 

 

                              Estimation : 500/600 €  
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95 Médaille circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée 

d'un clown jonglant sur fond strié, sertie d'une pierre 

verte et d'une pierre rose, la bordure torsadée; 

Poids brut : 9,4 gr. 

D : 35 mm 

 

                              Estimation : 300/400 €  

96 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés et 

filigranés.  

Poids brut : 10 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

97 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée DSL. 

Poids : 9,4 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

98 Deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°), Vierge 

Marie et angelot (revers gravés). 

Poids brut : 2,6 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 40/60 €  

99 Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de pierres 

blanches d'imitation 

Poids brut : 3,9 gr. 

Taille : 63 

 

                              Estimation : 200/300 €  

100 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 : 200/300 €  

101 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 : 200/300 €  

102 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 : 250/350 €  
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103 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise 

Poids : 9,8 gr. 

L : 42 cm 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

104 Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de 

rinceaux 

Poids : 9,5 gr. 

D : 65 mm 

Chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

105 * Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), fermoir cliquet 

et huit de sureté. 

Poids brut : 97,1 gr. 

L : 18,5 cm 

 

* Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 2500/3000 € 
 

106 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 : 80/120 € 

 

107 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille haricot, le 

décolleté orné d'un motif fixe serti d'un rubis traité taillé 

en goutte au centre, de rubis calibrés et de brillants.  

Poids brut : 15,9 gr. 

L : 41,5 cm environ 

 

                              Estimation : 300/400 €  

108 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 : 100/200 €  
109 Solitaire deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serti 

d'un diamant taille brillant de 0.10 ct environ.  

Poids brut : 1,8 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 80/100 €  
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110 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 : 100/200 €  

111 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 : 200/300 €  
112 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 

°/°°) à table circulaire et décor ajouré de palmettes et 

d'une fleurette au centre. 

Poids brut : 4,5 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  

113 Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille type 

forçat, retenant une griffe montée sur or jaune 18 K en 

pampille. 

Poids brut : 36,1 gr. 

L : 29 cm 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 600/800 €  

114 Bracelet jonc coulissant en or jaune 18 K (750 °/°°) orné 

d'un motif losangique serti de cinq cabochons de 

turquoises.  

Poids brut : 3,6 gr. 

D : 5 cm environ 

Chocs, enfoncement 

 

                              Estimation : 60/80 € 
 

115 Gourmette à maille américaine en or jaune 14 K (585 

°/°°) portant deux pampilles : un demi-souverain or 

Georges V 1913, et un pendentif Torah en or rose 14 K 

(585 °/°°).  

Poids brut : 30,2 gr. 

L : 18,5 cm 

 

                              Estimation : 300/350 € 
 

116 Montre bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran 

losangique à fond doré, index, signé Longines; le 

bracelet également en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille 

texturée en chevrons, boucle déployante et chainette de 

sureté.  

Poids brut : 43,3 gr. 

En l'état 
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                              Estimation : 400/600 € 

117 Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maillons 

géométriques ajourés ou texturés.  

Poids brut : 12,2 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 150/250 €  
118 Bracelet jonc ovale en or jaune 14 K (585 °/°°) à fermoir 

latéral et 8 de sureté. 

Poids brut : 8,6 gr. 

58 x 50 mm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

119 Broche nœud en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée au 

centre d'une pierre rose d'imitation 

Poids brut : 4,5 gr. 

L : 35 mm 

 

                              Estimation : 50/80 €  

120 Bracelet type jonc rectangulaire et maille gourmette en 

or jaune 14 K (585 °/°°), ouverture latérale avec 8 de 

sureté.  

Poids brut :19,5 gr. 

60 x 53 mm environ 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

121 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un disque 

d'onyx (fêle et égrisure) 

Poids brut : 10,9 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 200/300 €  

122 Bague de style Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°), la table de forme carrée à pans coupés 

sertie de pierres blanches taillées en roses (manque une) 

et d'une pierre rose d'imitation au centre.  

Poids brut : 2,4 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

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

20 saphirs ronds (égrisures) 

Poids brut : 4,4 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 100/200 €  
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124 Collier de perles choker, le fermoir en or jaune et gris 18 

K (750 °/°°)  

Poids brut : 32 gr. 

L : 45 cm environ 

 

                              Estimation : 50/100 €  

125 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 : 150/250 €  

126 * Lot comprenant deux paires de boucles d'oreilles en or 

18 K (750 °/°°) :  

- une paire de clips en or jaune à motifs godronnés 

stylisant un coquillage 

- une paire de clous d'oreille sertis de petits brillants. 

Poids brut total : 10,6 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

127 * Ensemble composé d'un collier et d'une bague en or 

gris 18 K (750 °/°°); le collier à maille serpent et 

décolleté orné de trois brillants et d'un saphir taillé en 

goutte en pampille; la bague sertie d'une pierre bleue 

ovale épaulée de diamants taille 8x8.  

Poids brut total : 14,2 gr.  

Taille : 52 (bague) 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

128 Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir 

de forme navette en argent (800 °/°°) serti de pierres 

blanches taille 8x8 (manque un central), avec chainette 

de sureté. 

Poids brut : 13,5 gr. 

L : 44 cm environ 

 

                              Estimation : 80/100 €  

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

volutes en filigranes, sertie en son centre d'une perle dans 

un entourage de diamants taillés en roses. 

Poids brut : 17,6 gr. 

58 x 37 mm 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 380/420 €  
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130 Sautoir en or jaune 18 K (750°/°°) à maillons olive 

filigranés 

Poids : 35,9 gr. 

L : 80 cm environ 

 

                              Estimation : 600/700 € 
 

131 Gourmette en or jaune 18 K (750°/°°), avec chainette de 

sureté 

Poids brut : 11,2 gr. 

 

                              Estimation : 200/250 € 
 

132 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un 

serpent lové, la tête ornée d'une pierre rose d'imitation 

Poids brut : 11,2 gr. 

Taille : 59 

 

                              Estimation : 150/250 €  

133 Epingle à cravate en or rose 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

cheval en argent (800 °/°°) pavé de diamants taille rose, 

l'œil serti d'une pierre rouge.  

Poids brut : 3 gr. 

H : 8 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 €  

134 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cubique, orné 

de trois rangs en draperie sur le décolleté. 

Poids brut : 29 gr. 

L : 41 cm environ 

Dans un écrin gainé de cuir bordeaux 

 

                              Estimation : 800/1000 €  

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

un collier maille anglaise, une gourmette maille 

américaine, et un bracelet maille forçat. 

Poids brut total : 103 gr. 

 

                              Estimation : 2600/2800 €  

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

américaine.  

Poids : 56,7 gr. 

L : 20,5 cm 

 

                              Estimation : 1400/1600 €  

137 Sautoir composé de perles de culture et de boules striées 

en or jaune 18 K (750 °/°°), fermoir également en or.  

Poids brut : 41,1 gr. 

L : 63,5 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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138 Lot comprenant deux alliances américaines : 

- une en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de 23 brillants. 

Taille : 51 

- une en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 19 brillants de 

0.10 ct environ. Taille : 54 

Poids brut total : 5,7 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

139 Lot de trois broches en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

- une broche pendentif sertie d'un camée coquillage 

gravé d'un profil de femme aux anglaises; la bordure à 

décor torsadé. H : 47 mm avec bélière.  

- une broche barrette sertie d'une pierre orange, décor de 

rubans croisés. L : 5 cm.  

- une broche à décor de rinceaux d'acanthes, sertie d'une 

pierre bleue ovale au centre. L : 5 cm.  

Poids brut total : 25,8 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

140 Lot de deux pendentifs pavés de brillants : un cœur en or 

gris 18 K (750 °/°°), et un papillon en or jaune 18 K.  

Poids brut : 2,4 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

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

Poids : 13,2 gr. 

L : 40,5 cm 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

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

chainette jaseron 

Poids brut : 10,9 gr. 

L : 24 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

143 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive ajourée 

de filigranes 

XIXème siècle 

Poids brut : 21,8 gr. 

L : 80 cm environ 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

144 Lot comprenant deux chaines giletières en or jaune 18 K 

(750 °/°°), une à maille gourmette (accident au fermoir) 

et une à maille fantaisie. 

Poids brut total : 28,9 gr. 

L : 28,5 et 40 cm 

 

                              Estimation : 600/700 €  
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145 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 

°/°°), la table carrée à décor rayonnant et sertie chacun 

d'un diamant de 0.10 ct environ. 

On y joint un petit pendentif Christ en croix en or rose 18 

K. 

Poids brut total : 22,8 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

146 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle 

d'imitation 

Poids brut : 2,4 gr. 

Taille : 50 

Perle recollée 

 

                              Estimation : 50/80 €  

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

américaine 

Poids brut : 6,7 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

à maille fantaisie disposée en chute, et d'un pendentif 

triangulaire à bordure composé d'une maille et sertie d'un 

verre rose ovale au centre.  

Poids brut total : 11,6 gr. 

L : 44 cm (chaine) 

H : 38 mm (pendentif avec bélière) 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

149 Bague jonc en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à motif 

polylobé, sertie de 10 pierres roses sur une ligne.  

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/200 €  

150 Demie alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) 

sertie de petits brillants sur deux rangs. 

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 100/200 €  

151 Un bracelet et un collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maillons grains de café. 

Poids brut : 22,5 gr. 

L : 17,5 et 47,5 cm. 

 

                              Estimation : 500/700 €  
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152 Pendentif poisson articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 3 gr. 

H : 45 mm 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

153 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de 

caractère orientaux, volutes et enroulements sur fond 

rehaussé d'émail noir.  

Poids brut : 82,4 gr. 

D : 50 - L : 32 mm. 

En l'état, quelques manques d'émail 

 

                              Estimation : 1200/1500 €  

154 Bracelet en trois tons d'or jaune, rose et gris 14 K (585 

°/°°), à maillons articulés et gravés de motifs végétaux 

stylisés.  

Poids brut : 41,8 gr. 

L : 20 cm 

Accidents, manques, en l'état 

 

                              Estimation : 500/700 €  

155 Paire de créoles torsadées en or jaune 14 K (585 °/°°).  

Poids brut : 6,3 gr. 

D : 35 mm environ 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

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

Poids brut : 63,3 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 1200/1500 € 
 

157 Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type palmier 

Poids : 4,2 gr. 

L : 38 cm 

 

                              Estimation : 100/200 €  
158 Collier composé d'un câble en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 3,9 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 
159 Lot comprenant une bague en or jaune et gris 18 K (750 

°/°°) sertie de pierres bleues (manques) et roses de 

diamants, et d'un pendentif circulaire en or jaune et gris 

18 K orné d'un saphir de synthèse (accidents, pour 

débris) 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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160 Lot de deux bagues en or 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- une bague en or jaune sertie d'un cabochon de 

chrysoprase. Poids brut : 1,5 gr. Taille : 52 

- une bague en or gris sertie d'une pierre bleue 

rectangulaire. Poids brut : 3,7 gr. Taille : 53 

Poids brut total : 5,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

161 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille 

ajourée 

Poids brut : 3,2 gr. 

L : 40 mm 

 

                              Estimation : 80/120 €  

162 Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un 

serpent, la tête sertie d'une pierre rouge, fermoir latéral 

avec chainette de sureté.  

Poids brut : 8,4 gr. 

59 x 52 mm environ 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

163 Bracelet en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie 

ajourée  

Poids brut : 18,5 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 400/600 €  

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

sertie de pierres roses disposées sur une ligne 

Poids brut : 8,2 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 200/300 €  

165 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un quartz 

fumée taille émeraude 

Poids brut : 11,1 gr. 

Taille : 49 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

0.10 ct environ 

Poids brut : 3 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

Poids brut : 31,1 gr.  

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 700/900 € 
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168 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant 

de 0.20 ct environ. 

Poids brut : 18 gr. 

Taille : 61 

 

                              Estimation : 400/600 €  

169 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée lisse 

et bordure crantée. 

Poids : 14 gr. 

Taille : 65 

 

                              Estimation : 300/400 €  

170 Bague chevalière de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) 

marquée "+ qu'hier - que demain" et sertie d'un petit 

diamant et rubis de synthèse calibrés. 

Signée A. Augis. 

Poids brut : 5,2 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 100/120 € 
 

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

américaine 

Poids brut : 9,2 gr. 

L : 20 cm 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  

172 Bracelet jonc en trois tons d'or jaune, rose et gris 18 K 

(750 °/°°) à décor de volutes et filigranes. 

Poids brut : 26,5 gr. 

D : 61 mm 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  

173 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une 

chaine ornée de deux médailles angelots fixes et d'une 

croix; et d'un pendentif croix. 

Poids brut total : 13,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 300/500 €  

174 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) marquée Martine, 

le bracelet à maille paillasson 

Poids brut : 8,7 gr. 

L : 17,2 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/250 € 
 

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 

175 Camée coquillage à profil de jeune femme, monté en 

broche et pendentif sur argent (800 °/°°) 

Poids brut : 9,3 gr. 

38 x 31 mm 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 10/20 € 
 

176 * Une chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maille fantaisie. 

Poids brut : 17,5 gr. 

L : 47,5 cm 

 

On y joint : 

- quatre chaines giletières et une monture de montre 

bracelet en argent (800 °/°°). Poids brut : 81,6 gr. 

- un ensemble fantaisie en métal comprenant : des 

éléments de châtelaines, diverses chaines giletières, un 

porte montre avec lien en cuir, une chaine et divers 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

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

une broche nœud, deux médailles Vierge Marie (une 

accidentée), une médaille Jeanne d'Arc, une médaille 

XIXème siècle, un médaillon porte-photos. 

Poids brut total : 15,8 gr. 

 

On y joint un pendentif porte photo circulaire en métal 

doré. 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

178 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), une 

sertie d'une pierre blanche d'imitation (taille : 53); et une 

monture de bague sertie de petites perles (accidents et 

manques).  

Poids brut total : 3,8 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

179 Lot de débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) 

comprenant deux éléments de bracelet de montre jonc 

creux, et une chaine accidentée à maille vénitienne 

Poids brut : 9 gr.  

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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180 Un bracelet sans fermoir et une chaine giletière 

accidentés à maille olive ajourée et filigranée 

Poids brut : 13,7 gr. 

Pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 €  

181 Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

comprenant : 

une chevalière chiffrée LB, une bague à table 

rectangulaire sertie de diamants taille ancienne, une 

monture de bague accidentée, une paire de dormeuses 

Poids brut total : 9,2 gr. 

Accidents, manques, en partie pour débris 

 

On y joint une paire de boucles d'oreilles accidentées en 

or 14 K (585 °/°°). Poids brut : 0,9 gr. Pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

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

- deux chevalières chiffrée JP (tailles 58 et 61) dont une 

avec table en onyx 

- une bague sertie d'une citrine ovale (rayures). 

Accidents, pour débris 

- une monture de bague et trois alliances pour débris 

Poids brut total : 54,2 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

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

deux éléments de chaine à maille jaseron, et un pendentif 

ajouré serti d'une pierre blanche d'imitation.  

Poids brut : 8,6 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

184 Lot de bijoux en or comprenant : 

- une montre bracelet, le boitier rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°) , cadran à fond argenté, chiffres arabes, signé 

Pop; sur bracelet en cuir tressé noir, boucle ardillon en 

métal. Poids brut : 8,9 gr. 

- une épingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids 

: 0,8 gr. 

- une chaine maille vénitienne en or jaune 18 K (750 

°/°°). Poids : 3,7 gr. 

- un pendentif pelote basque en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids : 1,6 gr. 

- une bague représentant un serpent lové en or jaune 14 

K (585 °/°°), les yeux sertis de grenats (accidents). Poids 

brut : 2,7 gr. Taille : 59 (extensible). En l'état.  

- un pendentif croix de David en or jaune 14 K (585 °/°°) 

serti d'un cabochon de turquoise (trace de colle). Poids 
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brut : 1,3 gr. 

Poids brut total : 19 gr. 

En l'état, accidents, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 200/250 € 

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

deux médailles Vierge Marie, une alliance taille 64, une 

alliance pour débris, une bague sertie d'une perle 

(accident), deux montures de bague (pour débris), une 

bague sertie d'une alternance de quatre petits diamants et 

cinq saphirs ronds (taille : 54), une griffe montée en 

pendentif sur or, un pendentif serti d'une pierre bleue, 

une épingle à cravate, diverses chaines accidentées et 

divers débris. 

Poids brut total : 40,5 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 500/800 € 

 

186 Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

comprenant :  

une monture de solitaire en or gris (taille : 51.5), une 

chevalière à table lisse (taille : 49), une bague jonc sertie 

d'une pierre rose (taille : 49), diverses alliances et 

bagues, diverses chaines et bracelets, trois médailles de 

baptême angelot ou Vierge Marie (revers non gravés), un 

bracelet de montre accidentée, un pendentif Christ en 

croix, une boucle d'oreille, deux breloques (bateau et 

moulin à café), et divers. 

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

Poids brut : 2,9 gr. Taille : 52. 

Poids brut total : 111,8 gr. 

En l'état, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 2800/3000 € 

 

187 Lot comprenant : 

- un élément de bijou en or jaune 18 K (750 °/°°) de 

forme cartouche, serti de petites perles, retenant une 

pampille sertie d'une pierre verte. Poids brut : 3,3 gr. 

Manque la pierre centrale, pour débris. 

- deux pendentifs et un clou d'oreille en or jaune 18 K 

(750 °/°°) sertis d'une perle de culture. Poids brut : 3,3 

gr. 

- divers éléments, fermoirs, clous d'oreilles et débris de 

bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 2,8 gr. 

- un pendentif serti d'une dent, monture en or 14 K (585 

°/°°). Poids brut : 0,6 gr. 

Poids brut total : 10 gr. 

En l'état, accidents et manques, pour débris 

 

On y joint un lot de perles et pierres sur papier : corail, 

demi-perle de Tahiti, perle de culture, jadéite, un strass 

jaune, une opale sur débris de monture, et divers, en 
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l'état. 

 

                              Estimation : 150/200 € 

188 Collier composé d'un pendentif croix d'Agadez en or 

jaune 18 K (750 °/°°), et d'une chaine accidentée en or 

jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette. 

Poids pendentif : 7,7 gr. 

Poids chaine : 4,2 gr.  

Poids brut total : 11,9 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

189 Lots de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- une montre bracelet Cord, le boitier en or jaune, 

chiffres arabes; le bracelet en métal doré. 

- une épingle à cravate en or sertie d'une perle de culture, 

avec frein en métal 

Poids brut total : 25,8 gr. 

En l'état 

 

On y joint : 

- une pendulette de bureau cylindrique Elta, cadran rond 

à fond champagne, index, guichet dateur à 3h. H : 45 - L 

: 70 mm.  

- une créole seule en métal doré 

- une paire de demi créoles en métal doré serties de 

pierres bleues et blanches. 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

190 Chaine accidentée en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

palmier 

Poids : 5,1 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 €  

191 Bracelet Napoléon III composé de plaques articulées en 

or jaune et rose 18 K (750 °/°°), le centre orné d'un motif 

de boucle et serti d'une ligne de petites perles.  

Poids brut : 26 gr. 

Accidents, manque le fermoir, pour débris 

 

                              Estimation : 300/500 €  

192 Deux alliances accidentées en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 7,9 gr. 

Pour débris 

 

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

une chaine portant trois médailles fixes (dont deux en 

métal doré), une chaine maille olive filigranée et ajourée 

avec deux médailles en or en pampille, quatre médailles 

Vierge Marie ou Vierge à l'Enfant. 

Poids brut total : 25 gr. 

En l'état 

 

On y joint une chaine, un petit bracelet maille olive, et 

une petite médaille en métal plaqué or 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

194 Lot de bagues comprenant :  

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

pierre blanche d'imitation. Poids brut : 2,1 gr. Taille : 51. 

- deux alliances en or jaune 18 K (750 °/°°), dont une 

accidentée, pour débris. Poids : 6,5 gr. Taille : 62.5.  

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

pour débris. Poids : 4,2 gr. 

Poids brut total : 12,8 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

195 Lot de bijoux comprenant :  

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

perle de Tahiti. Poids brut : 1,3 gr. 

- une chaine accidentée en or jaune 14 K (585 °/°°), 

maille tubogaz et boules facettées. Poids brut : 5,3 gr. 

Pour débris 

- un bouton de manchette seul en or jaune 14 K (585 

°/°°) orné d'un écu et de petits brillants. Poids brut : 4,6 

gr. Accident.  

- une paire de boucles d'oreilles or jaune et gris 14 K 

(585 °/°°) de forme bombée à décor incisé. Poids brut : 

2,8 gr. Accidents.  

Poids brut total : 14 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

196 Lot de trois médailles en or jaune 18 K (750 °/°°), deux 

ornées de la Vierge Marie, une à décor de femme et 

fleurs Art Nouveau. 

Poids brut : 5,1 gr. 

En l'état, accidents et chocs 

Présentées dans un écrin Le Doublet St Malo 

 

                              Estimation : 80/120 €  

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

une gourmette, deux bagues, un pendentif porte photo 

cœur serti d'une pierre rose. 

Poids brut total : 11,8 gr. 

Accidents, pour débirs  
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                              Estimation : 200/300 € 

198 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat 

Poids brut : 10,7 gr. 

L : 20,5 cm 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

deux chevalières dont une chiffrée GC, une créole, une 

broche sertie d'une petite perle, un fermoir de chaine 

giletière, et un débris de chaine 

Poids brut total : 22,7 gr. 

Accidents, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

200 Lot comprenant trois boitier de montres bracelet en or 

jaune 18 K (750 °/°°) : 

- un boitier rond OMEGA, cadran champagne, chiffres 

arabes doré et index, guichet secondes à 6h. D : 34 mm. 

Sans verre. 

- un rectangulaire SPIR, fond argenté, index stylisé, 

aiguilles bleuies. 

- un rectangulaire, fond doré, index, aiguilles bleuies. 

Manque les pierres sur les attaches. 

Poids brut total : 63 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

201 Lot de deux cadrans de montres bracelet en or jaune 18 

K (750 °/°°) :  

- un cadran carré à chiffres arabes et index, épaulé de 

deux motifs godronnés. 

- un cadran à fond argenté, chiffres arabes, chemin de 

fer. 

Poids brut total : 22,3 gr. 

En l'état, accidents 

 

                              Estimation : 100/200 €  

202 Boitier de montre bracelet d'homme en or jaune 18 K 

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

arabes, chemin de fer; présenté sans bracelet. 

Poids brut : 19 gr. 

En l'état, usures 

 

                              Estimation : 150/200 €  
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203 Boitier de montre bracelet de dame en or jaune 18 K 

(750 °/°°) à fond doré et chiffres arabes. Présentée sans 

bracelet. 

Poids brut : 6 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

204 * BAUME & MERCIER Genève 

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

cadran rond à fond peint corail, aiguilles dorées; le 

bracelet également en or jaune 18 K à alternance de 

maillons et bâtonnets de corail, fermoir cliquet avec huit 

de sureté. 

Signée Baume & Mercier, numérotée 761312/36663/9.  

Poids brut : 26,7 gr. 

D : 20 mm 

L : 16,7 cm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

205 OMEGA 

Montre bracelet de dame, le boitier rond en or jaune 18 

K (750 °/°°), cadran à fond champagne, index, signé 

Omega; bracelet rapporté en crocodile beige, boucle 

ardillon en métal doré. 

Poids brut : 13,4 gr. 

L : 20 cm 

 

                              Estimation : 120/150 €  

206 OMEGA 

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

rond à fond doré, signé Omega, index et brillants; sur 

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

Poids brut : 29,2 gr. 

L : 16,5 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  
207 LIP 

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

cadran rond à fond crème, chiffres arabes, signé Lip; sur 

bracelet également en or jaune 18 K à maille polonaise 

plate. 

Poids brut : 24,3 gr. 

L : 16,5 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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208 LONGINES 

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

cadran rond à fond doré signé Longines, chiffres arabes, 

chemin de fer, guichet secondes à 6h; sur bracelet souple 

à maille milanaise deux tons d'or jaune et gris 18 K à 

fermoir coulissant.  

Poids brut : 25,7 gr. 

En l'état, manque la vitre, bracelet rapporté 

 

                              Estimation : 400/600 €  

209 Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran rectangulaire à fond argenté, index et 

chiffres arabes; sur bracelet en cuir brun usé, boucle 

ardillon en métal doré. 

Poids brut : 10,3 gr. 

L : 21 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 €  

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

cadran rectangulaire à fond doré, signé AUREUS, index, 

mouvement quartz; le bracelet également en or jaune 18 

K à maille briques, boucle déployante.  

Poids brut : 46,5 gr. 

L : 17 cm 

 

                              Estimation : 1000/2000 €  
211 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

cadran carré à fond argenté, chiffres arabes, chemin de 

fer, signé Ebel; attaches à trois godrons et bracelet 

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

tubogaz, fermoir à boucle déployante. 

On y joint un petit cadran de montre circulaire en or 

jaune 18 K (750 °/°°), présenté sans bracelet.  

Poids brut total : 39,8 gr. 

L : 19 cm  

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

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

rond signé Philos, index et chiffres arabes; le bracelet 

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

américaine. 

Poids brut : 16,2 gr. 

L : 17 cm 

 

                              Estimation : 250/300 €  
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213 Montre bracelet de dame, le boitier rond en or 18 K (750 

°/°°) et argent (800 °/°°), cadran à fond beige, chiffres 

arabes; le bracelet rapporté en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maille en chevrons.  

Poids brut : 25,8 gr. 

L : 17,5 cm 

En l'état. 

 

                              Estimation : 400/600 €  

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

cadran rond à fond champagne, index, signé Vulcain; sur 

bracelet également en or gris 18 K à maille grains de riz 

plate; boucle déployante. 

Poids brut : 30 gr. 

L : 18,5 cm 

 

                              Estimation : 300/500 €  

215 Lot de deux montres bracelets de dame en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran ronds, fonds crème, chiffres arabes; 

sur bracelets également en or jaune 18 K, boucles 

déployantes; l'une avec attaches ornées d'une ligne de 

diamants taille 8x8. 

Poids brut total : 49,6 gr. 

L : 16,5 et 17,3 cm 

En l'état, manques sur une montre 

 

                              Estimation : 800/1200 €  

216 JAEGER-LECOULTRE 

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

K (750 °/°°), cadran à fond argenté et guilloché, signé 

Jaeger-LeCoultre, chiffres arabes et index; sur bracelet 

rapporté en crocodile brun verni, boucle ardillon en 

métal doré.  

Poids brut : 35,4 gr. 

L : 22,2 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

217 * BAUME & MERCIER Genève 

Montre bracelet Baumatic, le boitier rond en or jaune 18 

K (750 °/°°), le cadran à fond doré amati, guichet dateur 

à 3h, le contour du cadran formé de trois frises de clous 

de Paris; sur bracelet rapporté en crocodile noir verni, 

boucle ardillon en métal doré. 

Signée Baume & Mercier, numérotée 496659/35114.  

Poids brut : 41 gr. 

D : 34 mm 

L : 22,8 cm 

Usures au bracelet 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 
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                              Estimation : 500/700 € 

218 ZENITH 

Montre bracelet d'homme 2600, le boitier en or jaune 18 

K (750 °/°°), cadran argenté à index, dateur à 4h30; 

bracelet rapporté en cuir brun, boucle ardillon en métal 

doré. 

Poids brut : 41,2 gr. 

L : 22,5 cm 

 

                              Estimation : 200/300 €  

219 Montre bracelet d'homme, le boitier rectangulaire en or 

jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond doré signé Eterna, 

chiffres arabes, chemin de fer, cadran secondes à 6h; sur 

bracelet rapporté en cuir brun usé, boucle ardillon en 

métal doré. 

Poids brut : 27,1 gr. 

L : 22,5 cm 

En l'état, usures, manque l'aiguilles des secondes 

 

                              Estimation : 200/300 €  

220 Montre bracelet d'homme, le boitier rond en or jaune 18 

K (750 °/°°), cadran à fond champagne et index, signé 

Herma, hublot dateur à 3h; sur bracelet en cuir noir, 

boucle ardillon en métal. 

Poids brut : 35,8 gr. 

L : 23,5 cm 

En l'état, vitre rayée 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

boitier rectangulaire à fond doré et index signé Sigma; le 

bracelet également en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles 

briques, boucle déployante.  

Poids brut : 57,3 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 1400/1500 €  
222 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

cadran carré à fond doré signé Germor, index et chiffres 

arabes; le bracelet également en or jaune 18 K à maille 

souple et motifs en chevrons. 

Poids brut : 41,4 gr. 

L : 19 cm 

 

                              Estimation : 500/700 €  
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223 LIP 

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

rond à fond blanc émaillé, chiffres arabes, chemin de fer, 

guichet secondes à 6h. Signée LIP Type Courant. 

Poids brut : 68 gr. 

D : 60 mm 

Accidents, manque et fêles à l'émail, manque la bélière 

 

                              Estimation : 250/300 €  

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

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

aiguilles bleuies. Le boitier chiffré RC. 

Poids brut : 75,8 gr. 

D : 45 mm 

En l'état, usures et rayures, chocs et fêles au cadran 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

émaillé blanc à chiffres romains et arabes, guichet 

secondes à 6h; le revers à décor de cartouches, fleurs et 

rinceaux; cuvette en or.  

XIXème siècle 

On y joint une clef également en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 69,2 gr. 

D : 44 mm 

En l'état, manque une aiguille, usures 

 

                              Estimation : 300/500 €  

226 Montre gousset en or 14 K (585 °/°°), cadran émaillé 

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

d'un écu sur fond guilloché 

Poids brut : 73 gr. 

D : 47 mm 

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

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

émaillé blanc, chiffres romains; le revers à décor d'un 

écu lisse dans un entourage de guirlandes de feuilles et 

fleurettes. Avec une bélière en métal doré.  

XIXème siècle 

Poids brut : 22 gr. 

D : 30 mm 

 

                              Estimation : 200/300 €  
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228 Montre de col extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran doré, chiffres arabes, chemin de fer; l'entourage à 

décor de fleurettes et acanthes sur fond guilloché. Le 

revers monogrammé J sur fond également guilloché, 

motif polylobé et feuilles d'acanthes, serti de roses de 

diamants. 

Poids brut : 23,2 gr. 

D : 30 mm 

 

                              Estimation : 150/250 €  

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

émaillé blanc à chiffres arabes bleus; le revers à décor de 

fleurs serties de roses de diamants, la bélière en or 

formée d'un cœur ajouré. 

Poids brut : 13,5 gr. 

D : 22 mm 

 

                              Estimation : 120/150 €  
230 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc à chiffres romains; le revers guilloché à 

décor partiellement émaillé noir d'un écu lisse, 

guirlandes et volutes. 

On y joint une chaine giletière en or jaune 18 K (750 

°/°°) à double maille palmier, deux coulants en onyx 

sertis de perles, et trois pampilles également ornés 

d'onyx et perle : une clef, un pendentif porte-photo, et un 

pompon. 

Fin du XIXème siècle. 

Poids brut total : 46 gr. 

Fêles au cadran 

 

                              Estimation : 400/500 € 

 

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

émaillé blanc à chiffres romains et arabes; le revers à 

décor d'un écu lisse dans un cartouche entouré de 

fleurettes; la cuvette également en or.  

Poids brut : 21,2 gr. 

D : 28 mm 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 €  

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

émaillé blanc à chiffres romains et arabes; le revers lisse. 

Signée sur la cuvette A. Buisson Paris. 

XIXème siècle.  

Poids brut : 28,1 gr. 

D : 33 mm 

 

                              Estimation : 250/350 €  
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233 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran 

émaillé blanc à chiffres romains, le contour et le revers à 

décor gravé de fleurs et feuillages.  

XIX ème siècle 

Poids brut : 19,4 gr. 

D : 28 mm 

 

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

émaillé blanc à chiffres romains et arabes; le revers orné 

d'un cartouche chiffré BV dans un entourage de 

feuillages. 

Poids brut : 23 gr. 

D : 30 mm 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

235 * M. JENKINS - London  

Montre de poche, de taille moyenne en laiton doré, avec 

double coque, du XVIIIème siècle. Cadran en émail 

blanc avec chiffres romains peints. Boitier de protection 

richement décoré avec au dos une scène représentant 

quatre personnages. Intérieur en velours rouge. Verre 

minéral. Mouvement mécanique à coq, avec remontage 

manuel à l’aide d’une clé. Échappement chaîne fusée. 

Mouvement signé et numéroté 1937.  

Diamètre : 50 mm complet. Montre seule : 42 mm 

Épaisseur : 26 mm complet. Montre seule : 24 mm 

Poids brut avec sa clé : 96 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

236 * LONDON 

Montre de poche, répétition des quarts, de taille moyenne 

en or jaune 14 K (585 °/°°), avec double coque, du 

XVIIIème siècle. Cadran en émail blanc avec chiffres 

arabes. Boitier richement décoré avec au dos une scène 

galante. Verre minéral. Mouvement mécanique à coq 

anglais protégé d’un cache, avec remontage manuel à 

l’aide d’une clé. Répétition des quarts. Échappement 

chaîne fusée. Mouvement signé.  

Diamètre : 45 mm complet. Montre seule : 40 mm 

Épaisseur : 27 mm complet. Montre seule : 26 mm 

Poids brut avec sa clé : 88,93 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/500 € 
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237 * DECHEVRAND - A Valenciennes 

Montre de poche de taille moyenne en trois ors 18 K 

(750 °/°°), du XVIIIème siècle. Cadran en émail blanc 

avec chiffres romains. Boitier richement décoré et 

numéroté 20589. Verre minéral. Mouvement mécanique 

à coq avec remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. 

Échappement chaîne fusée.  

Mouvement signé Dechevrand. 

Diamètre : 38 mm 

Épaisseur : 17 mm 

Poids brut avec sa clé : 44,53 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

238 * FERDINAND BERTHOUD - Paris 

Montre de poche de taille moyenne en or jaune 18 K 

(750 °/°°) du XVIIIème siècle. Cadran en émail blanc 

avec chiffres romains. Boitier richement décoré et 

numéroté 5878. Mouvement mécanique à coq avec 

remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. 

Échappement chaîne fusée. Mouvement signé et 

numéroté. 

Diamètre : 39 mm 

Épaisseur : 17 mm 

Poids brut avec sa chaîne et sa clé en or : 58,94 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

239 * DELANDE - À BAYEUX. 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du 

XVIIIème siècle. Cadran en émail blanc avec chiffres 

romains. Boitier richement décoré. Mouvement 

mécanique à coq avec remontage manuel à l’aide d’une 

clé fournie. Échappement chaîne fusée.  

Mouvement signé. 

Diamètre : 47 mm 

Épaisseur : 24 mm 

Poids brut avec sa clé en or : 81,93 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 600/700 € 

 

240 * GEO LE TWAITES - Dublin 

Montre de poche en argent, avec double coque en argent, 

du XVIIIème siècle. Cadran en émail blanc avec chiffres 

romains peints. Verre minéral avec centre aplati pour être 

posé sur une table. Mouvement mécanique à coq doré 

avec remontage manuel à l’aide d’une clé. Échappement 

chaîne fusée.  

Mouvement signé et numéroté 7510.  
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Diamètre : 57 mm complet.  

Montre seule : 50 mm 

Épaisseur : 25 mm complet.  

Montre seule : 23,5 mm 

Poids brut avec sa clé : 153,65 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 120/150 € 

241 * ABRA WILMER WELLINGTON 

Montre de poche en argent anglais (925 °/°°), avec 

double coque en argent (925 °/°°) du XVIIIème siècle. 

Cadran en émail blanc à chiffres romains et peinte 

(probablement plus tardivement) au centre, une scène 

érotique. Verre minéral. Aiguilles Fleur de Lys. 

Mouvement mécanique à coq doré avec remontage 

manuel à l’aide d’une clé. Échappement chaîne fusée.  

Mouvement signé et numéroté 7895. En l’état.  

Diamètre : 55 mm complet.  

Montre seule : 49 mm 

Épaisseur : 27 mm complet. Montre seule : 25 mm 

Poids brut avec sa clé : 158,65 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 220/250 € 

 

242 * ANONYME  

Grande montre de poche en argent du XVIIIème siècle. 

Cadran en porcelaine blanche émaillée (légèrement 

fendu) à chiffres romains peints. Mouvement mécanique 

à coq doré stylisé avec remontage manuel à l’aide d’une 

clé. Échappement à verge, chaîne fusée. 

Boitier numéroté AB 21.  

Diamètre : 60 mm 

Épaisseur : 26 mm 

Poids brut : 146,3 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

243 * ANONYME 

Montre de poche en argent (800 °/°°), fin du XVIIIème 

siècle. Cadran en porcelaine émaillée. Chiffres romains 

peints. Aiguilles or. Mouvement à coq stylisé, numéroté 

211- échappement à verge - chaîne fusée. Remontage 

mécanique à remontage manuel à l’aide d’une clé 

fournie. 

Diamètre : 54 mm 

Épaisseur : 27 mm 

Poids brut : 158,20 gr. 
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

244 * GARDNER London. 

Exceptionnelle Montre de poche anglaise en argent, du 

début XIXè siècle. Cadran argent avec chiffres romains 

finement gravés. Verre minéral avec surface aplatie au 

centre pour que la montre puisse être posée à l’envers sur 

une table et montrer ainsi le travail décoratif du boitier 

protecteur supplémentaire de voyage. Le dos de ce 

boitier présentant une scène galante. L’intérieur de ce 

boitier protecteur est en velours rouge. Mouvement 

mécanique à coq richement ouvragé présentant un 

visage. Un rubis vient se positionner au centre du coq. 

Remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. 

Échappement chaîne fusée. Mouvement signé, numéroté 

1825. Aiguille des heures à fixer. 

Diamètre : Avec la boite de protection : 52 mm 

Montre seule : 43 mm 

Épaisseur : 30 mm 

Poids brut avec sa chaîne et sa clé : 123,10 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 120/140 € 

 

245 * ZIEGER 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XIXème 

siècle. Datée de 1852. Cadran en email blanc (fêlure 

entre 11h et 3h) avec chiffres romains. Mouvement 

mécanique à remontage manuel avec une clé fournie. 

Verre de remplacement en plexi. Fond interne en métal.  

Boitier numéroté : 49988 

Diamètre : 44 mm 

Épaisseur : 11 mm 

Poids brut : 50,19 gr. 

Révision à prévoir. En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

246 * Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) de la 

première moitié du XIXème siècle, imitant la signature 

Breguet sur le cadran et le mouvement. Cadran émail 

blanc chiffres arabes. Mouvement à coq mécanique à 

remontage manuel à l’aide d’une clé (non fournie) 

Numéroté 8549. Dos du Boitier décoré de rayons et 

d’initiales entrelacées. Boîtier cannelé sur la tranche, 

intérieur numéroté 19852 - KI 8- DFM 

Diamètre 55 mm 

Épaisseur : 18 mm 
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Poids brut : 92,80 gr.  

 

Compte tenu de la notoriété de la Maison Breguet, ce 

genre de contrefaçon était très courant à la fin du 

XVIIIème et début du XIXème siècle ainsi que dans les 

décennies qui ont suivi. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 500/600 € 

247 * ANONYME. 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XIXème 

siècle. Cadran en email blanc avec chiffres arabes. 

Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Ancre en ligne droite. Spiral Breguet, 

Balancier compensé, 19 rubis. 

Boitier numéroté : 34826 

Diamètre : 46 mm 

Épaisseur : 14 mm 

Poids brut : 71,44 gr. 

Révision à prévoir. En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

248 * ANONYME  

Montre de poche en or 18 K (750 °/°°) de la fin du 

XIXème siècle. Cadran en email blanc avec chiffres 

romains. Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Boitier numéroté : 3944 

Diamètre : 48 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids brut : 85,83 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/240 € 

 

249 * ANONYME 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XIXème 

siècle. Cadran cuivré décoré à chiffres romains. Aiguilles 

de type Breguet. Dédicace à l’intérieur «H.y Capt Aubert 

». Mouvement mécanique à remontage manuel à l’aide 

d’une clé fournie. 

Boîtier numéroté : 9524 

Diamètre : 35 mm 

Épaisseur : 9 mm 

Poids brut : 31,86 gr. 

En l’état. Révision à prévoir. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

 

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


 
 

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

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

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

                              Estimation : 200/300 € 

250 * ANONYME 

Très belle montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) 

du XIXème siècle. Boitier entièrement ouvragé et dos 

émaillé bleu avec paysage peint polychromes. Cadran 

crème avec chiffres romains avec des lettres gravées en 

circulaire. Aiguilles de type Breguet. Mouvement 

mécanique à remontage manuel à l’aide d’une clé 

fournie. Echappement à cylindre. Quatre trous en rubis. 

Boitier numéroté 10029 

Diamètre : 40 mm 

Épaisseur : 9 mm 

Poids brut : 36,31 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 

251 * ANONYME 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XIXème 

siècle. Cadran or avec un décor central. Chiffres romains 

gravés. Aiguilles Poires Anglaises en acier bleui. 

Mouvement mécanique à remontage manuel à l’aide 

d’une clé fournie. Echappement à cylindre, spiral 

Breguet. Fond interne en métal.  

Boitier numéroté : 2789 

Diamètre : 48 mm 

Épaisseur : 11 mm 

Poids brut : 57,83 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

252 * J.L GABEREL & P. DUFOUR  

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) avec sa clef. 

Époque début du XIXème siècle. 

Boitier décoré et fond de boite intérieur avec une 

dédicace. Cadran en email blanc avec chiffres romains. 

Aiguilles Breguet. Mouvement mécanique 4 trous en 

rubis à remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. 

Fond interne en métal.  

Boitier numéroté : 796 

Diamètre : 49 mm 

Épaisseur : 11 mm 

Poids brut : 69,20 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 250/300 € 
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253 * LE ROY - Horloger du Roi 

Très belle et rare montre de poche en or jaune 18 K (750 

°/°°) du XIXème siècle. Cadran argent guilloché sur le 

thème des fleurs. Chiffres romains. Aiguille des heures 

de type Breguet. L’aiguille des minutes a été changée. 

Mouvement mécanique à remontage manuel à l’aide 

d’une clé fournie. Echappement à cylindre. Fond interne 

en métal.  

Boitier numéroté : 5251 

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 12 mm 

Poids brut avec clé : 67 gr. 

En l'état, chocs et enfoncements 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

254 * LE ROY - Horloger du Roi.  

Très belle et rare montre de poche en or jaune 18 K (750 

°/°°) du XIXème siècle. Cadran argent avec heures 

sautantes à midi, minutes au centre et secondes à six 

heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique 

à remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. 

Boitier numéroté 5169.  

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 10 mm 

Poids brut : 70,90 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 600/700 € 

 

255 * HAAS NEVEUX & Cie - Genève 

Montre de poche en or 18 K (750 °/°°) du XIXème 

siècle. Boitier ultra plat. Cadran doré à chiffres arabes. 

Aiguilles type poires. Mouvement mécanique à 

remontage manuel.  

Boitier numéroté : 53126 

Diamètre : 45 mm 

Épaisseur : 7 mm 

Poids brut : 38,20 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

256 * Montre pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) en forme 

d’éventail. Dos du boitier rehaussé d'émail polychrome 

représentant un enfant en train de pêcher. Cadran blanc 

chiffres romains. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. 

Boitier numéroté : 21483-1474 

Dimensions : 44 x 49 mm 

Épaisseur : 11 mm  
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Poids brut : 32 gr. 

En l’état, à réviser. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/120 € 

257 * FREUNDLER Genève  

Montre de poche pour dame coiffée d’or jaune 18 K (750 

°/°°) avec dos émaillé et peint polychromes d’oiseaux et 

papillons. Boitier finement ouvragé. Cadran argent altéré 

avec chiffres romains. Mouvement mécanique à 

remontage manuel à l’aide d’une clé en métal doré 

(chaine en or) fournie qui est décorée et peinte. 

Echappement à cylindre. Quatre trous en rubis. 

Boîtier numéroté : 1947 

Diamètre : 27 mm 

Épaisseur : 7 mm 

Poids brut : 18,56 gr. 

En l’état. À réviser. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

258 * B. BAULLIER Paris 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XIXème 

siècle. Boitier ultra plat, décoré (marques et 

enfoncements). Cadran émail blanc (légèrement fêlé) 

avec chiffres romains. Aiguilles type Breguet; Verre à 

refixer. Charnière du capot supérieur fragile. Mouvement 

mécanique à remontage manuel à l’aide d’une clé 

fournie.  

Numéroté : 2879 

Diamètre : 46 mm 

Épaisseur : 7 mm 

Poids brut : 48,58 gr. 

En l’état. À réviser 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/500 € 

 

259 * MERET Frères - Clermont Ferrand 

Montre de poche pour dame en or jaune 18 K (750 °/°°) 

avec dos émaillé vert et fleurs centrales serties de 

diamants. Cadran blanc en émail blanc avec chiffres 

romains. Mouvement mécanique à remontage manuel à 

l’aide d’une clé décorée avec sa chaîne en or. 

Mouvement signé Humbert Broillet à Genève. 

Boîtier numéroté : 5265 

Diamètre : 28 mm 

Épaisseur : 8 mm 

Poids brut : 24,94 gr. 
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/250 € 

260 * ANONYME 

Montre de poche en or 14 K (585 °/°°). Cadran en émail 

blanc à chiffres arabes et seconde à six heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Spiral 

Breguet. Balancier compensé 16 rubis. 

Boitier numéroté : 22186 

Diamètre : 56 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids : 116 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

261 * Montre de poche de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) 

du XIXème siècle. Cadran blanc avec chiffres romains. 

Aiguilles type Breguet. Initiales en anglaises à l’intérieur 

du fond de boite. 

Mouvement mécanique à remontage manuel à l’aide 

d’une clé fournie. 

Boitier numéroté 14930 

Diamètre : 35 mm 

Épaisseur : 9 mm 

Poids brut : 32,60 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 

262 * ANONYME 

Montre de chasse avec double couvercle en or 14 K (585 

°/°°) de la fin du XIXème, début XXème siècle. Cadran 

en email blanc avec chiffres romains. Verre à refixer. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Intérieur du 

couvercle portant une dédicace : "1896-1906 Von T. 

Vallaster". Dos portant des initiales gravées en anglaises. 

Boitier (quelques enfoncements) numéroté : 20653.  

Diamètre : 48 mm 

Épaisseur : 14 mm 

Poids brut : 80,42 gr. 

En l'état, à réviser, verre à refixer 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/120 € 
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263 L.U.C. (CHOPARD) 

Montre de poche en argent et argent noirci. Boîtier 

décoré. Cadran en email blanc avec chiffres arabes 

(manque à 5h). Seconde à six heures. Aiguilles Breguet 

en acier bleuis. Mouvement mécanique à remontage 

manuel signé L.U.C.  

Boitier numéroté : 81277 

Diamètre : 49 mm 

Épaisseur : 12 mm 

Poids brut : 67,62 gr. 

Révision à prévoir. 

 

L’origine de L.U.C vient de son fondateur Louis-Ulysse 

Chopard qui fonda en 1860 sa propre manufacture à 

Fleurier en Suisse. Aujourd’hui, Chopard est devenu un 

grand nom de l’Horlogerie et de la Joaillerie à travers le 

monde. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

264 * AU REMONTOIR DE BESANÇON 

Montre de poche en argent (800 °/°°). Cadran en émail 

blanc avec chiffres arabes et double lecture en 24h. 

Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Boitier numéroté : 9145 

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 13 mm 

Poids brut : 79,60 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

265 * E. F MEYLAN 

Montre de poche en argent (800 °/°°). Cadran en email 

blanc avec chiffres arabes. Seconde à six heures. 

Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Diamètre :  51 mm 

Épaisseur : 14 mm 

Poids brut : 83,30 gr. 

En l'état, dos du boitier légèrement enfoncé. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/120 € 
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266 * REMONTOIR QUANTIÈMES 

Importante montre de poche en argent (800 °/°°), avec 

calendrier complet. Jour-date-mois et phases de lune. 

Cadran blanc en émail à chiffres romains. Seconde à six 

heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Spiral Breguet. Le dos de la montre porte des initiales 

gravées. 

Boitier numéroté : 78464. 

Diamètre : 80 mm 

Épaisseur : 26 mm 

Poids brut : 304,80 gr. 

En l’état, révision à prévoir. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 

267 * ROUMEAS Lyon 

Montre de poche commémorative en argent (800 °/°°). 

Cadran en émail blanc décoré du drapeau Américain et 

Français. Chiffres romains peints. Seconde à six heures 

en forme de flèche. Boitier numéroté 7327 et décoré avec 

au dos avec des initiales. Capot de protection du 

mouvement gravé : Rouméas à Lyon. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

Diamètre : 46 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids brut : 72,44 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/60 € 

 

268 * Montre de poche en argent (800 °/°°) de la première 

moitié du XIXème siècle, imitant la signature Breguet 

sur le cadran et le mouvement. Cadran émail blanc 

chiffres arabes. Mouvement à coq mécanique à 

remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. 

Échappement chaîne fusée.  

Boîtier numéroté 88733 

Diamètre : 47 mm 

Épaisseur : 23 mm 

Poids brut : 82,72 gr. 

En l'état 

 

Compte tenu de la notoriété de la Maison Breguet, ce 

genre de contrefaçon était très courant à la fin du 

XVIIIème et début du XIXème siècle ainsi que dans les 

décennies qui ont suivi. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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269 * ANONYME.  

Montre chronographe de poche en argent et argent noirci 

(800 °/°°). Cadran en émail blanc avec chiffres arabes 

peints. Deux compteurs minutes et secondes. Trotteuse 

chronographe au centre. Aiguilles en acier bleui. Boîtier 

décoré et numéroté 108207. Mouvement mécanique à 

remontage manuel numéroté 167055. 

Diamètre : 53 mm 

Épaisseur : 17 mm 

Poids brut : 92,16 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

270 * ANONYME 

Montre de poche en argent anglais (925 °/°°) du XIXème 

siècle dans son coffret d'origine en cuir et argent anglais 

(925 °/°°) garni de tissu vert. Cadran en émail blanc 

(légèrement fendu) à chiffres romains et seconde à six 

heures. Aiguilles Fleurs de de Lys en acier bleui. 

Mouvement mécanique à remontage manuel numéroté 

154128. 

Boîtier numéroté : 154629 TPH 

Diamètre : 49 mm 

Épaisseur : 18 mm 

Poids brut de la montre : 115,85 gr. 

Poids brut du coffret seul : 67,53 gr. 

Dimensions du coffret : 95,5 x 85,5 x 24 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/300 € 

 

271 * ANONYME. 

Montre de poche en argent (800 °/°°) de la fin du 

XIXème siècle. Cadran en email (petites fissures) blanc 

décoré de petits motifs polychromes, avec chiffres 

romains. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique 

à remontage manuel à l’aide d’une clé fournie. Cylindre 

8 rubis.  

Diamètre : 44 mm 

Épaisseur : 13 mm 

Poids brut : 68,90 gr. 

Révision à prévoir. En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 
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272 * ANONYME 

Exceptionnelle montre de poche en argent (800 °/°°) du 

XIXème siècle. Magnifique cadran en argent guilloché 

avec indication des heures-minutes sur un cadran en 

émail blanc à six heures et en haut deux personnages se 

faisant face, peints sur deux pastilles en émail. Verre à 

refixer et enfoncement au dos du boitier. Mouvement 

mécanique à coq stylisé, remontage manuel. 

Echappement fusée chaîne. 

Boitier numéroté IG 6175 

Diamètre : 54 mm 

Épaisseur : 20 mm 

Poids brut : 116 gr. 

Verre à refixer 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

273 * Montre de poche à répétition en argent (800 °/°°) de la 

première moitié du XIXème siècle, imitant la signature 

Breguet sur le cadran et le mouvement. Cadran émail 

blanc chiffres arabes. Mouvement à coq mécanique à 

remontage manuel à l’aide d’une clé (non fournie). 

Échappement chaîne fusée. Fond interne en métal.  

Boitier numéroté 8189- 82.  

Diamètre 55 mm 

Épaisseur : 21 mm 

Poids brut : 133,44 gr. 

 

Compte tenu de la notoriété de la Maison Breguet, ce 

genre de contrefaçon était très courant à la fin du 

XVIIIème et début du XIXème siècle ainsi que dans les 

décennies qui ont suivi. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

274 * Montre de poche en argent (800 °/°°) Hebdomas 8 

jours. Cadran blanc en émail à chiffres arabes. Cadran 

squeletté permettant de voir le balancier. Mouvement 

mécanique à remontage manuel avec 8 jours 

d’autonomie à pleine charge. Aiguilles dites Breguet. 

Boîtier numéroté : 1270574 

Diamètre : 48 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids brut : 84,10 gr.  

Fêlures au cadran 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 60/80 € 
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275 * ANONYME 

Montre de dame en argent (800 °/°°) du XIXème siècle. 

Boîtier entièrement serti d’opales et saphirs. Cadran 

blanc en émail blanc à chiffres romains. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Boitier numéroté 60319. 

Diamètre : 28 mm 

Épaisseur : 10 mm 

Poids brut : 17,73 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 

276 * Montre de poche anglaise en argent (900 °/°°) du 

XIXème siècle. Cadran blanc chiffres romains. Seconde 

à six heures. Aiguilles poires en acier bleui. Mouvement 

décoré, mécanique à remontage manuel à l’aide d’une clé 

fournie.  

Boîtier et mouvement numérotés : 6772 

Dimensions : 48 mm 

Épaisseur : 17 mm 

Poids brut : 87,8 gr. 

En l’état, révision à prévoir. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

277 * ANONYME 

Montre boutonnière en acier bleui façon canon de fusil, 

du début du XXème siècle. Cadran miniature en émail 

blanc. Chiffres arabes. Lunette en émail vert. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diamètre : 26 mm 

Épaisseur :16 mm 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

278 * ANONYME 

Montre boutonnière en acier noirci du début du XXème 

siècle. Cadran miniature en émail blanc. Chiffres arabes. 

Lunette et fond de boite en nacre blanche (à refixer). 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diamètre : 31 mm 

Épaisseur : 17 mm 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/250 € 
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279 * Lot de deux montres boutonnières en acier noirci du 

XXème siècle : 

- une à cadran miniature irisé blanc. Chiffres arabes. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Boitier 

numéroté : 154217. Diamètre : 29 mm. Épaisseur : 16 

mm. 

- une à cadran miniature en émail blanc. Chiffres arabes. 

Mouvement mécanique (légèrement oxydée) à 

remontage manuel. Diamètre : 29 mm. Épaisseur : 15 

mm. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

280 * ANONYME 

Rare montre boutonnière en or jaune 18 K (750 °/°°) et 

argent (800 °/°°) avec décor d’anges en or sur fond 

d’émail noir et rouge. Cadran noir à chiffres romains or. 

Boutonnière en métal argenté décoré. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

Boitier numéroté : 37407 

Diamètre : 22 mm 

Épaisseur : 7 mm 

Poids brut : 22,69 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

281 * GOLAY LERESCHE & Fils - Genève. 

Montre boutonnière en or jaune 18 K (750 °/°°) du début 

du XXème siècle. Cadran miniature en émail blanc. 

Chiffres arabes. Lunette sertie de diamants taille rose et 

émeraudes. Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Diamètre : 23 mm 

Épaisseur : 8 mm 

Poids brut : 14,02 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

282 * PATEK-PHILIPPE  

Montre de poche pour dame en or 18 K (750 °/°°) avec 

double couvercle dont l’un est ajouré pour permettre la 

lecture de l’heure. Ce couvercle supérieur est également 

gravé de chiffres romains. XIXème siècle. Au dos, belles 

initiales surmontées d’une couronne. Cadran en émail 

blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique à 

remontage manuel non signé. 

Boîtier numéroté : 58359 

Diamètre : 30 mm 
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Épaisseur : 10 mm 

Poids brut : 32,49 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 800/1200 € 

283 * LONGINES 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XXème 

siècle. Cadran argenté avec chiffres arabes et index 

bâtons. Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel signé et numéroté 7267853. Verre 

plexi. 

Boitier numéroté : 7267853 

Diamètre : 47 mm 

Épaisseur : 8 mm 

Poids brut : 46,63 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/400 € 

 

284 * LONGINES 

Montre de poche en or 14 K (585 °/°°) des années 40. 

Cadran noir avec chemin de fer et index 3-6-9, seconde à 

6h. Mouvement mécanique à remontage manuel signé 

Longines. 

Boîtier numéroté : 4820925.  

Diamètre : 45 mm 

Épaisseur : 10 mm 

Poids brut : 50,45 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

285 * OMEGA 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°). Cadran 

argenté avec index et chiffres romains. Seconde à six 

heures. Mouvement mécanique à remontage manuel 

signé, numéroté 9308214. 

Boitier numéroté : 9438084 

Diamètre : 46 mm 

Épaisseur : 7 mm 

Poids brut : 53,56 gr.  

Avec son étui en cuir. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 
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286 * OMEGA 

Montre de poche pour dame en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Cadran en émail blanc avec chiffres arabes et seconde à 

six heures. Dédicace à l’intérieur du couvercle « 

Souvenir du 1er Janvier 1914 » Avec deux initiales 

entrelacées. Mouvement mécanique à remontage manuel, 

signé Omega. Boîtier entièrement décoré de fleurs et 

numéroté 4454076. 

Diamètre : 31 mm 

Poids brut : 23,78 gr.  

La montre vient accompagnée de son étui. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

287 * CORTEBERT 

Montre de poche en or 18 K (750 °/°°) du XXème siècle. 

Cadran argenté avec chiffres arabes et index bâtons. 

Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel signé. Verre plexi égrisé. 

Boitier avec une date gravée à l’intérieur : 1929-1954. 

Numéroté : 1623862 

Diamètre : 43 mm 

Épaisseur : 8 mm 

Poids brut : 47,20 gr. 

En l'état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/120 € 

 

288 * BADOLLET Genève - par TÜRLER - Zurich-BERN 

Belle montre de poche chronographe monopoussoir en or 

14 K (585 °/°°). Cadran doré à chiffres arabes avec 

trotteuse seconde à 6h, compteur minutes à midi et 

trotteuse chronographe au centre. Aiguilles en acier 

bleui. Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Boitier numéroté : 28999 

Diamètre :  51 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids brut : 98,94 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

289 * QTE BOUTTE Genève.  

Montre de poche pour dame en or 14 K (583 °/°°) avec 

double couvercle. Cadran blanc en émail avec chiffres 

romains. Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Ancre ligne droite. Spiral Breguet. 

Boîtier numéroté : 15632 

Diamètre : 35 mm 

Épaisseur : 11 mm 
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Poids brut : 37,43 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

290 * ÉLECTION CHRONOMÈTRE 

Montre de poche en or 18 K (750 °/°°). Cadran doré avec 

chiffres arabes. Seconde à six heures. Aiguilles 

serpentines en acier bleui. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Petits impacts sur le fond du boitier.  

Boitier numéroté : 172754 

Diamètre : 47 mm 

Épaisseur : 8 mm 

Poids brut : 48,02 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

291 * NIGA 

Montre de poche en or 14 K (585 °/°°) du XXème siècle. 

Cadran en email blanc avec chiffres romains. Aiguilles 

type Breguet. Lunette facettée. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Boitier numéroté : 75399. 

Diamètre : 46 mm 

Épaisseur : 12 mm 

Poids brut : 58,46 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

292 * ANONYME.  

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°) du XXème 

siècle. Cadran en email blanc (petit manque à 10h) avec 

chiffres arabes. Seconde à six heures. Verre en plexi. 

Mouvement mécanique à remontage manuel protégé par 

une vitre en plexi. Dos portant des initiales HG. 

Boitier numéroté : 64685 

Diamètre : 49 mm 

Épaisseur : 16 mm 

Poids brut : 90,16 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 
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293 * ANONYME.  

Montre de poche en or 14 K (585 °/°°) du début du 

XXème siècle. Cadran en email blanc avec chiffres 

romains. Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Boitier ouvragé et décoré, numéroté : 74164 

Diamètre :  46 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids brut : 76,29 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/400 € 

 

294 * ANONYME 

Montre de poche pour dame en or 14 K (585 °/°°) avec 

double couvercle dont l’un est ajouré au centre pour lire 

facilement l’heure. Cadran blanc en émail avec chiffres 

romains. Seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Boîtier finement décoré avec initiales 

au dos, numéroté : 24643.  

Diamètre : 36 mm 

Épaisseur : 12 mm 

Poids brut : 39,86 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

295 * ANONYME 

Montre de poche en or 18 K (750 °/°°) ouvragé du 

XXème siècle. Cadran en émail blanc avec chiffres 

arabes et double lecture 24h. Seconde à six heures. 

Aiguilles Breguet. Mouvement mécanique à remontage 

manuel signé H.P. 

Numéroté : 264817 

Diamètre : 46 mm 

Épaisseur : 12 mm 

Poids brut : 62,90 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

296 * ANONYME 

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°). Cadran 

doré et chiffres arabes. Seconde à six heures. Aiguilles 

de type Breguet. Mouvement mécanique à remontage 

manuel.  

Boitier numéroté : 19012.  

Diamètre : 44 mm 

Épaisseur : 9 mm 

Poids brut : 43,29 gr. 

En l’état, à réviser.  
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 

297 * ANONYME 

Ravissante montre de poche en deux tons acier et or 

jaune et gris 18 K (750 °/°°). Cadran crème avec chiffres 

arabes et seconde à six heures. Lunette du boitier 

guilloché. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boitier numéroté : 903475 

Diamètre : 45 mm 

Épaisseur : 8 mm 

Poids brut : 48, 79 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

298 * ANONYME 

Montre de poche en métal argenté. Cadran blanc chiffres 

romains. Seconde à six heures. Dos de la montre 

présentant un chalet en forêt. Mouvement mécanique à 

remontage manuel.  

Boîtier numéroté : 28414 

Diamètre : 54 mm 

Épaisseur : 17 mm 

Poids brut : 104 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/40 € 

 

299 * ANONYME 

Importante montre de poche 8 jours en métal - avec 

calendrier complet. Jour-date-mois et phases de lune. 

Cadran blanc en émail à chiffres arabes. Seconde à six 

heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boitier numéroté : 47058. 

Diamètre : 65 mm 

Épaisseur : 23 mm 

En l'état 

Proposée dans son étui protecteur en cuir rigide 

d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/300 € 
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300 * Montre gousset en métal argenté, cadran blanc à 

chiffres romains, chemin de fer, secondes à 6h, aiguilles 

en acier bleui. Mouvement 8 jours.  

D : 68 mm 

Présentée dans un coffret à anse et chevalet en bakélite 

imitation écaille gainé de cuir, à décor marqueté de 

guirlandes, nœuds, et trophées de musique (10,5 x 11,5 

cm). En l'état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

301 * Montre de poche en acier chromé Hebdomas 8 jours. 

Avec double couvercle protecteur. Cadran rosé en émail 

à chiffres arabes sur email orange. Cadran squeletté 

permettant de voir le balancier. Mouvement mécanique à 

remontage manuel avec 8 jours d’autonomie à pleine 

charge. Aiguilles dites Breguet. 

Boîtier numéroté : 246 

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 15 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

302 * CYMA 

Montre de poche en acier. Cadran texturé avec chiffres 

arabes dorés. Seconde à six heures. Mouvement 

mécanique à remontage manuel numéroté 231151. 

Boitier 7671323-954513  

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 10 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/60 € 

 

303 * ELGIN 

Montre de poche en métal argenté. Cadran argenté 

décoré style Art Déco avec chiffres arabes peints et 

seconde à six heures. Aiguilles en acier bleui. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Numérotée 29628364. 

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 14 mm 

Poids brut : 92,30 gr. 

Révision nécessaire. En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/40 € 
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304 * ANONYME 

Montre chronographe de poche en métal argenté. Cadran 

en email blanc (abimé au centre) avec chiffres romains. 

Seconde centrale. Mouvement mécanique à remontage 

manuel avec fonction chrono qui se déclenche et s’arrête 

à l’aide du poussoir latéral à deux heures.  

Boitier numéroté : 867 

Diamètre : 55 mm 

Épaisseur : 19 mm 

En l’état, révision à prévoir. Dos du boitier enfoncé. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/50 € 

 

305 * ANONYME 

Montre de poche à répétition en acier noirci et cuivre. 

Cadran (légèrement fendu et manque) en émail blanc à 

chiffres romains. Seconde à six heures. Mouvement 

mécanique à remontage manuel avec indication sonore 

des heures, des quarts. 

Boitier numéroté : 5124 

Diamètre : 55 mm 

Épaisseur : 18 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

306 * ANONYME 

Montre 8 jours de réserve de marche, en métal chromé 

du XXème siècle. Cadran en émail avec chiffres arabes 

et double lecture en 24 heures. Mouvement mécanique 8 

jours à remontage manuel. Balancier visible sur la partie 

basse du cadran. 

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 17 mm 

 

Ce type de montre était très prisé par les chefs de gares. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 40/50 € 

 

307 * ANONYME. 

Montre de poche en métal argenté et cuivre du début du 

XXème siècle. Boitier décoré dans le style fleuri de l’Art 

Nouveau. Cadran émail blanc, chiffres romains et 

seconde à six heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Numérotée 61 

Diamètre : 50 mm 

Épaisseur : 17 mm 

Poids brut : 95 gr. 

En l’état. 
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 60/80 € 

308 * ANONYME 

Montre de poche en métal doré du XXème siècle à 

répétitions minutes. Cadran en email blanc avec chiffres 

arabes. Seconde à six heures. Aiguilles Breguet en acier 

bleui. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boitier numéroté : 202498 

Diamètre : 58 mm 

Épaisseur : 15 mm 

Poids brut : 114,55 gr. 

Révision à prévoir. En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

309 * CORTEBERT 

Montre de poche pour dame en métal doré avec double 

couvercle. XXème siècle. Boitier décoré. Cadran blanc à 

chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. 

Boîtier numéroté : 60750 

Diamètre : 30 mm 

Épaisseur : 10 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

310 * DOREY LESTER - Kilburn - London  

« Central Seconds Stop Chronograph Specially examined 

» - Montre chronographe de poche en cuivre. Cadran 

blanc chiffres romains. Mouvement mécanique swiss 

made à remontage manuel avec fonction chronographe 

pouvant être démarré et arrêté grâce au poussoir latéral.  

Boitier numéroté 121120. 

Diamètre : 49 mm 

Épaisseur : 19 mm 

Poids brut : 97,82 gr. 

En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/300 € 

 

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 

311 * Ernest BOREL - Versailles 

Montre réveil en laiton doré, cadran doré à décor de 

rinceaux d'acanthes, cartouches et palmettes; chiffres 

romains émaillés blanc sur réserves noires. Mouvement 8 

jours avec alarme.  

Signée sur le cadran et le boitier 

D : 70 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

312 CONSTANT BEUCHAT   

Montre de poche squelette en plaqué or. Cadran squelette 

avec platine décoré de dessins. Mouvement mécanique à 

remontage manuel apparent et chiffres romains sur le 

rehaut. Verre en plexi. 

Diamètre : 55 mm 

Épaisseur 11 mm 

Poids brut : 86 gr. 

 

                              Estimation : 60/80 €  

313 * MOVADO   

Montre de voyage en métal doré de type Ermeto. Gainée 

de pécari couleur camel. Cadran noir avec index bâtons. 

Système ingénieux permettant de remonter le mécanisme 

en ouvrant et refermant le boitier. Ce brevet était 

américain bien que la montre fut faite en Suisse. 

Boitier numéroté : 1239 544 M 

Dimensions fermé : 50 x 34 x 15 mm 

Dimensions ouvert : 74 x 34 x 15 mm 

En l'état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

314 * MOVADO - « Ermetophon »  

Montre réveil de voyage de type Ermeto. Gainée de 

crocodile noir. Cadran argenté avec index bâtons. 

Aiguille supplémentaire pour indiquer l’heure de réveil. 

Système ingénieux permettant de remonter le mécanisme 

en ouvrant et refermant le boitier. Ce brevet était 

américain bien que la montre fut faite en Suisse. 

Dimensions fermé : 50 x 38 x 15 mm 

Dimensions ouvert : 77 x 38 x 15 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 80/100 € 
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315 * JAEGER-LECOULTRE 

« Memovox » Rare Montre réveil de poche en métal 

doré, des années 60. Très beau cadran deux tons avec 

index bâtons. Indication de l’heure du réveil grâce à un 

disque tournant central indexé. Lunette noire indexée. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boitier numéroté : 796963 

Diamètre : 42 mm 

Épaisseur : 10 mm 

En l’état. 

Livrée avec son étui en cuir noir. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

316 JAEGER 

Pendulette de voyage à poser en métal doré 8 jours; 

cadran rond à fond champagne, index et chiffres arabes, 

signé Jaeger. 

H : 5 cm 

Dans un écrin à la forme (usures) 

 

                              Estimation : 50/80 €  

317 * Le Must de CARTIER 

Pendulette réveil modèle "Santos" en métal doré et laque 

aventurinée à l'imitation du lapis-lazuli, cadran à fond 

blanc, chiffres romains, chemin de fer; montée sur 

chevalet, mouvement quartz, avec fonction réveil.  

Signé Cartier Paris sur le cadran et le boitier, numéroté 

7508-14110. 

80 x 73 mm 

Dans son écrin d'origine (usures) 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/120 € 

 

318 * Montre réveil JUVENIA en argent et argent doré (800 

°/°°), de forme rectangulaire aux coins supérieurs 

tronqués, à décor laqué crème et frise géométrique noire, 

blanche et dorée; le cadran à fond argenté, chiffres 

arabes, chemin de fer, signé Juvenia. Elle repose sur 

quatre pieds boules. 

50 x 67 x 20 mm 

Poids brut : 160,5 gr. 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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319 * MASERATI 

Pendulette en métal doré, cadran à fond doré, index, 

signé Maserati. Montée sur un socle en loupe de noyer et 

plexiglas. 

14,7 x 14,2 cm 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

320 * Montre de table et métal argenté, cadran blanc à 

chiffres arabes, chemin de fer, secondes à 6h. Le support 

en bois et bakélite imitation écaille, pourtour en argent 

anglais (925 °/°°), monture avec chevalet. 

Birmingham, 1922. 

Poids brut : 162,5 gr. 

92 x 92 mm 

 

On y joint :  

- une montre de bureau en métal sur socle circulaire en 

laiton. Cadran argenté rayonnant, chiffres arabes, chemin 

de fer. H : 10,5 cm 

- une montre réveil de voyage SOLO, cadran 

rectangulaire, chiffres arabes et index. 47 x 47 mm. Un 

éclat au verre. 

- une montre de chevet en cuir vert à décor d'un coq, la 

montre à fond émaillé blanc et chiffres romains bleus. H 

: 72 mm 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

321 * ROMAN MAYER Montreux  

Montre de voyage des années 30 en argent (800 °/°°), 

transformable en pendulette afin d’être posée sur un 

bureau. Le boitier s’ouvre par système de glissière en 

tirant la montre vers le haut. Cadran crème avec chiffres 

arabes. Boitier en argent (800 °/°°) et bandes de laque 

bleue. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dimensions : 33 x 37 x 10 mm 

Poids brut : 41,10 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/250 € 
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322 * ESZEHA 

Pendulette de voyage en argent (800 °/°°) ciselé des 

années 30. Cadran crème à chiffres arabes. Seconde à six 

heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

L’ouverture du boîtier à glissière se fait par pression sur 

le poussoir à midi. 

Dimensions : 36 x 36 mm 

Épaisseur : 10 mm 

Poids brut : 43,42 gr. 

 

En 1904, Karl Scheufele (1877-1941) fonde une société 

spécialisée dans les montres de joaillerie distribuées sous 

le nom d’Eszeha. Quelques années plus tard naîtra une 

célèbre marque en joaillerie grâce aux descendants de K. 

Scheufele : CHOPARD. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/70 € 

 

323 * ANONYME 

Splendide montre de bord en argent destinée à être posée 

au centre d’un volant de voiture. Cadran en émail violet 

guilloché Soleil (rayures centrales). Chiffres arabes sur 

un rehaut suspendu. Aiguilles losanges. Mouvement 

mécanique 8 jours à remontage manuel. 

Boitier numéroté 6286. 

Dimensions : 64 mm 

Épaisseur : 20 mm 

Poids brut : 168,90 gr. 

À réviser. En l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

324 * BENZIGER & Co - EINSIEDELN.  

Compteur logé dans un boitier de montre de poche en 

acier. Lecture par guichets sur un cadran argenté. On 

actionne le comptage en appuyant sur le remontoir à 

midi. Boitier numéroté 1838. 

Diamètre : 48 mm 

Épaisseur : 14 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/40 € 
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325 * ANONYME 

Voltmètre logé dans un boitier de montre de poche en 

acier. 

Diamètre : 57 mm 

Épaisseur : 21 mm 

À restaurer. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 20/30 € 
 

326 * ANONYME  

Boitier de montre en métal noirci abritant un jeu dans 

l’esprit de la roulette. En appuyant le remontoir à midi, 

l’aiguille centrale se met à tourner et s’arrête sur un pays, 

dés-que l’on relâche la pression. Le cadran représente 

une course de voitures avec un pays sous chacune 

d’entre elles.  

Circa 1920. 

Diamètre : 53 mm 

Épaisseur : 14 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 40/80 € 

 

327 ZENITH 

Deux montres goussets en argent (800 °/°°) : 

- une à cadran crème, chiffres romains, guichet secondes 

à 6h (manque l'aiguille), le revers orné d'un écu lisse 

dans un entourage de fleurs et rinceaux d'acanthes. 

- une à cadran émaillé blanc, chiffres arabes, guichet 

seconde à 6h; le revers orné d'un écu lisse et feuillages. 

Fêles au cadran  

Signées Zenith 

Poids brut : 157,7 gr. 

D : 45 et 48 mm 

En l'état, accidents, chocs et manques 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

328 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 : 30/50 € 
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329 Lot de trois montres goussets et une montre de col en 

argent (800 °/°°).  

Poids brut : 230,4 gr. 

En l'état, accidents et manques 

 

On y joint cinq montres diverses en métal argenté ou 

cuivré, une signée Aurore à mouvement quartz et décor 

cynégétique, une à décor de Corrida ; et un porte-photos 

à décor de rinceaux 

Accidents, manques en l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

330 * ZENITH  

Montre « Captain » pour homme en acier sur bracelet 

cuir, des années 70. Cadran argenté et date à 4h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Calibre 2562. Certifié Chronomètre. Fond vissé. Boîtier 

numéroté 1670050. 

D : 37 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/120 € 
 

331 * ZENITH  

Montre bracelet en acier en métal doré, cadran rond à 

fond noir, hublot dateur à 12h, bracelet articulé en acier à 

pastilles dorées. 

En l'état, rayures 

Dans son écrin Zenith 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

332 * TISSOT - « PR 516 ». 

Montre pour homme en acier sur bracelet acier, des 

années 70. Cadran gris souris, index bâtons, date à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique.  

D : 34 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/150 €  

333 * TISSOT 

Montre bracelet d'homme « Touch », boitier en acier, 

cadran noir à index et cadran digital; bracelet en cuir 

noir, boucle déployante en acier. 

En l'état.  

Dans sa boite d'origine avec papiers 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 
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                              Estimation : 100/200 € 

334 FESTINA 

Montre bracelet d'homme, boitier en acier, cadran à fond 

bleu, mouvement quartz. Bracelet en plastique noir, 

boucle ardillon en acier. 

D : 43 mm 

Dans sa boite d'origine avec certificat de garantie 

 

                              Estimation : 200/300 €  

335 Deux montres bracelets de dame CITIZEN : 

- une en métal argenté et acier, cadran rond à fond 

argenté, un brillant, bracelet guilloché. Mouvement 

quartz. 

- une en métal doré et acier, cadran rectangulaire à fond 

doré, index, bracelet maille paillasson. Mouvement 

quartz.  

L : 20 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 €  

336 Lot de trois montres pour homme en acier et métal doré : 

- une Michel HERBELIN Paris, cadran rond blanc, 

chiffres arabes, hublot dateur à 6h, mouvement quartz; 

sur bracelet en cuir brun. L : 22 cm. 

- une OMEGA Genève, cadran rond fond argenté, index, 

hublot dateur à 3h; sur bracelet en cuir noir. L : 25,7 cm 

- une montre CITIZEN, cadran blanc, index, hublot 

dateur à 3h, mouvement quartz; sur bracelet en cuir brun. 

L : 22,5 cm 

En l'état, bracelets usés 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

337 Lot de cinq montres bracelets d'homme chronographes 

en acier et métal, avec boucles déployantes : deux 

SEIKO dont une Sports 150, une PULSAR avec cadran à 

fond bleu, et deux LOTUS. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 €  

338 * Lot de montres bracelets d'homme diverses :  

- un cadran ZENITH rectangulaire en métal doré et acier, 

fond champagne, index. Présenté sans bracelet  

- une TIME AGE en métal argenté à décor de rouages, 

bracelet en cuir noir. 

- une BOCTOK en acier, cadran à fond noir orné d'une 

tête de cheval, index, hublot dateur à 3h. 

- une CERTINA "New Art" en acier, cadran à fond 

argenté, index, hublot dateur à 3h; bracelet élastique.  

- une ASCOT, cadran noir, chiffres arabes, jour et date à 

3h, mouvement quartz, bracelet en plastique noir. On y 

joint un second bracelet en plastique blanc. 
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- deux montres russe en acier et métal doré, bracelet en 

cuir brun ou noir. 

- une "Wood Time", boitier en bois, bracelet en cuir brun 

- une "Stone Time", boitier en pierre dure, bracelet en 

cuir bordeaux 

- une CATENA en acier et métal doré, boitier 

rectangulaire, fond doré, index, hublot dateur à 6h, 

mouvement quartz; bracelet acier.  

- une montre chrono SWATCH, boitier en plastique 

transparent, sur bracelet en cuir rouge.  

Et divers 

Présentés dans un écrin GIRAR-PERREGAUX en cuir 

bleu (usures) 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

339 * Lot de montres bracelets diverses en métal ou acier, 

comprenant : 

- une Karl LAGERFEL, boitier rond en métal doré, fond 

blanc, chiffres romains, hublot dateur à 6h; sur bracelet 

en cuir crocodile noir verni, boucle ardillon. Dans sa 

boite d'origine.  

- une Karl LAGERFEL, cadran carré en métal doré, fond 

blanc, chiffres romains, bracelet en cuir noir, boucle 

ardillon en métal.  

- une Maurice LACROIX, boitier rond en métal doré et 

acier, fond bleu, chiffres romains, hublot dateur à 6h; 

mouvement quartz, bracelet en cuir noir. Dans son écrin.  

- une INITIAL, boitier en métal doré, cadran rond blanc, 

chiffres arabes, guichet dateur à 3h, mouvement quartz, 

bracelet en cuir camel. 

- une LANCO en métal doré, cadran ovale à fond brun 

irisé, bracelet à maillons articulés (on y joint quelques 

maillons supplémentaires), boucle dépolyante. 

- une MASERATI en acier et métal doré, cadran doré, 

index, dateur à 3h, bracelet articulé en acier.  

- une ELDOR en acier, cadran noir, dateur à 3h, bracelet 

mailles briques.  

- deux Louis ERARD grand et petit modèle en métal 

doré et argenté, cadrans rectangulaires, mouvement 

quartz, bracelet composé d'une alternance de bâtonnets, 

visibles sous le cadran en transparence.  

- une Daniel CARLINO, boitier en métal doré, cadran à 

fond noir, chiffres romains, bracelet en cuir noir, boucle 

ardillon. Fournie avec deux bracelets supplémentaires en 

cuir bordeaux et vert. Dans sa pochette d'origine.  

- une "Swiss Bank Corporation", boitier en métal doré et 

acier, cadran rectangulaire à décor d'un lingotin doré; 

mouvement quartz; bracelet en cuir noir, boucle ardillon 

en métal doré.  
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En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/150 € 

340 * Lot de deux pins en laiton doré représentant des 

montres de poches. 

Attribués à Girard- Perregaux. 

Numéroté respectivement L508 et L839 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  

341 * VAN CLEEF & ARPELS 

Montre de poche pour dame pouvant être accrochée à la 

veste, en acier et plaqué or. Cadran blanc à chiffres 

romains. Aiguilles dauphines. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, numéroté 1560.  

Diamètre : 40 mm 

Épaisseur : 11 mm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 40/50 € 

 

342 * DOLCE & GABBANA 

Montre bracelet de dame modèle Time, en métal doré et 

acier, cadran carré à fond blanc signé D&G, bracelet 

ajouré du logo de la maison et orné de strass blanc 

(manques). 

L : 17,5 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/100 €  

343 * SWATCH  

Montre « Irony » chronographe en acier sur bracelet cuir 

des années 2000. Cadran bleu chiffres arabes. Date à 4h. 

Mouvement quartz. Pile à changer. 

D : 40 mm 

Avec sa boite d’origine. 

 

On y joint un cadran SWATCH « Irony » en acier sans le 

bracelet d'origine. Cadran noir avec chiffres arabes. Jour 

et date à 3h. Mouvement à quartz. Pile à changer. D : 36 

mm 

Avec une boîte 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 40/60 € 
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344 * SWATCH 

Montre « Riding Star » chronographe en plastique 

translucide sur bracelet plastique, des années 90, sur le 

thème de l’équitation. Cadran clair, rehaut vert et zones 

chrono couleur rouge. Réf : SCK102. Mouvement 

quartz. Pile à changer. Numéroté 327 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/60 € 

 

345 * SWATCH  

Montre « Wall Street » chronographe en plastique sur 

bracelet cuir noir, des années 90, Cadran noir deux tons. 

Compteurs miroirs. Index oranges. Mouvement quartz. 

Pile à changer. Ref. SCB106. Numéroté 23 

D : 37 mm 

Montre en l'état. Verre plexi très rayé. 

Avec sa boîte et ses papiers d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 20/30 € 

 

346 * SWATCH  

Montre « Jet Lag » chronographe en plastique noir sur 

bracelet cuir marron, des années 90, Cadran noir deux 

tons. Rehaut avec indication des grandes capitales 

mondiales. Mouvement quartz. Pile à changer. Ref SCM 

102. Numérotée 320. 

D : 37mm 

Avec sa boîte et ses papiers d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/60 € 

 

347 * SWATCH  

Montre « Sirio » chronographe en plastique noir sur 

bracelet cuir camel, des années 90, Cadran gris clair et 

argent. Mouvement quartz. Pile à changer. Ref SCM 

101. Numéroté 26 

D : 37mm 

Avec sa boîte et ses papiers d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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348 * SWATCH  

Montre « Award » chronographe en plastique vert 

translucide sur bracelet plastique rose, des années 90. 

Cadran multicolore. Mouvement quartz. Pile à changer. 

Ref. SCL 100. Numéroté 303 1A.  

D : 37 mm 

Avec sa boîte et ses papiers d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

349 * SWATCH 

Montre « Award » chronographe en plastique noir sur 

bracelet plastique thème cashmere, des années 90. 

Cadran crème et or. Mouvement quartz. Pile à changer. 

Réf : SCB 108. Numérotée 26 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

350 * SWATCH 

Montre « Black Friday » chronographe en plastique noir 

sur bracelet en plastique noir, des années 90. Cadran 

noir. Zones noires. Mouvement quartz. Pile à changer. 

Réf : SCB 100. Numéroté 00 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

351 * SWATCH  

Montre « Sound » chronographe en plastique vert 

translucide sur bracelet cuir orange, des années 90. 

Cadran diagrammes multicolores. Mouvement quartz. 

Pile à changer. Réf SCL 102. Numéroté 317 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

352 * SWATCH 

Montre « Skate Bike » chronographe en plastique sur 

bracelet plastique gris, des années 90. Cadran gris clair, 

chiffres arabes. Trotteuse chrono orange. Réf SCB 105. 

Mouvement quartz. Pile à changer. Numéroté 12. 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine.  
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 40/80 € 

353 * SWATCH 

Montre « Skipper » chronographe en plastique bleu nuit 

sur bracelet cuir bleu, des années 90. Cadran blanc et or. 

Mouvement quartz. Pile à changer. Réf : SCN 100. 

Numéroté 0A 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

354 * SWATCH 

Montre « Wild Card » chronographe en plastique 

translucide sur bracelet plastique bleu et rouge, des 

années 90. Cadran bleu deux tons. Mouvement quartz. 

Pile à changer. Numérotée 305. 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

355 * SWATCH  

Montre « Scuba 200 » de plongée en plastique 

translucide, lunette tournante unidirectionnelle  

Cadran squelette laissant voir le mouvement a quartz. 

Pile à remplacer. Numérotée S 210.  

D : 38 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

356 * SWATCH 

Montre « Navy Berry » chronographe en plastique rouge 

translucide sur bracelet plastique rouge et beige, des 

années 90. Cadran deux tons. Mouvement quartz. Pile à 

changer. Réf : SCR 100. Numéroté 303 1A 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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357 * SWATCH 

Montre « JFK » chronographe en plastique bleu 

translucide sur bracelet plastique rouge, des années 90. 

Cadran blanc et chiffres arabes rouges. Mouvement 

quartz. Pile à changer. Réf : SCN 3. Numérotée 25. 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

358 * SWATCH   

Rare montre « Grand Prix » chronographe en plastique 

vert translucide sur bracelet plastique bleu, des années 

90. Cadran quatre tons (rose, bleu, jaune, orange). 

Mouvement quartz. Pile à changer. Réf SCJ101. 

Numéroté 27 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

359 * SWATCH 

Montre « Neo Wave » chronographe en plastique vert 

translucide sur bracelet plastique vert, des années 90. 

Cadran mauve et compteurs oranges. Mouvement quartz. 

Pile à changer. 

Réf SCM 102. Numéroté 03 1A 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

360 * SWATCH 

Montre « Wall Street » chronographe en plastique sur 

bracelet cuir noir, des années 90. Cadran noir deux tons. 

Compteurs miroirs. Index oranges. Mouvement quartz. 

Pile à changer. Montre jamais portée. Réf : SCB 106. 

Numéroté 10 - 9003. 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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361 * SWATCH  

Montre chronographe en plastique sur bracelet cuir noir, 

des années 90. Cadran blanc deux tons. Mouvement 

quartz. Pile à changer. Numéroté 318 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

362 * SWATCH 

Montre chronographe « Sand Storm » en plastique noir 

sur bracelet en cuir marron, des années 90. Cadran noir 

avec chiffres arabes. Zones noires et or. Mouvement 

quartz. Pile à changer. Réf : SCB 101. Numéroté 303 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 €  

363 * SWATCH 

Montre « Silver Star » chronographe en plastique bleu 

nuit sur bracelet cuir bleu façon croco, des années 90. 

Cadran argent et bleu. Mouvement quartz. Pile à 

changer. Réf : SCN 102. Numéroté 6303-1B 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

364 * SWATCH 

Montre « Goldfinger » chronographe en plastique gris 

sur bracelet cuir marron, des années 90. Cadran gris clair 

et or. Mouvement quartz. Pile à changer. Réf : SCM 100. 

Numéroté 6303-21 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

365 * SWATCH 

Montre « Rollerball » chronographe en plastique sur 

bracelet cuir épi vert, des années 90. Cadran vert et or. 

Compteurs blancs. Mouvement quartz. Pile à changer. 

Réf : SCB 107. Numéroté 9003 - 1A 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

366 * SWATCH - Art Edition by Felice Varini 

Montre « Rosso Su Black » ronde en plastique noir avec 

un cadran miroir sur bracelet plastique noir, traversés 

d’une ligne verticale rouge. Montre des années 90. 

Mouvement à quartz. Pile à changer. Numérotée 

2143/5555. Réf : GZ 119 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

367 * SWATCH - Art Edition by Niklaus Troxler 

Montre « Black Flaeck 700 Year » ronde en plastique 

vert translucide avec cadran noir et blanc sur bracelet 

plastique noir et blanc, des années 90. Mouvement à 

quartz. Pile à changer. Numérotée 1781/5555. Réf : GZ 

117. 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

368 * SWATCH - Art Edition by Sylvie & Chérif Defraoui 

Montre « Test 700 Year » ronde en plastique bleu 

translucide sur bracelet plastique bleu et argent, des 

années 90. Mouvement à quartz. Pile à changer. 

Numérotée 4120/5555. Réf : GZ 118. 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/100 € 
 

369 * SWATCH 

« Wheel Animal » 8 Edition. Montre ronde en plastique 

noir sur bracelet plastique noir, des années 90. Cadran 

blanc avec une roue dessinée. Mouvement à quartz. Pile 

à changer. Numérotée 2925 - 5555. Réf : GZ 120 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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370 * SWATCH  

Montre « Instruments Accross » ronde en métal sur 

bracelet acier extensible, de la fin des années 80. Cadran 

bleu. Mouvement à quartz. Pile à remplacer. Numérotée 

9165-P 541 

D : 34 mm 

Dans son écrin d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

371 * SWATCH 

Montre ronde en métal sur bracelet acier extensible de la 

fin des années 80. Cadran squelette laissant voir le 

Mouvement à quartz. Pile à remplacer. Numérotée 9015-

P 541 

D : 34 mm 

Dans son écrin d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 €  

372 * SWATCH 

Montre « Engeneer » ronde en plastique noir sur bracelet 

plastique, des années 90. Cadran illustré. Mouvement à 

quartz. Pile à changer. Numérotée 0505-303. Réf : GB 

139 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

373 * SWATCH 

Lot de deux montres à décor de billets de banques : 

- « Mark » Montre ronde en plastique translucide sur 

bracelet plastique sur le thème des billets de banque, des 

années 90. Mouvement à quartz. Pile à changer. Montre 

jamais portée. Numérotée 1082 - 303. Réf : GM 106. D : 

34 mm 

- « Franco » Montre ronde en plastique vert foncé 

translucide sur bracelet plastique, des années 90. Cadran 

et bracelet représentant une partie de billet de banque. 

Mouvement à quartz. Pile à changer. Montre jamais 

portée. Numérotée 1062-303. Réf : GG110. D : 34 mm 

Avec leurs boites et papiers d'origine 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 60/80 € 
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374 * SWATCH  

Montre « Bermudas » ronde en plastique vert translucide 

avec cadran squelette sur bracelet en plastique décoré de 

baigneurs en bermudas, des années 90. Mouvement à 

quartz. Pile à changer. Numérotée 1065 - 9999. Réf : GK 

133 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

375 * SWATCH  

Montre « Blue Magic » ronde en plastique bleu 

translucide sur bracelet plastique khaki translucide, des 

années 90. Cadran squelette laissant voir le mouvement 

automatique, également visible au dos. Réf : SAN 100. 

D : 36 mm 

Avec sa boite. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

376 * SWATCH 

Montre « Rubin » ronde en plastique translucide sur 

bracelet cuir rouge, des années 90. Cadran métallique 

squelette avec chiffres romains. Mouvement à remontage 

automatique visible au dos. Réf : SAM 100. 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
 

377 * SWATCH  

Montre « Time to Move - Earth Summit 92 » ronde en 

plastique translucide sur bracelet plastique vert 

translucide, des années 90. Cadran squelette ainsi que le 

fond laissant voir le mouvement automatique. Réf : SAK 

102 

D : 36 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 100/150 € 
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378 * SWATCH  

Montre « Black Motion » ronde en plastique noir sur 

bracelet cuir noir, des années 90. Cadran métallique bleu 

en partie squelette. Mouvement à remontage automatique 

visible au dos. Réf : SAB 100. 

D : 37 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

379 * SWATCH 

Montre « Lots of Dots » ronde en plastique translucide 

avec multicolore sur bracelet plastique multicolore, des 

années 90. Mouvement à quartz. Pile à changer. Réf : GZ 

121 

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

380 * SWATCH - SCUBA 200 

Montre de plongée « Sea Grapes » en plastique 

translucide, lunette tournante unidirectionnelle verte. Sur 

bracelet plastique orange colorié. Mouvement à quartz. 

Pile à remplacer. Numérotée S 209. Réf : SDK 105 

D : 38 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

381 * SWATCH 

Montre « Stop Watch Jess Rush » ronde en plastique noir 

sur bracelet plastique vert translucide, des années 90. 

Cadran noir avec chiffres arabes. Mouvement à quartz. 

Pile à changer. Montre jamais portée. Numérotée 303. 

Réf : SSB 100.  

D : 34 mm 

Avec sa boite et ses papiers d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

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 

382 * SWATCH « Scribble » Spécial Edition de 1993 

« Scribble » Spécial Edition de 1993 

Montre ronde en plastique transparent sur bracelet blanc 

translucide. Cadran transparent avec gros chiffres 

dessinés. Mouvement à quartz. Pile à remplacer. 

Numérotée, réf : GZ 124. 

D : 34 mm 

Dans sa pochette papier d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

383 * SWATCH 

Montre « Black & White » ronde en plastique sur 

bracelet plastique de la fin des années 90. Mouvement à 

quartz. Pile à remplacer. Numérotée 5755-628 

D : 34 mm 

 

Pour célébrer les jeux olympiques de 1996, Swatch a 

créé cette montre présentant en photos sur le cadran et le 

bracelet plusieurs disciplines des Jeux Olympiques. 

La montre est présentée dans un coffret spécial avec une 

loupe pour mieux voir chaque photo. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

384 * SWATCH  

« Crystal Surprise » Spécial Edition by Alessandro 

Mendini de 1994. 

Montre ronde en plastique rouge sur bracelet bleu et vert. 

Cadran noir. Mouvement à quartz. Pile à remplacer. 

Numérotée. Réf : GZ 129 

D : 34 mm 

Dans sa pochette tissu d’origine. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

385 * SWATCH 

A Never Ending Story 

Catalogue des différents modèles sortis entre 1983 et 

1992. 

Sous emboitage en plexi 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/40 €  
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386 * Edith MANNONI 

Montres anciennes 

Livre consacré au montres de poches 

Ch. Massin 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  

387 * Oswaldo PATRIZZI et Fabienne X. STURM 

Montres de fantaisie, 1790-1850 

1979, Tribune Éditions - Galerie d'Horlogerie ancienne 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  

388 * Fulgido POMELLA 

Les Montres du XVIe siècle au début du XX ème 

1989, éditions Priuli & Verlucca - Glénat 

Sous emboitage 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  
389 * Elena INTRONA et Gabriele RIBOLINI 

Maîtres du Temps - Les montres de marques 

prestigieuses 

1992, éditions Du May 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  

390 * Frédéric RAMADE 

100 Montres de légende 

1999, éditions Solar 

Livre éloge d’icônes horlogères 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  
391 * Samuel GUYE et Henri MICHEL 

Mesures du Temps et de l’Espace - Horloges, montres et 

instruments anciens 

1970, Office du Livre 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 €  
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392 * Lot de livres divers consacrés à l’horlogerie. Ce lot est 

composé de catalogues pour les clients finaux, de 

catalogues de ventes aux enchères et de quelques livres 

institutionnels :  

- PATEK PHILIPPE Genève, Star Caliber 2000. Sous 

emboitage. 

- TISSOT, Le Roman d'un fabrique de montres par 

Estelle Fallet (livre de poche sur l’histoire de la marque) 

- JAEGER-LECOULTRE, Le Livre de la Manufacture, 

1995-96 

- JAEGER-LECOULTRE, C'est ici que tout commence, 

2017 

- GIRARD-PERREGAUX, Yearbook 1998 et Millenium 

Yearbook 2000-2001 (2) 

- GIRARD-PERREGAUX, Horlogers par vocation, 

1991. Sous emboitage 

- BREITLING, Chronolog 1997, Instruments for 

professionals (catalogue clients) 

- ZENITH, The Collection (catalogue rigide clients) 

- ULYSSE NARDIN, History in Time (livre sur 

l’histoire de la marque) 

- BLANCPAIN, Lettres du Brassus n°16, Innovation is 

our tradition 2016 (2) 

- L'Année Horlogère Suisse 1997, Promo édition Genève 

(livre généraliste de différentes marques.) 

- Horlogerie ancienne dans les collections privées 

suisses, Musée International d'Horlogerie, 1995 

- Exposition de la fabuleuse collection privée de Patek 

Philippe, Genève, 1989. 

 

On y joint un lot de magazines d’horlogerie et de 

catalogues marques divers :  

- BLANCPAIN Ocean Commitment 2016 et Race 

Weekends 2017 (2) 

- Montres passions, n° 45, 2011 

- Heure Suisse, n° 125, 2014 

- Tribunes des Arts, Salons horlogers, avril 2006 et 2007 

n°340 et 350 (2) 

- VICENTERRA, A l'autre bout de monde..., 2016 

- ULYSSE NARDIN, History in Time, 2000 

- divers prospectus 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 10/20 € 

 

393 * Collage réalisé et signé par René Vincent, à partir 

d’une ancienne publicité OMEGA des années 30 sur 

laquelle sont collés des boîtiers, des cadrans et des 

éléments de mouvement issus de montres de poches. 

Dimensions : 54 x 64 cm 
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*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 € 

394 * Collage à partir d’une publicité LONGINES ancienne 

sur fond de peinture représentant un cadran de montre 

sur lequel sont collés des boîtiers, des cadrans et des 

éléments de mouvement issus de montres de poches. 

Dimensions : 45 x 45 cm 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 150/200 €  

395 * Lot de 12 cloches porte montres de poches, en plexi, 

certaines avec crochet en métal doré 

Fabrication Suisse 

H : 12 cm 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 70/100 € 

 

396 * Lot de 10 supports de montres de poche en plexi.  

Fabrication Suisse 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/40 € 
 

397 * Remontoir en plexi (égrisé) pour trois montres avec 

adaptateur secteur 220 V (fourni) ou piles. Permet de 

garder des montres à remontage automatique en marche. 

(Manque un coussin). Swiss Made 

Hauteur avec la base : 25 cm 

Diamètre du Disque plexi : 20 x 8,5 cm sans la base.  

Le tout en l’état. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 70/100 € 

 

398 * Lot comprenant :  

- 11 clefs de pendules ou pendulettes diverses, en métal 

ou acier, dont une signée Richard 

- 12 clefs de montres de poche diverses, en métal doré et 

argenté 

- divers éléments de montres en métal 

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 30/50 € 
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399 * Collection de bijoux Art Nouveau et Art Déco à décors 

émaillés comprenant : 

- trois colliers type draperie en métal argenté à mailles 

tubogaz et composés chacun de trois motifs émaillés 

(petit manque sur l'un). 

- 12 boucles avec attaches en métal doré à décors 

émaillés et formes diverses. On y joint un motif seul. 

- sept broches en métal à décors émaillés divers. 

- une broche en métal doré émaillé à décor de fleurs 

violettes 

- un collier en métal doré avec attache clip devant, à 

maille tressée et médaillons à profil de femme Art 

Nouveau (accidents et restaurations) 

- deux boucles, un pendentif et un petit cadre à poser à 

décors Art Nouveau en métal et étain. 

En l'état 

 

On y joint : 

- une boucle en argent (Minerve, 950 °/°°) à décor Art 

Nouveau d'un dragon et de fleurs. Poids brut : 42,1 gr. 

- une broche feuillage en argent (800 °/°°) sertie de 

cabochons d'améthystes (en l'état), épingle en métal. 

Poids brut : 12,2 gr. L : 7 cm. 

- un collier en argent (800 °/°°) composé d'une chaine 

maille gourmette et d'un pendentif gravé d'un profil de 

femme Belle Epoque. Poids : 10 gr. 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 2500/3000 € 

 

400 Lot de bijoux fantaisie comprenant :  

divers pendentifs, boutons de manchette, un collier en 

métal doré à maille anglaise, deux bracelets joncs en 

métal, une broche émaillée de roses, diverses bagues, 

deux montres bracelet dont une SEIKO et divers cadrans 

de montres, une broche ornée de strass, divers clous 

d'oreilles, chaines et bracelets. 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 

 

401 Lot de bijoux fantaisie comprenant : 

- divers colliers en métal doré ou argenté : un à larges 

maillons gourmette, un type draperie, un sautoir à 

maillons torsadés, et un collier à pendentif carrés en 

pampilles 

- une montre gousset en métal argenté, signée Mira, 

cadran à fond blanc, chiffres arabes, guichet secondes à 

6h; le revers à décor géométrique. Accidents, chocs, 

manque la bélière.  

- une montre bracelet en acier, cadran digital, 

mouvement quartz. En l'état. 

- trois colliers ou sautoirs en perles d'imitation 
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- un collier de cinq rangées de perles en résine et métal 

diverses 

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 € 

402 Bracelet composé de pierres rouges facettées tressées 

avec des fils de perles dorées, des pampilles au niveau du 

fermoir.  

En l'état 

 

                              Estimation : 30/50 €  

403 * Lot comprenant deux camées montés en broches : 

- un camée coquillage ovale à décor d'une jeune femme 

au voile, la monture en métal argenté à bordure torsadée. 

42 x 35 mm. Léger choc à la monture. 

- un camée ovale en résine brune sculptée d'un profil de 

femme aux anglaises, voilette et collier de perles; la 

monture en métal doré. 27 x 22 mm.  

En l'état 

 

*Ce lot est présenté en importation temporaire 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

404 Yves SAINT-LAURENT 

Paire de pendants d'oreilles en métal doré, retenant une 

coupe de minéral rose zoné. La monture ornée du sigle 

YSL et d'un grelot en pampille. 

H : 12 cm 

 

                              Estimation : 50/60 €  

405 BERNARDAUD Limoges 

Bague bandeau en porcelaine peinte polychrome et métal 

doré 

Taille : 53 environ 

Dans son écrin Bernardaud, avec certificat 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 

406 Paul SMITH 

Trois paires de boutons de manchettes en métal argenté 

émaillé : une paire avec boussoles, une paire ornée de 

pois bleus, une paire mauve à bandes rouges. 

Dans leurs écrins d'origine 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

407 Paul SMITH 

Deux paires de boutons de manchettes circulaires en 

métal argenté émaillé, une à décor de disques rouges et 

blancs, une paire ornée du profil de la Reine d'Angleterre 

aux couleurs de l'Union Jack. 

Dans leurs écrins d'origine 
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                              Estimation : 80/120 € 

408 Dans le goût de HERMES 

Paire de boutons de manchette étriers en argent (800 

°/°°)  

Poids brut : 11,9 gr. 

 

On y joint deux paires de boutons de manchettes en 

métal argenté à tables rectangulaires : une KENZO et 

une Paul SMITH à décor de bandes colorées. 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

409 Dans le goût de HERMES 

Bracelet Mors de Cheval en argent (800 °/°°), le fermoir 

en boucle de ceinture 

Non signé 

Poids brut : 74 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

410 Lot comprenant : 

- un briquet DUPONT Paris en métal doré, décor de 

stries. H : 47 mm. Usures. 

- une paire de boutons de manchettes en vermeil (800 

°/°°). Poids brut : 11,4 gr. 

- deux paires de boutons de manchettes en métal argenté. 

En l'état 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

411 DUPONT 

Lot comprenant : 

- un stylo plume en bakélite imitation écaille et métal 

doré, la plume en or 18 K. L : 13,4 cm. Dans son écrin 

d'origine avec garantie.  

- un briquet en métal doré et laque de chine imitation 

écaille. H : 47 mm. Dans son écrin et boite d'origine 

(usures), avec garantie. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

412 DUPONT 

Lot comprenant : 

- un stylo plume en métal argenté strié, plume en or 18 

K. L : 14 cm. Dans son écrin. 

- un briquet en métal doré guilloché. H : 47 mm 

Signés 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/120 € 
 

413 Lot de briquets comprenant :  

- un DUPONT en métal argenté à décor de clous de 

Paris. H : 57 mm. 

- un DUPONT en métal doré à décor de stries. H : 47 

mm  
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- un John STERLING en métal argenté à décor de 

damier. H : 6 cm. Dans son écrin.  

- un MYON en métal doré 

- trois briquets divers en métal argenté et cuivre 

On y joint un stylet en métal doré 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 100/200 € 

414 Le Must de CARTIER 

Un briquet modèle Santos en acier à décor de bandes en 

métal doré. 

H : 69 mm. 

En l'état, rayures 

Dans son écrin et sa boite d'origine, avec garantie.  

 

On y joint une recharge de gaz et des pierres à briquets 

(manque deux) également Must de Cartier. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

415 Nécessaire à couture en vermeil (800 °/°°) et métal, 

comprenant : un dé à coudre, un poinçon, une paire de 

ciseaux, un porte aiguille et une fileuse/ 

Présenté dans son écrin Napoléon III en bois noirci, 

intérieur garni de tissu (12,5 x 6,8 cm) 

Poids brut des ustensiles : 20,5 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/200 €  

416 Boite tubulaire à sels ou parfums, en argent (Minerve, 

950 °/°°) à décor de frise de fleurs et feuilles, frise de 

perle, corps guilloché. Elle s'ouvre sur trois flacons en 

verre avec leurs bouchons facettés et bagues en vermeil 

(Minerve, 9250 °/°°). 

Poids brut : 109,3 gr. 

H : 75 mm 

Légers chocs à la boite 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

417 Étui à Meguila en argent (925 °/°°) de forme cylindrique, 

repercé, ciselé et repoussé à décor de résille, rinceaux et 

frises de grecques, cartouche chantourné. Extrémités 

terminées par de bulbes à motifs d’écailles, de fleurettes 

et de rocailles. 

Poids brut : 93,7 gr. 

L : 21,5 cm 

Chocs et enfoncements 

 

                              Estimation : 100/200 € 
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418 Série de cinq cuillers à dessert en argent anglais (925 

°/°°) à décor gravé de fleurettes stylisées et chevrons 

Poids : 61 gr.  

En l'état 

 

                              Estimation : 20/30 €  
419 Lot comprenant : 

- quatre miniatures, Portraits de jeunes femmes. XIXème 

siècle.  

- une croix pectorale en ivoirine 

- un bracelet en ivoirine 

En l'état 

 

                              Estimation : 60/80 €  
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