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Vente le Jeudi 24 Septembre 2020 
14h 

Salle VV - 3 rue Rossini - 75009 Paris 

Expositions publiques : 
Mercredi 23 Septembre 2020 de 10h30 à 18h 

Jeudi 24 Septembre 2020 de 10h30 à 12h 
 

Contact : 
Antoinette ROUSSEAU 
arousseau@millon.com 
+33 (0) 1  40 22 66 30 
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1 33 pièces en or : 

- 31 x 20 francs Belgique Leopold II 
- 2 x 20 francs ou 8 florins Autriche François-Joseph 

1880 et 1890 

 

Estimation : 8000/8500 € 

 

 

2 32 pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 
 

Estimation : 8000/8500 € 

 

3 14 pièces en or de 20 FF Suisse Helvetia 
 

Estimation : 3000/3200 € 

 

4 13 pièces en or de 10 Gulden Pays-Bas : 
- 3 x 10 gulden Willem III (1875 - 2 x 1897) 

- 10 x 10 gulden Wilhelmina (1917 - 1927 - 4 x 1932 - 4 

x 1933) 
 

Estimation : 2800/3000 € 

 

 

5 Cinq pièces en or de 40 lires Italie Napoleone Imperatore 

1814 M 
 

Estimation : 1800/2200 € 
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6 Cinq pièces en or : 

- 1 x 20 FF Cérès 1851 A 

- 1 x 20 FF Napoléon III 1863 BB 

- 1 x 20 francs Tunisie (rayée) 

- 2 x souverain or Georges V 1918 (une trouée) 
 

Estimation : 1250/1500 € 

 

 
7 Quatre pièces en or : 

- 1 x souverain or Georges V 1912 
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1864 A (avec bélière, 

poids brut : 2,4 gr.) 

- 1 x 200 pesos Colombie Simon Bolivar 

- 1 x 1 tola Bombay (poids : 11,6 gr.) 
 

Estimation : 800/1000 € 

 

 
8 Quatre pièces en or : 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1859 BB 

- 1 x 10 FF Coq 1909 

- 1 x 100 pesos Colombie Simon Bolivar 

- 1 x 20 ducats Autriche François Joseph 1915 (trouée) 

 
Estimation : 250/350 € 

 

9 Trois souverains en or : 
- 2 x Victoria Jubilée 1889 et 1890 

- 1 x Georges V 1911 

 

Estimation : 750/1000 € 

 

10 Trois pièces en or de 20 marks Allemagne Wilhelm II 

1893, 1897 et 1901 
 

Estimation : 750/1000 € 

 

11 Deux pièces en or : 

- 1 x souverain Edouard VII 1909 

- 1 x 20 francs Napoléon III lauré 1862 BB 
 

Estimation : 420/440 € 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

 
12 Une pièce en or de 100 francs Albert I Prince de Monaco 

1891 A 
 

Estimation : 800/1000 € 

 

 
13 Une pièce en or de 20 lires Italie Napoleone Imperatore 

1809 M 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
14 Une pièce en or de 20 dollars Liberty Head 

1904 
 

Estimation : 1000/1200 € 

 

 
15 Une pièce en or de 20 dollars USA Eagle 

1922 
 

Estimation : 1300/1500 € 
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16 Une pièce en or de 500 pesos Colombie Simon Bolivar 

Poids : 21,4 gr. 
 

Estimation : 400/600 € 

 

 
17 Une pièce en or de 300 pesos Colombie Simon Bolivar 

Poids : 12,9 gr. 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 
18 Plaque lingotin d'or 999°/°° 

Argor SA Chiasso 

Poids : 10 gr. 
 

Estimation : 400/500 € 

 

19 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en 

or de 2 pesos Mexique 1945. 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 52.5 
 

Estimation : 80/120 € 
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20 Un demi-souverain or Victoria Jubilée 1893 monté en 

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

Poids brut : 6,3 gr. 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 
21 Lot de deux pièces en or montées en pendentif sur or 

jaune 18 K (750 °/°°) : 

- une pièce de 20 FF Coq 1907 (accident à la bélière) 
- une médaille Beatrix des Pays-Bas 

Poids brut total : 20,5 gr. 

 

Estimation : 500/600 € 

 

 

 

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

en or Mexique 1865. 

Poids brut : 4,8 gr. 

L : 64 mm 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 

23 Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur 1808 A 

montée sur pince à billets en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 17,3 gr. 

H : 55 mm 
 

Estimation : 600/800 € 
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24 22 pièces en or de 20 FF : 

- 3 x 20 FF Napoléon III tête nue (1854 A - 1857 A - 

1859 A) 

- 5 x 20 FF Napoléon III lauré 

- 4 x 20 FF Génie (1877 A - 1878 A - 2 x 1896 A) 
- 10 x 20 FF Coq 

 

Estimation : 4600/4800 € 

 

 

25 21 pièces en or de 20 FF : 
- 5 x 20 FF Napoléon III tête nue (1855 QA - 1855 BB - 

1858 A - 2 x 1859 A) 

- 2 x 20 FF génie 1876 A et 1896 A 

- 14 x 20 FF Coq 
 

Estimation : 5800/6200 € 

 

 

26 Neuf pièces en or de 40 FF : 
- 4 x 40 FF Napoléon Empereur tête nue (3 x 1806 A et 

AN 13 A) 

- 3 x 40 FF Napoléon Empereur lauré 1812 A 

- 2 x 40 FF Louis Philippe 1834 A 

 

Estimation : 3000/4000 € 

 

 

27 Sept pièces en or de 50 francs Napoléon III : 
- 6 x 50 FF Napoléon III tête nue (1855 A - 1856 A - 3 x 

1857 A - 1858 A) 

- 1 x 50 FF Napoléon III lauré 1862 BB 
 

Estimation : 2800/3200 € 

 

 

28 Six pièces en or de 100 FF : 

- 3 x 100 FF Génie (1879 A - 1882 A - 1906 A) 

- 3 x 100 FF Napoléon III tête nue (1857 A - 2 x 1858 A) 

 

Estimation : 6000/7000 € 

 

 

29 Six pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Bonaparte Premier Consul AN 12 A 

- 2 x 20 FF Napoléon III tête nue 1855 A et 1860 BB 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1867 A 

- 1 x 20 FF Génie 1896 A 

- 1 x 20 FF Coq 1912 
 

Estimation : 1200/1500 € 
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30 Six pièces en or de 10 FF : 

- 3 x 10 FF Coq 1906 

- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1863 A 

- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1858 A 

- 1 x 10 FF Cérès 1851 A 
 

Estimation : 600/700 € 

 

 
31 Six pièces en or : 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1864 BB 

- 2 x 10 FF Coq 1901 et 1907 
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1863 A 

- 2 x 5 FF Napoléon III tête nue 1858 A et 1859 A 

 

Estimation : 520/540 € 

 

 
32 Quatre pièces en or de 10 FF Napoléon III : 

- 2 x 10 FF Napoléon III tête nue 1856 A 
- 2 x 10 FF Napoléon III lauré 1865 A et 1867 BB 

 

Estimation : 400/500 € 

 

33 Quatre pièces en or de 5 FF Napoléon III : 
- 3 x 5 FF Napoléon III tête nue (1856 A - 1857 A - 1859 

A) 

- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1867 A 

 

Estimation : 180/220 € 

 

 

 

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

1857 A 
 

Estimation : 800/1000 € 

 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

 
35 Une pièce en or de 100 FF Génie 

1911 A 
 

Estimation : 800/1000 € 

 

 
 

 

36 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III lauré 

1866 A 

 

Estimation : 400/600 € 

 

37 Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 

1857 A 
 

Estimation : 400/600 € 

 

38 Une pièce en or de 40 FF Bonaparte Premier Consul 

AN 12 A 
 

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

AN13 A 
 

Estimation : 400/600 € 

 

 
40 Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur 

1811 A 
 

Estimation : 400/600 € 

 

 
41 Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 

1866 
 

Estimation : 200/300 € 

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

1858 A 
 

Estimation : 100/200 € 
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43 Un florin d'or monté sur épingle en métal 

Poids brut : 5,1 gr. 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 
44 Un écu d'or Philippe VI de Valois (troué), monture 

broche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de quatre petites 

perles. 

Poids brut : 7,2 gr. 

Manque l'épingle 
 

Estimation : 200/250 € 

 

 

 
45 Un écu d'or Charles VI 

Poids : 3,5 gr. 
 

Estimation : 120/140 € 

 
46 France - Louis XV 

Un Louis d’or dit «aux lunettes» 

1726 & 

Poids : 8,2 gr. 
 

Estimation : 300/600 € 
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47 Un écu en or Louis XVI 

1786 N Montpellier 
 

Estimation : 300/500 € 

 
48 France - Louis XVI 

Un Louis d’or à la tête nue 

1786 A 

Poids : 7,6 gr. 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

49 France - Louis XVI 
Un double Louis d’or à la tête nue 

1786 W 

Poids : 15,2 gr. 

 

Estimation : 300/600 € 

 

 
50 France - Louis XVI 

Un Louis d’or à la tête nue 

1786 K 

Poids : 7,6 gr. 

 

Estimation : 200/300 € 
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51 Lot de monnaies de France diverses en métal, 

principalement de la seconde moitié du XX ème siècle. 

Présentées en six plateaux 
 

Estimation : 60/80 € 

 

 

52 Lot d'environ 40 pièces de monnaies antiques, 

principalement romaines et byzantines, dont 6 sesterces 

et 13 anneaux en bronzes 

En l'état 

Présentées en deux plateaux 
 

Estimation : 100/150 € 

 

 
53 Important lot d'environ 200 monnaies en cuivre, dont 

nombres de divisionnaires Napoléon III (5 cts, 10 cts) et 

divers (5 cts République…) 

En l'état 
Présentées en deux plateaux 

 

Estimation : 300/500 € 

 

 

54 Lot de pièces de monnaies en argent et métal comprenant 
: 

- une pièce argent Louis XIV 1675 

- une pièce argent Louis XIV 1713 

- une pièce argent Louis XV 1727 

- une pièce argent Louis XV 1743 

- une pièce argent Louis XVI 1792 A 

- une pièce argent 30 sols Louis XVI 1792 A 

- 1 x 5 FF Hercule AN 7 A 

- 1 x 5 FF Gaule Subalpine AN 10 

- 1 x 5 franchi République de Lucques 1805 

- 1 x 5 lires Italie Napoleone Imperatore 1808 

- 1 x 5 FF Napoléon Empereur 1808 A 

- 1 x 5 FF Louis XVIII 1814 I 
- 1 x 5 FF Louis-Philippe 1832 
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 - 1 x 5 FF Cérès 1850 A 

- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1870 

- 1 x 5 FF Hercule 1873 A 

- 6 x 10 FF Hercule 

- 5 x 2 FF Semeuse + 1 x 2 FF Cérès 1887 A 

- divers 1 FF : Semeuse, Napoléon, Cérès 

- divers 50 cts et 25 cts : Semeuse, Cérès, Louis XVIII, 

Louis-Philippe, Napoléon 

- divers 10 FF et 20 FF (années 1980 et 1990) 

- 4 x 10 FF Turin 
Présentées dans un classeur en cuir vert 

 
Estimation : 300/500 € 

 

55 Lot de médailles, jetons et pièces diverses en métal : 

Egouts de Paris, Alignements de Carnac, Cité des 

Sciences, Mayenne, Belle jardinière, Louis Pasteur, 

Frères négociants 1792, un décime 1815 BB (troué), 

pièces ancienne en cuivre, jetons PTT et Taxiphone, et 

divers. 

On y joint une boite de timbres éducatifs. 
 

Estimation : 50/100 € 

 

56 Important lot de monnaies diverses en bronze pour la 

plupart, comprenant de nombreuses monnaies romaines, 

mais aussi grecques gauloises et plus récentes (XIXème) 
 

On y joint un lot de plateaux de présentation en bois 

 

Estimation : 400/600 € 

 

57 Lot de pièces de monnaies anciennes et modernes France 

et divers 

En l'état 
 

Estimation : 80/120 € 
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58 Lot de pièces de monnaie diverses en argent, métal ou 

cuivre, dont : 

- pièces françaises : 1 x 20 FF Turin 1933, 1 x 10 FF 
Turin 1949, 2 x 5 FF Semeuse 1960 et 1966, 4 x 10 cts 

Napoléon III cuivre, pièces anciennes dont Indochine 

française, et divers 

- pièces anglaises : 1 x 2 shillings Elizabeth II 1967, 1 x 

half penny Elizabeth II 1960, 3 x 1 penny Georges V 

- diverses monnaies de Russie, Italie, Suisse, Espagne, 

Allemagne, Belgique, Portugal 

En l'état 
 

Estimation : 30/50 € 

 

59 Important lot de pièces de monnaies diverses en argent, 

métal ou cuivre, dont : 

- 10 FF et 20 FF Turin 
- 1 FF, 2 FF, 5 FF et 20 FF 

- 5 cts, 10 cts, 25 cts, 50 cts 

- un vrac de monnaies françaises 
- un ensemble de pièces anglaises diverses dont un carnet 

Britains first decimal coins 

Et diverses pièces étrangères 

En l'état 

 

Estimation : 100/200 € 

 

 

60 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 

- une pièce Louis XVI 1784 

- 20 FF et 10 FF Turin 

- 1 x 50 FF Hercule 1979 

- 1 x 5 FF Hercule 1875 A 

- 1 x 5 lires 1843 

- 2 x 100 FF 1991 

- 5 x 5 FF (Semeuse 1978, 1989, 1992) 
Poids brut : 1.061,5 gr. 

 

On y joint divers jetons Shell, médailles et pièces en 

métal 

 

Estimation : 80/120 € 

 

 

61 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 

- 16 x 2 FF Napoléon III ou Cérès 

- 42 x 2 FF Semeuse 

- 16 x 5 FF Semeuse 

- 84 x 1 FF Semeuse et Cérès 

Poids brut : 1.180 gr. 

 

Estimation : 300/400 € 
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62 Lot de pièces de monnaies en argent diverses 

comprenant : 

- 20 FF et 10 FF Turin 

-100 FF 
- 5 FF, 2 FF et 50 cts Semeuse 

Poids brut total : 11.076 gr. 

 

Estimation : 300/400 € 

 
 

 
63 Lot de 77 pièces de monnaie en argent de 10 FF Hercule 

On joint une pièce en argent de 50 FF Hercule 1978 

Poids total : 1.952 gr. 
 

Estimation : 450/500 € 

 

 

64 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

- 6 x 50 FF Hercule 1976 et 1977 

- 8 x 10 FF Hercule années 1960 et 1970 

- 5 x 100 FF (3 x Marie Curie 1984, 2 x Gal Lafayette 

1987) 

- 20 x 5 FF Semeuse années 1960 
- divers 1 cts, 5 cts, 1 FF et 5FF 

Poids brut : 777 gr. 

On y joint en ensemble de pièces de monnaies diverses 

en métal et cuivre dont 10 FF années 1970 et 80. 

 
Estimation : 200/400 € 

 

65 Lot de 24 écus modules de 5 FF en argent, 12 France et 

12 étrangères XIXème siècle : 

- 6 x 5 FF Louis-Philippe (1830 A - 1834 A - 1834 L - 

1846 A - 2 x 1847 A) 
- 4 x 5 FF Napoléon III lauré (1867 A - 1867 BB - 1869 

BB - 1870 BB) 

- 2 x 5 FF Hercule (1873 A et 1875 K) 

- un piastre de commerce, Indochine française 1904 

- 2 x 5 francs Belgique Leopold II (1868 et 1873) 

- 1 x 5 francs Belgique Leopold Premier 1851 

- 1 x 5 lire Pie IX 1870 R 

- 1 x 5 pesetas Espagne Alfonso XII 1878 

- 2 x 5 lire Italie Vittorio Emanuele 1873 

- 1 x 1 peso Philippines Alfonso XIII 1897 

- 1 x 1 peso (5 ptas) Puerto Rico Alfonso XIII 1895 

- 1 x 120 grana Ferdinand II 1859 
- 1 x 5 drachmes Grèce Georges I 1876 

Poids brut : 593 gr. 

 

Estimation : 250/300 € 
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66 Lot de 8 écus d'argent Louis XV et Louis XVI, dont 1 

écu 1784 A TTB 

On y joint deux pièces de 2 sols constitutionnel 1792 

Strasbourg "Roi des Français" (Gadoury 24) 
 

Estimation : 250/300 € 

 

 

67 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 

- 20 x 5 FF Semeuse 

- 4 x 100 FF (2 x 1984 et 2 x 1987) 

- 2 x 10 FF Hercule 1970 

Poids total : 349,5 gr. 

 

Estimation : 80/120 € 

 
68 Lot de pièces de monnaies en argent comprenant : 

- 11 x 50 FF Hercule 

- 2 x 10 FF Hercule 1965 et 1967 

- 29 x 5 FF Semeuse années 1960 

- 1 x 100 F 1986 

- 1 x 5 FF Louis-Philippe 1833 

Poids brut : 767 gr. 

 

On y joint : une alliance accidentée en or gis 18 K (750 

°/°°). Poids : 2,4 gr; et une alliance en métal argenté. 

 

Estimation : 150/200 € 

 

 

69 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 
- 12 x 50 FF Hercule 

- 12 x 10 FF Hercule 

- 28 x 100 FF divers 

Poids brut : 1.080 gr. 

 

Estimation : 300/400 € 

 

 

70 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 

- 15 x 20 FF Turin 
- 30 x 10 FF Turin 

Poids brut : 598 gr. 

 

Estimation : 150/200 € 
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71 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 

- 7 x 50 FF Hercule années 1970 

- 7 x 10 FF Hercule 

- 5 x 5 FF Hercule 

- 4 x 5 FF Napoléon III lauré (1867 A - 1868 BB - 2 x 

1869 BB) 

- 4 x 5 FF Louis Philippe (1832 - 1833 - 2 x 1834) 

- 1 x 5 FF Napoléon Empereur 1812 
- 18 x 5 FF Semeuse 

Poids brut : 945 gr. 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 

72 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 

- 20 x 50 FF Hercule années 1970 
- 5 x 10 FF Hercule ( 3 x 1965 et 2 x 1970) 

Poids total : 724 gr. 

 

Estimation : 400/600 € 

 
73 Lot de 24 pièces en argent : 

- 22 x 50 FF Hercule 

- 2 x 10 FF Hercule 1968 

Poids : 708,5 gr. 

 

Estimation : 180/200 € 

 

 

74 Lot de pièces de monnaies diverses en argent 

comprenant : 

- une pièce Jean V de Bretagne (1399-1442), blanc 

d'argent Rennes 

- une pièce Louis XVI (1774-1793), liard de cuivre 1778 

Aix 

- 4 écus Louis XV 

- 14 écus Louis XVI 

- une médaille Bonaparte Premier Consul - paix de 

Lunéville 1801 

- 1 x 5 lires Vittorio Emmanuele II 1870 

- 1 x 2 shillings Victoria 1893 
- une pièce anglaise Victoria 1890 

Poids brut : 647 gr. 

 

Estimation : 100/200 € 

 

 

75 Lot de 13 jetons en argent de compagnies d'assurance : 

la Foncière, la Paternelle, Le Monde, le Secours, le Nord 

Poids total : 255,5 gr. 
 

Estimation : 100/200 € 
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76 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 

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 
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 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 : 100/200 € 

 

77 Lot de 21 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 
- 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 : 80/120 € 

 

 

78 Un jeton commémoratif Normandie en métal doré 

Cie Gle Transatlantique 

Maiden voyage 1935 

D : 30 mm 

Dans un écrin 
 

Estimation : 50/100 € 
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79 Lot comprenant : 

- 33 assignats divers dont un de 2000 francs 
- un lot de divers billets français de 50 cts, 1 FF, 2 FF et 

5 FF 

- divers billets étrangers : Allemagne, Argentine, 

Espagne, Russie, Mexique. 

En l'état 

 

Estimation : 40/60 € 

 

80 Collection de divers billets asiatiques modernes : Chine, 

Corée, Thaïlande, Philippines, Birmanie, Indonésie, Laos 

et Japon 

Présentée dans un classeur en cuir rouge 
 

Estimation : 40/60 € 

 

81 Bague fleur en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants 

taille brillant, dont un central de 0.25 ct environ. 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 50 
 

Estimation : 300/500 € 

 

82 Bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) à maillons carrés 

articulés sertis de 45 diamants taille brillants de 0.10 à 

0.15 ct environ, fermoir boite cliquet et huit de sureté. 

Poids brut : 14,2 gr. 

L : 17,5 cm 
 

Estimation : 1500/2500 € 

 

 

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

taille brillant de 0.60 ct environ (choc au rondiste). 

Poids brut : 2,3 gr. 

Taille : 48 
 

Estimation : 300/500 € 
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84 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 : 300/400 €  

85 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 : 700/900 € 

 

 

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

petits diamants taille brillant 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 53 
 

Estimation : 250/350 € 

 
87 Bague navette en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 15 

diamants taille brillant dont un central de 0.20 ct environ. 

Poids brut : 4,2 gr. 

Taille : 54.5 
 

Estimation : 250/350 € 

 
88 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 : 300/400 € 
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89 Bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°), le fermoir 

à décor ajouré de rinceaux d'acanthes, perles en 

pampilles 

Poids brut : 21,7 gr. 

H : 75 - L : 45 mm 
 

Estimation : 500/600 € 

 

 

90 Broche ou pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie 

d'un camée coquillage représentant un profil de femme, 

entourage ajouré de fleurs et rinceaux serti de quatre 

perles de culture. 

Poids brut : 13,6 gr. 

H : 62 mm (avec bélière) 
 

Estimation : 100/150 € 

 

 

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

émaillé blanc, chiffres arabes, le revers à décor de 

guirlandes feuillagées serties de roses de diamants; avec 

une broche porte montre également en or jaune 18 K, 

formant un ruban animé décor de fleurettes. 

Poids brut total : 26,2 gr. 

D : 27 mm 

 

Estimation : 200/300 € 

 
 

 

92 Pendentif en or jaune et rose 14 K (585 °/°°) et argent 

(800 °/°°) stylisé de deux rinceaux d'acanthes sertis de 

diamants taille ancienne et perle dont une en pampille 

(manques) 

Poids brut : 11,6 gr. 

H : 7 cm 
 

Estimation : 600/800 € 

 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

 
93 Camée en agate ovale orné d'un profil de jeune femme à 

l'antique, la monture en or rose 18 K (750 °/°°) ornée de 

perles et roses de diamants. 

Poids brut : 38,8 gr. 

H : 55 mm 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 

94 Paire de boutons de manchettes circulaires en or jaune 18 

K (750 °/°°), à décor d'une torsade émaillée noire, et 

ornés d'une perle au centre 

Poids brut : 4 gr. 

Manques d'émail et chocs 

Présentés dans un écrin avec étiquette Jh. Coupris Nantes 

(en l'état) 
 

Estimation : 100/150 € 

 

 

96 Elément de broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme 

circulaire et ajourée, à décor d'une fleur au centre, rubans 

ciselés, rinceaux d'acanthes stylisés et fleurettes sur fond 

amati. Manque l'épingle. 

Poids brut : 13,3 gr. 

D : 46 mm 

Chocs 
 

Estimation : 200/300 € 
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97 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre 

verte d'imitation carrée dans un entourage de pierres 

vertes et petits rubis ronds. 

Poids brut : 10 gr. 

Taille : 51 
 

Estimation : 300/400 € 

 
 

 
98 Broche circulaire en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une 

pierre d'imitation violette, la monture ornée de sphères et 

rinceaux filigranés. 

Poids brut : 16,3 gr. 

D : 40 mm 

 

Estimation : 400/600 € 

 

 
99 Croix de Rouen en or rose 18 K (750 °/°°) finement 

ajourée sertie de pierres blanches d'imitation. 

XIXème siècle. 

Poids brut : 11,6 gr. 

H : 6 cm 

Manques et restaurations 
 

Estimation : 300/400 € 

 

 

100 Collier composé d'une chaîne maille forçat en or jaune 

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

(750 °/°°) à décor ajouré d'un cartouche, guirlandes et 

fleur, serti au centre d'un diamant taille ancienne. 

Poids brut : 10,3 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 
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101 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

sertie d'un camée agate ovale orné d'un buste de femme 

à l'antique, l'entourage serti de roses de diamants 

Poids brut : 6,3 gr. 

Taille : 50 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

102 JAEGER Paris 
Montre en or jaune 18 K (750 °/°°) sur bracelet cuir brun 

et boucle ardillon en inox doré. Cadran champagne index 

bâtons et date à 3h. Mouvement à quartz. Seconde 

centrale. Remontoir avec cabochon. Boîtier numéroté 

187215. 

D : 33 mm 
Poids brut : 33,4 gr. 

L : 23 cm 

Bracelet usé, quelques rayures 

 
Estimation : 600/800 €  

103 LONGINES 

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

cadran rond, fond argenté, index doré, signé Longines; 

sur bracelet également en or jaune 18 K à maille plate 

tressée et guillochée, boucle déployante. 

Poids brut : 26,7 gr. 

L : 16,5 cm 

Dans un écrin bleu Longines 

 

Estimation : 400/600 € 

 
104 LIP 

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

cadran rond à fond doré, chiffres arabes et index, signé 

LIP; bracelet également en or jaune 18 K à maille 

gourmette, boucle déployante. 

Poids brut : 22,2 gr. 

L : 18,5 cm 

En l'état, manque la vitre 

 

Estimation : 400/600 € 
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105 LIP 

Montre bracelet d'homme modèle Dauphine, le boitier 

rond en or jaune 18 K (750 °/°°), fond argenté, index et 

chiffres arabes, dateur à 3h; sur bracelet rapporté et usé 

en cuir brun, boucle ardillon en métal. 

Poids brut : 31,5 gr. 

L : 22,5 cm 

En l'état, usures, verre rayé 

 

Estimation : 300/500 € 

 
106 CHRONOGRAPHE SUISSE 

Montre chronographe pour homme en or jaune 18 K 

(750 °/°°) sur bracelet cuir et boucle d'ardillon dorée. 

Cadran fond champagne (piqué), chiffres romains, deux 

compteurs verticaux et lunette tachimétrique gravée sur 

le cadran. Mouvement mécanique manuel avec roue à 

colonne. Aiguilles en acier bleuie. N° 3E3. Double fond 

en métal 

Poids brut : 43,93 gr. 

D : 37 mm 

 

Fournie avec une boite noire non signée 

 

Estimation : 400/600 € 

 

 

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

cadran rond à fond argenté rayonnant, signé Hebe, 

chiffres arabes et index; le bracelet également en or jaune 

18 K (750 °/°°) à maille cannelée. 

Poids brut : 23,3 gr. 

L : 18 cm 
 

Estimation : 400/600 € 
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108 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran ovale à fond crème signé Feudor, index doré; sur 

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

plate striée. 

Poids brut : 20,5 gr. 

L : 16,5 cm 
 

Estimation : 300/400 € 

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

émaillé blanc, chiffres romains et arabes, secondes à 6h; 

le revers à décor d'un cartouche, de rinceaux d'acanthes 

et fleurs. 

Poids brut : 55,5 gr. 

D : 40 mm 

En l'état, chocs et enfoncements 

 

Estimation : 300/500 € 

 

 
110 Bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°) centrée d'une 

émeraude carrée dans un entourage pavé de petites perles 

(manque une) 

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 55 

 

Estimation : 60/80 € 

 

 

 

 

111 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de petites 

perles et pierres blanches taillées en rose, décor ciselé et 

rehauts d'émail noir; l'épingle en métal argenté. 

Poids brut : 4,3 gr. 

L : 51 mm 

En l'état, accidents et chocs 
 

Estimation : 60/80 € 

 
 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

 
112 Epingle en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une feuille et 

d'un fruit de châtaignier 

Poids brut : 2,9 gr. 

H : 8 cm 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 

 

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

forme nœud, sur dôme ajouré, sertie de diamants dont un 

brillant central de 0.10 ct environ. 

Poids brut : 6,4 gr. 

Taille : 54 
 

Estimation : 150/250 € 

 

 
 

 

114 Bague en or gris 14 K (585 °/°°) sertie de diamants taille 

brillant dont un central de 0.25 ct environ. 

Poids brut : 2,2 gr. 

Taille : 51 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

 

 

115 Bague Art Déco en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) de 

forme hexagonale, pavée de diamants taille rose 

soulignés d'une ligne de saphirs calibrés. 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 54 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 

116 Bague de style Tank en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

sertie de diamants taillés en roses. 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 57 
 

Estimation : 100/200 € 
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117 Bague chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine 

(950 °/°°) sertie d'un diamant taille brillant de 0.25 ct 

environ. 

Poids brut : 6,2 gr. 

Taille : 53 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

118 Bague Art Déco en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie 

d'une pierre blanche d'imitation au centre. 

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 49 
 

Estimation : 80/120 € 

 

120 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) stylisant une 

fleur, sertie au centre d'un diamant taille brillant de 0.25 

ct environ. 

Poids brut : 4,2 gr. 

Taille : 56 
 

Estimation : 150/200 € 

 

121 Bague chevalière en or jaune 9 K (375 °/°°) et 

platine (950 °/°°) centrée d'un motif de fleur serti 

d'un petit rubis traité dans un entourage de six 

diamants taille ancienne. 

Poids brut : 6,1 gr. 

Taille : 55 
 

Estimation : 150/250 € 

 

 

 

 

122 Bague chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°) ornée de diamants taille rose 

(accidents aux diamants) Poids brut : 5,1 gr. 

Taille : 52 
 

Estimation : 100/200 € 
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123 Lot de deux bagues en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) : 

l'une sertie de diamants taille ancienne ou roses, l'autre 

sertie de pierres blanches d'imitation disposées sur une 

ligne. 

Poids brut : 9,4 gr. 

Tailles : 47 et 57 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

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

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

ancienne, ornée de deux motifs de feuille sertis d'une 

rose de diamant. 

Poids brut : 2,5 gr. 

Taille : 50 
 

Estimation : 200/300 € 

 
 

 
125 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un spinelle de 

synthèse vert 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 55 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 

 

 

 

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

sertie d'une aigue-marine dans un entourage de diamants 

taillés en roses. 

Poids brut : 6,6 gr. 

Taille : 59 
 

Estimation : 200/300 € 

 

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

sertie d'une aigue-marine rectangulaire dans un 

entourage de diamants taillés en roses 

Poids brut : 3 gr. 

Taille : 50 
 

Estimation : 200/300 € 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

 
128 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une aigue- 

marine 

Poids brut : 5,2 gr. 

Taille : 59 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 
 

 

129 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties de 

pierres de synthèses oranges 

Poids brut : 13,5 gr. 

Tailles : 49 et 51 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

130 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties 

d'un quartz fumé et d'une citrine cognac. 

Poids brut : 8,6 gr. 

Tailles : 49 et 59 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

131 Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties de 

pierres de synthèse violettes 

Poids brut : 16,6 gr. 

Tailles : 50, 53 et 54 
 

Estimation : 200/300 € 

 
 

 

132 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties 

d'une améthyste chacune. 

Poids brut : 7,4 gr. 

Tailles : 51 et 55.5 
 

Estimation : 100/200 € 
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133 Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une pierre de 

synthèse violette ronde 

Poids brut : 5 gr. 

Taille : 55 
 

Estimation : 50/80 € 

 

 

 

 
134 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un spinelle 

bleu 

Poids brut : 5,1 gr. 

Taille : 49 
 

Estimation : 50/100 € 

 

 

 
 

 

135 Pendentif rond deux tons d'or 18 K (750 °/°°) orné d'un 

portrait miniature sur émail dans un entourage de rubis 

calibrés, de perles et d'éclats de diamants. 

Vers 1910. 
Poids brut : 5,2 gr. 

D : 28 mm environ 

 

Estimation : 100/200 € 

 
 

 
136 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de 

15 diamants taille brillant de 0.15 ct chaque environ. 

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 51 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 
 

 

137 Bracelet souple en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à 

maillons olive, le centre pavé de petits diamants taille 

brillant. 

Poids brut : 19,1 gr. 

L : 17,7 cm 
 

Estimation : 300/400 € 
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138 Bracelet souple en or gris 18 K (750 °/°°) serti de petits 

diamants taille brillant. 

Poids brut : 12,3 gr. 

L : 17,4 cm 
 

Estimation : 400/500 € 

 

139 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une 

double maille palmier nouée au centre. 

Poids brut : 11,8 gr. 

L : 18,5 cm 
 

Estimation : 120/150 € 

 

 

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

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

Bouddha, la monture en or jaune 18 K. 

Poids brut : 9,8 gr. 
 

Estimation : 100/150 € 

 

141 Collier collerette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons 

ajourés de chevrons 

Poids brut : 35,2 gr. 

L : 42 cm 
 

Estimation : 800/1000 € 

 

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

Poids : 3 gr. 

H : 6 cm 
 

Estimation : 30/50 € 
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143 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de cinq pierres 

roses d'imitation 

Poids brut : 5,4 gr. 

L : 15 cm 
 

Estimation : 100/150 € 

 

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

cadran rectangulaire à fond crème, chiffres arabes et 

index, signé Hebel; le bracelet également en or jaune 18 

K à maille paillasson, boucle déployante. 

Poids brut : 21,5 gr. 

L : 16 cm 
 

Estimation : 400/500 € 

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

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

épaulements 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 55 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 
 

 

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

deux rangs de mailles torsadées 

Poids brut : 15,2 gr. 

L : 79 cm environ 
 

Estimation : 500/700 € 

 
147 Collier en or gris 18k (750 millièmes) formé d'un 

pendentif serti d'un diamant taillé en poire, et d'une 

chaîne de cou formée d'une maille forçat. 

Longueur env. 40 cm 

Poids brut : 2,3 gr. 

 

Estimation : 300/500 € 
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148 Collier de perles choker, le fermoir en or jaune et gris 18 

K (750 °/°°) 

Poids brut : 32 gr. 

L : 45 cm environ 
 

Estimation : 30/50 € 

 
 

 

149 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) en forme de navette 

alternant perles de culture blanches et petits saphirs bleu 

lavande ronds montés sur griffes. 

Diamètres des perles : entre 4,52 et 4,89 mm. 

Poids brut : 7,5 gr. 

45 x 23 mm environ 
 

Estimation : 250/300 € 

 

 

150 Lot pouvant former ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) 

composé d'une broche ornée de trois fleurs serties de 

petits brillants et rubis; et une paire de clips d'oreilles à 

motif feuillagé rayonnant ornés de petits rubis, et centrés 

d'une perle de culture. 

Poids brut total : 19,5 gr. 

L : 53 mm (broche) 
 

Estimation : 150/200 € 

 
 

 

151 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 : 200/300 € 

 
152 Camée coquillage ovale orné du profil du Christ, la 

monture broche en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 7,5 gr. 

H : 35 mm 
 

Estimation : 80/100 € 
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153 JAEGER LECOULTRE 

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

cadran rond à fond crème signé Jaeger-LeCoultre, index 

et chiffres arabes, le bracelet également en or jaune 18 K 

à maille tubogaz, boucle déployante. 

Poids brut : 19 gr. 

L : 14 cm 

 

Estimation : 400/600 € 

 

 

154 Médaillon porte photographies ovale en or jaune 18 K 

(750 °/°°), centré d'une demi perle de culture, entourage 

de roses de diamants et cabochons de turquoise; avec une 

attache en métal doré orné de perles turquoises. 

Poids brut : 26,2 gr. 

H : 62 mm 

Chocs 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 
155 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de motifs 

feuillagés et de sphères, fermoir cliquet avec chainette de 

sureté. 

Poids brut : 90,5 gr. 

L : 44 cm environ 

 

Estimation : 1800/2200 € 

 

 

156 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de trois 

rangs de maillons carrés et guillochés. 

Poids brut : 18,2 gr. 

L : 19 cm 

En l'état 
 

Estimation : 300/400 € 
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157 Bracelet en or rose 14 K (585 °/°°) à maille briques, avec 

chainette de sureté 

Poids brut : 18,7 gr. 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 

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

fumée taille émeraude 

Poids brut : 11,1 gr. 

Taille : 49 
 

Estimation : 150/200 € 

 

159 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un verre bleu 

rectangulaire (accidents et égrisures) 

Poids brut : 9,3 gr. 

Taille : 56 
 

Estimation : 200/300 € 

 

160 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un verre 

violet ovale facetté et de quatre petites pierres blanches 

d'imitation. 

Poids brut : 7,5 gr. 

Taille : 52 
 

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

maille gourmette, et d'un pendentif serti d'une pierre 

tourmaline rose, la bélière orné d'une rose de diamant; 

Poids brut : 11,5 gr. 

L : 54 cm environ (chaine) 
H : 35 mm environ (pendentif) 

 

Estimation : 200/300 € 

 
162 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à mailles plates, 

fermoir boite cliquet avec huit de sureté. 

Poids brut : 44,5 gr. 

L : 18,5 cm 
 

Estimation : 1000/1500 € 

 
163 Montre bracelet de dame Art Déco, boitier rectangulaire 

en or gris 18 K (750 °/°°), fond argenté, chiffres arabes, 

aiguilles en acier bleui. Le boitier et les attaches ornés de 

pierres blanches; sur bracelet double lien en corde, 

fermoir en métal argenté. 

Poids brut : 9,7 gr. 

L : 17 cm 

En l'état 
 

Estimation : 100/200 € 
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164 TITUS Genève 

Montre chronographe pour homme, le boitier en or jaune 

18 K (750 °/°°) sur bracelet extensible en métal doré. 

Cadran noir (piqué) avec chiffres arabes. Mouvement 

mécanique (traces d’oxydations) à remontage manuel. 

Poids brut : 71,6 gr. 

D : 37 mm 
En l'état, chocs, verre rayé et fendu, à réviser, 

 

Estimation : 200/300 € 

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

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

signé Witt; sur bracelet en cuir noir, boucle ardillon en 

métal argenté. 

Poids brut : 7,9 gr. 

L : 20 cm 
 

Estimation : 40/60 € 

 
166 Broche feuille guillochée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 3,5 gr. 

L : 55 mm 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 
167 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant deux 

feuillages, et ornée d'une perle de culture 

Poids brut : 4 gr. 

L : 47 mm 
 

Estimation : 100/200 € 
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168 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de maillons 

bâtonnets en alternance de perles de culture 

Poids brut : 7,9 gr. 

L : 44 cm 
 

Estimation : 150/250 € 

 

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

décolleté orné d'une motif serti de trois pierres rose et 

pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 12,8 gr. 

L : 43 cm environ 

 

Estimation : 200/300 € 

 

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

américaine partiellement ciselée, fermoir boite cliquet 

avec chainette et huit de sureté. 

Poids brut : 28,1 gr. 

Chocs 

 

Estimation : 700/900 € 
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171 Chevalière en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à table 

ovale marque "+ qu'hier - que demain", entourage serti 

de petits diamants taille 8x8 (accidents et manques). 

Poids brut : 9 gr. 

Taille : 59 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 
 

 

172 Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de 

deux diamants taille ancienne (égrisures) épaulés d'éclats 

de diamants (accident sur la monture). 

Travail français de la fin du XIXème siècle. 

Poids brut : 1,7 gr. 

Taille : 48 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

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

émaillé blanc, chiffres arabes et romains, secondes à 6h; 

le revers à décor d'un écu lisse dans un entourage de 

rinceaux fleuris. 

Poids brut : 66 gr. 

D : 43 mm 

En l'état, accidents, manque la vitre et les aiguilles, 

remontoir rouillé 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 

174 VAUCHER à Bordeaux 
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à 

fond argenté, chiffres romains, chemin de fer, aiguilles 

en acier bleui, signé Vaucher à Bordeaux; le revers 

guilloché. 

Poids brut : 86,3 gr. 

D : 55 mm 

En l'état 

 

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

émaillé blanc, chiffres arabes bleus, le revers lisse. 

Poids brut : 9,5 gr. 

D : 19 mm 

En l'état, manque la bélière, remontoir rouillé 
 

Estimation : 60/80 € 

 

 
176 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) du Championnat 

Côte d'Argent Excellence UAL 1929; avec rehauts 

d'émail bleu. Au dos, inscription FFR (Fédération 

Française de Rugby). 

Poids brut : 5,7 gr. 

H : 38 mm 
 

Estimation : 100/120 € 

 

 
177 Pendentif en trois tons d'ors 18 K (750 °/°°) à contour 

chantourné, décor de rinceaux et fleurs, calice; chiffré 

GD et marqué 11 juin 1903 au revers. 

Poids brut : 4,4 gr. 

D : 30 mm 

 

Estimation : 100/120 € 

 

 
178 Petit pendentif porte photo ovale en or jaune 18 K (750 

°/°°) orné d'une croix serties de roses de diamants 

appliquée sur onyx, décor de rinceaux avec rehauts 

d'émail noir. 

Poids brut : 4,6 gr. 

H : 31 mm (avec bélières) 
 

Estimation : 30/60 € 
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179 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale, 

chiffrée FA sur fond amati 

Poids brut : 11,6 gr. 

Taille : 58 
 

Estimation : 250/300 € 

 

 

 
 

 

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

fantaisie 

Poids brut : 24,1 gr. 

L : 36,5 cm 
 

Estimation : 500/700 € 

 
181 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, 

fermoir boite cliquet avec chainette (accident) et huit de 

sureté. 

Poids brut : 10,4 gr. 

L : 19,5 cm 

En l'état 
 

Estimation : 250/300 € 
 

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

tête de cheval. 

Poids brut : 3,2 gr. 

H : 69 mm 
 

Estimation : 80/120 € 
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183 Pendentif et sa chaine en or jaune 18 K (750 °/°°), 

pendentif ovale ajouré du SAB (Sport Athlétique 

Bordelais), marqué Cht Côte d'Argent 1921-1922; au 

revers Baringou M. La chaine à maille forçat. 

Poids brut : 12,2 gr. 
 

On y joint une lettre manuscrite du SAB félicitant Mr M. 

Baringou en date du 27 décembre 1925. 

 

Estimation : 250/300 € 

 
184 Bague tank stylisant un nœud, en trois tons d'or jaune, 

rose et gris 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 13 gr. 

Taille : 53 

 

Estimation : 400/600 € 

 

 

 

 

185 Large bracelet articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) 

composé de maillons rectangulaires texturés, fermoir 

boite cliquet et huit de sureté. 

Poids brut : 45,8 gr. 

L : 19 cm 

En l'état 
 

Estimation : 600/800 € 

 

186 Broche barrette bombée et ajourée en or jaune 18 K 

(750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de roses de 

diamants. 

Poids brut : 6,8 gr. 

L : 7 cm 

En l'état : accidents, chocs, manque des pierres 
 

Estimation : 100/150 € 

 

187 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ronde 

chiffrée MG 

Poids : 7,2 gr. 

Taille : 57 
 

Estimation : 150/200 € 
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188 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de neuf 

maillons olive ajourés d'une rose, fermoir boite cliquet 

avec chainette de sureté. 

Poids brut : 12,9 gr. 
 

Estimation : 250/300 € 

 
189 Broche ou pendentif ovale en or jaune 18 K(750 °/°°) au 

décor ciselé et estampé présentant des volutes ajourées. 

Au centre, une émeraude entourée de deux éclats de 

diamants facettés, de chaque côté, trois grenats bruns 

rouges. 

Poids brut : 12,4 gr. 

45 x 32 mm environ 

H : 55 mm (avec bélière) 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 

190 LIP 

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

cadran rond à fond crème, index et chiffres arabes, signé 

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

tressée, boucle déployante. Numérotée 57285. 

Poids brut : 16 gr. 

L : 17,7 cm 

Manque le remontoir 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 

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

fond champagne, chiffres arabes, chemin de fer, 

secondes à 6h, signé Longines. 

Signée Longines et numérotée 5064101. 

Poids brut : 71,9 gr. 

D : 47 mm 

 

Estimation : 200/300 € 
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192 Collier de perles en chute rondes à arrondies de couleur 

crème de 2,40 à 5,96 mm de diamètre, le fermoir en or 

gris 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 8,7 gr. 

L : 50 cm 

Dans un écrin 
 

Estimation : 100/120 € 
 

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

Poids brut : 14 gr. 

L : 45,5 cm 
 

Estimation : 300/400 € 

 

 
194 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée en 

chute. 

Poids brut : 14,3 gr. 

L : 43,5 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 
195 Pendentif porte photo de forme cartouche chiffré LE en 

or jaune 18 K (750 °/°°), avec une chaine à maille forçat 

également en or jaune 18 K. 

Poids brut : 25,5 gr. 

Chocs 
 

Estimation : 300/500 € 

 

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

olive 

Poids brut : 18,4 gr. 

L : 39 cm 
 

Estimation : 350/400 € 

 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

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

rectangulaires ajourés 

Poids brut : 10,5 gr. 

L : 18 cm 

Chaine de sureté accidentée 
 

Estimation : 200/300 € 

 

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

Poids brut : 5,5 gr. 

L : 42 cm 
En l'état, chocs 

 

Estimation : 100/150 € 

 

199 Broche circulaire et ajourée en or jaune texturé 18 K 

(750 °/°°), à motif végétal stylisé 

Poids brut : 8 gr. 

D : 32 mm environ 
 

Estimation : 100/120 € 

 

200 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), boitier facetté, 

cadran émaillé blanc, chiffres arabes et romains; le revers 

chiffré NF sur fond guilloché 

Signée Coiffe à Limoges sur la cuvette, numérotée 

11354. 

XIXème siècle 

Poids brut : 18,5 gr. 

D : 28 mm 
 

Estimation : 80/120 € 

 
 

 

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

émaillé blanc, chiffres arabes et romains, le revers à 

décor d'un écu chiffré RJ dans un entourage d'acanthes et 

fond guilloché. 

Signée Tamisier Jeune à Périgueux sur la cuvette, et 

numérotée 11699. 

XIXème siècle 

Poids brut : 24 gr. 

D : 31 mm 

En l'état (légers chocs) 
 

Estimation : 100/120 € 
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202 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres romains et arabes, le revers orné 

d'un écu lisse rehaussé d'émail noir sur fond guilloché. 

Avec un élément de sa chaine accidentée en or jaune 18 

K (750 °/°°). 

XIXème siècle 
Poids brut total : 25,9 gr. 

D : 34 mm 
 

On y joint une clef accidentée en métal doré. 

 

Estimation : 120/150 € 

 

 

203 Bracelet articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

tressée surmontée d'une ligne de maillons à motifs 

géométriques. 

Poids brut : 27,1 gr. 

L : 18,5 cm 

 

Estimation : 500/700 € 

 

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

Poids brut : 24,2 gr. 

54 x 60 mm 

 

Estimation : 400/500 € 

 

205 Broche tourbillon en or jaune 18 K (750 °/°°) 

partiellement filigranée, à décor ajouré 

Poids brut : 12 gr. 

H : 37 mm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

206 Broche nœud mouvementé en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

décor ajouré 

Poids brut : 8,6 gr. 

H : 35 mm 
 

Estimation : 150/200 € 
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207 Pendentif médaillon en or rose 18 K à décor d'une fleur 

au centre, la bordure ajourée de cœurs; avec une chaine 

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

de café. 

Poids brut total : 14,9 gr. 

L : 49 cm environ (chaine) 
 

Estimation : 300/400 € 
 

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

d'un décor de fleur sertie en son centre d'un grenat; 

l'épingle en métal argenté (accidents). 

Poids brut : 2,7 gr. 

D : 27 mm 

En l'état 
 

Estimation : 40/60 € 

 

 

 

209 Chaine en or rose 18 K (750 °/°°) à maille type tubogaz 

Poids brut : 10 gr. 

L : 51 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

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

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

Movado, chiffres arabes et index; signé au dos Movado 

Paris. A.Augis-Lyon; sur bracelet en cuir noir et boucle 

ardillon en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 38,4 gr. 

L : 22,6 cm 

 

Estimation : 150/200 € 
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211 Pendentif porte-photo en or jaune 18 K (750 °/°°) 

composé d'un médaillon serti de quatre perles, bordure à 

décor de rinceaux ajouré 

XIXème siècle 

Poids brut : 5,8 gr. 

H : 47 mm (avec bélière) 
 

Estimation : 100/120 € 

 
 

 

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

rainurée 

Poids brut : 37,2 gr. 

L : 20,5 cm 
 

Estimation : 600/800 € 

 

 
213 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette 

disposée en chute. 

Poids brut : 11,9 gr. 

L : 41,5 cm 
 

Estimation : 300/400 € 

 

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

bleue imitant la turquoise de forme navette. 

Poids brut : 6,1 gr. 

Taille : 54 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 
 

 

215 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) partiellement texturée, 

sertie d'une perle de culture. 

Poids brut : 3,8 gr. 

Taille : 53 
 

Estimation : 80/120 € 
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216 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) de 

forme bombée à décor matelassé. 

Poids brut : 5,2 gr. 
 

Estimation : 100/120 € 

 

 

 
217 Paires de créoles torsadées en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,2 gr. 

D : 40 mm 
 

On y joint une paire de fines créoles en métal doré. 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 
218 Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise. 

Poids brut : 8,4 gr. 

L : 42 cm 
 

Estimation : 120/180 € 

 
219 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un 

branchage orné de deux fleurs, sertie de petits cabochons 

turquoise. 

Poids brut : 13,5 gr. 

L : 75 mm 

Accidents, en l'état 
 

Estimation : 250/350 € 

 

 
220 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un coq 

Poids brut : 6,5 gr. 

L : 47 mm 

Chocs 
 

Estimation : 150/200 € 
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221 Pendentif cœur cadenas en or jaune 18 K (750 °/°°) serti 

de pierres d'imitation rouge et orange. 

Poids brut : 4,4 gr. 
 

Estimation : 100/200 € 

 

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

émaillé blanc (manques), chiffres arabes (manque les 

aiguilles); le revers à décor deux tons d'or de rinceaux 

d'acanthes et fleurettes. 

Poids brut : 14 gr. 

D : 25 mm 

Accidents et manques 
 

Estimation : 80/120 € 

 

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

émaillé blanc à chiffres romains (fêles, manque une 

aiguille), le revers lisse. 

Poids brut : 56,7 gr. 

D : 45 mm 

Accidents et manques, en l'état 
 

Estimation : 300/400 € 

 

 

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

émaillé blanc, chiffres romaines, contour et revers à riche 

décor de frises végétales et rinceaux d'acanthes sur fond 

guilloché. 

Marqué Rose Victoire Goupil sur la cuvette. 

Poids brut : 33,4 gr. 

D : 36 mm 
 

Estimation : 200/300 € 
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225 Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), 

cadran bleu à index signé Constantin Grey, bracelet semi 

rigide guilloché également en or gris 18 K, boucle 

déployante. 

Poids brut : 43,2 gr. 

L : 17,5 cm 
 

Estimation : 500/700 € 

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

cadran argenté à index, signé Waltham, sur bracelet 

également en or gris 18 K à maille tressée. 

Poids brut : 30,6 gr. 

L : 18,7 cm 
 

Estimation : 200/300 € 
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227 Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°) 

présentée sans cadran ni mouvement, le bracelet 

également en or gris 18 K à maille tressée et boucle 

déployante. 

Poids brut : 28,4 gr. 

L : 17,5 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
228 Bracelet de montre en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

rond, présentée sans cadran ni mouvement; bracelet 

souple également en or jaune 18 K à maille polonaise, 

boucle déployante. 

Poids brut : 12,2 gr. 

L : 16,3 cm 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 

229 Deux montres bracelets de dame, les boitiers en or jaune 

18 K (750 °/°°), l'une à cadran circulaire sur bracelet en 

cuir brun; l'autre à cadran rectangulaire sur bracelet cuir 

et velours noir; boucles ardillon en métal. 

Poids brut total : 20,8 gr. 

L : 19 et 19,5 cm 

En l'état, manque la vitre sur l'une 
 

Estimation : 100/200 € 
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230 Montre bracelet de dame, boitier en or jaune 18 K (750 

°/°°), cadran carré à fond cuivre, chiffres arabes et index, 

signé Kody; sur bracelet en cuir beige usé, boucle 

ardillon en métal doré. 

Poids brut : 16,2 gr. 

L : 19,5 cm 

 

Estimation : 200/300 € 

 
231 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés 

de fleurettes, la plaque marquée Pierrette 

Poids brut : 12 gr. 

L : 17,5 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

232 Collier type jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de 

quatre câbles articulés et pouvant accueillir un pendentif 

sur le décolleté. 

Poids brut : 15,1 gr. 
 

Estimation : 250/350 € 
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233 Collier type jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de 

quatre câbles articulés 

Poids brut : 14,5 gr 
 

Estimation : 250/350 € 

 

 
234 Bague style Tank en deux tons d'or jaune et gris 18 K 

(750 °/°°) sertie de diamants taille 8x8 sur une ligne 

(manque un diamant) 

Poids brut : 10,2 gr. 

Taille : 55 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

235 Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée de 

diamants taille 8x8 (manque le diamant central) 

Poids brut : 8,3 gr. 

Taille : 58 
 

Estimation : 250/350 € 

 

 

 
236 Bague style Tank en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

sertie de roses de diamants 

Poids brut : 8,8 gr. 

Taille : 51 

En l'état 

 

Estimation : 200/300 € 
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237 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un onyx 

appliqué du chiffre AB. 

Poids brut : 12,5 gr. 

Taille : 65 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

238 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table 

rectangulaire lisse. 

Poids brut : 9,7 gr. 

Taille : 61 
 

Estimation : 250/350 € 

 

 

 

 
239 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table 

rectangulaire lisse 

Poids brut : 8,4 gr. 

Taille : 59 

Quelques chocs 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 
240 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée BK 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 60 
 

Estimation : 150/250 € 

 

 

 

 

241 Chevalière deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à 

table carrée sertie d'une pierre blanche. 

Poids brut : 6,1 gr. 

Taille : 65 
 

Estimation : 150/250 € 
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242 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée 

partiellement guillochée (manque une pierre) 

Poids brut : 8,9 gr. 

Taille : 59 

Pour débris 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

243 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor texturé et 

monogrammée S 

Poids brut : 9,8 gr. 

Taille : 47 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
 

 

244 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une 

alternance de perles de culture et perles vertes (une 

accidentée). 

Poids brut : 14 gr. 

L : 15 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

245 Bracelet rigide Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°) 

formant une boucle ajourée à décor ciselé de fleurettes et 

feuillages. 

XIX ème siècle 

Poids brut : 12,5 gr. 

51 x 56 mm 

En l'état, chocs 
 

Estimation : 300/500 € 

 

246 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat, 

fermoir boîte cliquet et huit de sureté. 

Poids brut : 21,9 gr. 

L : 19,5 cm 
 

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

américaine 

Poids brut : 17,8 gr. 

Accidents 
 

Estimation : 200/300 € 

 
248 Epingle à cravate en or gris 18 K (750 °/°°) à décor de 

feuillages en chevrons 

Poids brut : 3,6 gr. 

 

Estimation : 80/120 € 

 

 
249 Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent 

(800 °/°°) serties de diamants taille rose. 

Poids brut : 3,3 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 50/100 € 

 
 

 
250 Monture de bague en or gris 18 K (750 °/°°) pouvant 

accueillir une pierre centrale ovale et un entourage 

simple. 

Poids brut : 8,2 gr. 

Taille : 54 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 
251 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisée de palmettes 

serties de perles de culture blanches (petites 

restaurations). 

Travail français vers 1950. 

Poids brut : 13 gr. 

H : 4 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 
252 Collier de perles de culture, le fermoir en or jaune 18 K 

(750 °/°°). 

Poids brut : 23,3 gr. 

L : 48 cm 
 

Estimation : 60/80 € 
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253 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une maille 

torsadée disposée en chute 

Poids brut : 30 gr. 

L : 44 cm 

Accident au fermoir 
 

Estimation : 700/900 € 

 

 

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

américaine, fermoir boite cliquet avec chainette de sureté 

Poids brut : 37 gr. 

Légers chocs 
 

Estimation : 700/900 € 

 
 

 

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

circulaires ajourés retenus par des maillons texturés. 

Poids brut : 16,3 gr. 

L : 20 cm 
 

Estimation : 400/500 € 

 

 

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

maille ajourée 

Poids brut : 25,1 gr. 

L : 20 cm 

 

Estimation : 500/600 € 
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257 Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

saphir dans en entourage de petits diamants. 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 50 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 

 
 

 

258 Collier de perles de culture en chute disposées sur deux 

ranges, le fermoir boite cliquet en or jaune 18 K (750 

°/°°) avec chainette de sureté. 

Poids brut : 25,6 gr. 

L : 41,5 cm environ 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 

259 Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale, 

ouvrant et articulé, stylisé de bambous, centré d'une 

fleurette sertie de diamants taillés en rose et en 8x8. 

Chaînette de sureté. 
Travail français de la fin du XIXème siècle 

Poids brut : 14,7 gr. 

48 x 57 cm 

Accidents, chocs et enfoncements, restaurations 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 
 

 

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

cadran carré à fond blanc, chiffres arabes; sur bracelet 

souple également en or jaune 18 K à maille briques. 

Poids brut : 42,3 gr. 

L : 16,5 cm 

En l'état 
 

Estimation : 700/900 € 
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261 Broche feuillage en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 10,9 gr. 

L : 66 mm 
 

Estimation : 250/300 € 

 
 

 

262 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K (750 

°/°°) et platine (950 °/°°) formés de deux disques 

et filaments sertis de diamants taillés en rose. 

Poids brut : 10,6 gr. 

Accidents et manques 

 

Estimation : 250/300 € 

 

263 Collier formé de deux rangs de perles de culture 

disposées en chute, fermoir rectangulaire en or jaune 18 

K (750 °/°°). 

Poids brut : 24,1 gr. 

L : 40 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

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

pierres blanches d'imitation 

Poids brut : 2,2 gr. 

Taille : 45 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 

 

 
 

 

265 Bracelet Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons 

articulés, fermoir boîte cliquet avec deux huit de sureté. 

Poids brut : 107,9 gr. 

L : 19 cm 
En l'état, légères rayures et chocs 

 

Estimation : 2800/3200 € 
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266 Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maillons ovales partiellement guillochés, portant deux 

breloques également en or jaune 18 K : une pièce en or 

de 20 francs Suisse Helvetia 1935, et une breloque 

pyramidale sertie de cabochons de pierres bleu turquoise. 

Poids brut : 41,9 gr. 

L : 20,5 cm 
En l'état, quelques chocs 

 

Estimation : 800/1000 € 

 

 

267 Bracelet deux tons d'or jaune et rose 14 K (585 °/°°) à 

maille olive ajourée, avec chainette de sureté 

Poids brut : 13,1 gr. 
 

Estimation : 150/200 € 

 
 

 

268 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), avec un anneau 

pour accueillir une breloque, chainette de sureté. 

Poids brut : 22,7 gr. 
 

Estimation : 400/600 € 

 

 

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

Poids brut : 12 gr. 

L : 87 cm 
 

Estimation : 200/300 € 
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270 Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une alternance 

de grenats bruts, maille forçat et maillons ajourés. 

Poids brut : 13,2 gr. 

L : 106 cm 
 

Estimation : 300/400 € 

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

maille Figaro et d'un pendentif circulaire orné d'une 

pierre turquoise en cabochon. 

Poids brut : 23,5 gr. 
 

Estimation : 400/600 € 

 

 
272 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive, le 

décolleté orné d'un motif ovale serti d'un petit diamant 

taille brillant 

Poids brut : 18,2 gr. 
 

Estimation : 400/600 € 

 

273 Pendentif sphère en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

filigrané et serti de cabochons de chrysoprase et 

cornaline (égrenures) 

Poids brut : 12,8 gr. 

Légers chocs 
 

Estimation : 250/350 € 

 
 

 

274 Bague de style Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°) centrée d'un diamant taille brillant de 

0.25 ct environ, roses de diamants sur les épaulements 

(manques) et rubis calibrés. Poids brut : 10,7 gr. 

Taille : 53 
 

Estimation : 250/350 € 
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275 Deux chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°) à table 

rectangulaires chiffrées LD 

Poids brut : 41,1 gr. 

Taille : 60 
 

Estimation : 800/1000 € 

 

 

 

 

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

cadran rond à fond champagne, index et chiffre 12, signé 

Helvetia; sur bracelet semi-rigide également en or jaune 

18 K à maille guillochée. 

Poids brut : 22,1 gr. 

L : 16,5 cm 

En l'état 

 

Estimation : 300/500 € 

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

cadran ovale à fond argenté, index, signé Lorenz; sur 

bracelet guilloché également en or gris 18 K, boucle 

déployante. 

Poids brut : 35,7 gr. 

L : 17,5 cm 
 

Estimation : 400/600 € 

 
278 Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres arabes, contour et revers à décor 

émaillé bleu, revers guilloché serti de roses de diamants. 

Avec sa chaine giletière également en or jaune 18 K (750 

°/°°) à bâtonnets rehaussés d'émail bleu. 

Poids brut : 30 gr. 

D : 27 mm 

 

Estimation : 200/300 € 
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279 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

américaine, chaine de sureté. 

Poids brut : 11,3 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

280 Plaque en or jaune 24 K (999 °/°°). 

Poids brut : 55,8 gr. 

49 x 36 mm 

Pour débris 
 

Estimation : 1500/2000 € 

 
281 Clef de montre accidentée en or rose 14 K (585 °/°°) et 

métal 

Poids brut : 6,9 gr. 

Pour débris 
 

Estimation : 30/50 € 

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

une broche barrette angelot, une paire de boutons de col 

rehaussés d'émail bleu, et une broche barrette ornée de 

fleurs en argent (800 °/°°) et petites perles (manque une) 

Poids brut total : 7,2 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

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

une paire de boutons de col à décor émaillé (manque un 

émail), une pendeloque, et un pendant d'oreille seul avec 

rehauts d'émail serti d'améthystes accidentées et de 

petites perles. 

Poids brut total : 4,8 gr. 

Accidents et manques, pour débris 
 

Estimation : 80/100 € 
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284 Lot de bijoux ornés de perles comprenant : 

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

°/°°) sertie d'une demi perle. Poids brut : 5,6 gr. Taille : 

53. Traces de colle. 
- une bague en argent (800 °/°°) sertie d'une perle 

d'imitation. Poids brut : 2,7 gr. Taille : 51. 

- un élément de bijou serti d'une perle taillée en goutte, 

monture en métal argenté sertie d'un strass. 

Accidents et manques, en l'état 

 
Estimation : 50/80 € 

 

 

285 Lot de deux bagues en argent (800 °/°°) : 
- une bague de style tank sertie d'une pierre blanche 

d'imitation. Taille : 55 

- une bague sertie d'un verre bleu égrisé dans un 

entourage de marcassite. Taille : 54 

Poids brut total : 14,6 gr. 

En l'état 

 

Estimation : 40/60 € 

 

 
 

 

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

une chaine maille gourmette, un pendentif serti d'un 

rubis traité ovale, et une bague sertie d'une pierre rose 

navette dans un entourage de petits brillants (taille : 53). 

Poids brut total : 7,5 gr. 

 

Estimation : 200/300 € 
 

287 Lot de montres gousset et chronomètres divers : 
- quatre en argent (800 °/°° ou 950 °/°°) dont un 

chronomètre A Petit. Poids brut : 268,5 gr. 

- six en métal argenté, dont une Hamilton, deux 

chronomètres, une Zénith, une Ultra. On y joint une 

chaine giletière en métal. 

En l'état, accidents et manques. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

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

(750 °/°°), cadran circulaire à fond blanc, chiffres arabes, 

chemin de fer, secondes à 6h; sur bracelet usé en cuir 

cognac, boucle ardillon en métal argenté. 

Poids brut : 34,5 gr. 

L : 22 cm 

En l'état, important chocs, manque la vitre, pour débris 
 

On y joint un cadran de montre bracelet, boitier en or 

jaune 14 K (585 °/°°), chiffres romains; bracelet en tissu 

noir. 

Poids brut : 16,3 gr. 

Accidents, pour débris 

 
Estimation : 50/80 € 
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289 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

une broche sertie de petites perles, un pendentif porte 

photos cœur, et une épingle à cravate (en l'état) 

Poids brut total : 4,2 gr. 
 

Estimation : 80/120 € 

 

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

décor rayonnant, le fond blanc à index. 

Poids brut : 5,8 gr. 

17 x 20 mm environ 

Présenté sans bracelet. 
 

Estimation : 50/100 € 

 

 

291 Lot de bijoux comprenant : 
- une broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie 

d'une perle au centre et à décor de feuilles de lierre aux 

extrémités. Poids brut : 4,6 gr. 

- un pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un verre 

orange. Poids brut : 2,9 gr. Bélière accidentée, pour 

débris. 

- deux épingles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

émaillé pour l'une, et sertie de turquoises pour l'autre. 

Poids brut : 2,9 gr. Pour débris. 

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

violette ovale. Poids brut : 4,2 gr. 

- une broche circulaire en nacre à décor d'un panier 

fleuri, monture en métal. 

En l'état 

 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

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

- l'une sertie d'un petit cabochon d'opale. Taille : 54 
- l'autre sertie d'un verre bleu. Taille : 59 

Poids brut total : 4,6 gr. 

 

Estimation : 100/150 € 
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293 Lot comprenant trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- une bague sertie d'un saphir ovale dans un entourage de 

petits diamants et saphirs calibrés. Taille : 49 (anneau 

tordu) 

- une bague sertie d'un petit saphir ovale. Taille : 53. 
- une bague sertie de deux pierres blanches d'imitation. 

Taille : 56.5 

Poids brut total : 7,6 gr. 

 

On y joint une broche tortue en métal doré serti de perles 

bleues. 

 
Estimation : 200/300 € 

 

 

 

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

une chevalière chiffrée AC (taille : 59), une chevalière 

accidentée, une alliance, une médaille accidentée Vierge 

Marie, un bracelet maille fantaisie, une paire de boucles 

d'oreilles carrées, une paire de petites créoles 

accidentées, et une grande créole accidentée. 

Poids brut total : 26 gr. 

En l'état, accidents, en partie pour débris 
 

Estimation : 600/800 € 

 

 

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

une chaine maille gourmette, une médaille Vierge Marie, 

un collier maille fantaisie, un bracelet accidenté avec 

dauphins émaillés en pampille et une chaine deux tons 

d'or 

Poids total : 25,2 gr. 

Accidents et manques, pour débris 
 

Estimation : 600/800 € 

 

 
296 Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) 

- une bague de forme navette pavée de diamants taille 

brillant. Taille : 53 

- une bague ajourée sertie d'un petit diamant taille 

ancienne. Taille : 54 

- une bague à décor de fleurettes; Taille : 56 

Poids brut total : 11,2 gr. 

En l'état 

 
Estimation : 300/500 € 
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297 Elément de bague serti d'un rubis (accidents) dans un 

entourage de diamants taille ancienne, la monture en or 

jaune 14 K (585 °/°°). 

Poids brut : 1,1 gr. 
 

Estimation : 50/80 € 

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

une monture de broche ovale à contour perlé; et une 

montre bracelet à boîtier rond, fon doré, chiffres arabes, 

bracelet également en or jaune 18 K. 

Poids brut total : 19 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 200/300 € 
 

299 Boitier de montre bracelet ovale en or jaune 18 K (750 
°/°°), fond argenté, chiffres arabes, aiguille en acier bleui 

(manque une). 

Poids brut : 8,1 gr. 

30 x 15 mm 

En l'état, chocs 

 

Estimation : 80/120 € 

 

 
300 Montre bracelet jonc de dame en or jaune 18 K (750 

°/°°), cadran rectangulaire signé Sinex Genève à fond 

crème, index et chiffres arabes; bracelet jonc également 

en or jaune 18 K 

Poids brut : 13,4 gr. 

D : 40 mm 

En l'état, accidents 

 

Estimation : 80/120 € 
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301 Lot de trois paires de boucles d'oreilles en or 18 K (750 

°/°°) : 
une paire de petites créoles en or jaune, une paire de 

boucles ciselées en or jaune, et une paire de demi-créoles 

trois tons d'or (manque une attache) 

Poids brut total : 3,9 gr. 
 

Estimation : 100/200 € 

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

un pendentif et un clou d'oreille seul ornés d'un dauphin, 

une paire de clous d'oreilles ornés de maille forçat, trois 

paires de clous d'oreilles divers (manque une attache), et 

une paire de petites créoles. 

Poids brut total : 5,1 gr. 

En l'état, accidents, pour débris 

 

Estimation : 100/200 € 

 

303 Lot de bagues en or 18 K (750 °/°°) comprenant : 
- une jonc sertie de quatre saphirs calibrés. Taille : 52 

- une petite bague à motif ajouré. Taille : 44 
- une alliance accidentée en or gris (pour débris) 

Poids brut total : 5,8 gr. 

 
Estimation : 100/200 € 

 

304 Lot de quatre bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées 

de pierres fines ou d'imitation : 

- une bague dans l'esprit d'une Toi et Moi ornée de deux 

pierres vertes taillées en gouttes, partiellement 

godronnée. Taille : 52 

- une bague sertie d'une pierre de synthèse violette 

rectangulaire. Taille : 51 

- une bague sertie d'une pierre bleue ovale. Taille : 52 
- une bague fine sertie de petits saphirs. Accidents, 

manque une pierre, pour débris 

Poids brut total : 8,6 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

305 Lot de trois médailles Vierge Marie en or jaune 18 K 

(750 °/°°), deux circulaires (une gravée au revers) et une 

rectangulaire. 

Poids brut : 5,2 gr. 
 

Estimation : 100/200 € 
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306 Lot de deux chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

gourmette 

Poids brut : 5,5 gr. 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 
307 Monture de bague en or gris 18 K (750 °/°°) à table 

ovale, présentée sans pierres 

Poids brut : 6,2 gr. 

Taille : 54 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 

308 Bague accidentée en or rose 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

diamant taille ancienne. 

Poids brut : 3,2 gr. 
 

Estimation : 300/400 € 

 

309 Lot de trois alliances en or jaune 18 K (750 °/°°), dont 

deux accidentées (pour débris) 

Poids brut : 9,8 gr. 
 

Estimation : 250/300 € 

 

310 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive ajourée 

Poids : 14,1 gr. 

Accident au fermoir 
 

Estimation : 300/400 € 
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311 Bracelet accidenté en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

gourmette. 

Poids brut : 5,5 gr. 

Pour débris 
 

Estimation : 100/120 € 

 
312 Deux chaines giletières en or rose 18 K (750 °/°°) à 

maille gourmette (une accidentée) 

Poids brut total : 32,9 gr. 
 

Estimation : 600/800 € 

 

313 Lot comprenant une bague jonc et un pendentif serti 

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

Poids brut : 5,3 gr. 

Taille : 52 
 

Estimation : 50/80 € 

 

 
314 Monture de bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) destinée 

à accueillir huit pièces de monnaies 

Poids brut : 7,5 gr. 

L : 21 cm 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
315 Cinq montures de pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) 

destinées à accueillir une pièce de monnaie. 

Poids brut total : 12,6 gr. 
 

Estimation : 250/350 € 

 

 
316 Lot de quatre montures en or jaune 18 K (750 °/°°) 

destinées à accueillir des pièces de monnaies, deux 

pendentifs (D : 29 et 40 mm) et deux bagues (tailles 57 et 

60). 

Poids brut total : 15,3 gr. 
 

Estimation : 300/400 € 
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317 Quatre montures en or jaune 18 K (750 °/°°) destinées à 

accueillir des pièces de monnaie : deux pendentifs, une 

broche et une bague (taille : 52). 

Poids brut total : 10,6 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
318 Trois montures de pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) 

destinées à accueillir des pièces de monnaies 

Poids brut total : 14,2 gr. 
 

Estimation : 300/500 € 

 

 
319 Monture de bague en or jaune 18 K (750 °/°°) pouvant 

accueillir une pièce de monnaie. 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 52 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 
 

 

320 Bague chevalière en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

ornée de diamants taille ancienne (manque des pierres 

dont la centrale). 

Poids brut : 12,8 gr. 

Taille : 59 

En l'état, accidents et manques 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 
321 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 

°/°°) sertie de diamants taille ancienne disposés en chute 

(manque 7 diamants). 

Poids brut : 5,2 gr. 

L : 73 mm 

 
Estimation : 100/200 € 
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322 Lot comprenant : 

- une monture de solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°). Poids brut : 3,5 gr. Taille : 49 

- un élément de bijou en or gris 18 K (750 °/°°) à décor 

ajouré, présenté sans pierres. Poids brut : 9,3 gr. Pour 

débris 

Poids brut total :12,8 gr. 

En l'état 

 

Estimation : 250/350 € 

 

 

323 Deux montures de bagues en or jaune et gris 18 K (750 
°/°°) sans pierres 

Poids brut : 6,5 gr. 

Tailles : 52 et 56 

Pour débris 

 

On y joint une monture de bague en métal argenté sans 

pierres (taille : 52). 

 

Estimation : 250/350 € 

 

 

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

une épingle à cravate ornée d'un camée coquillage, une 

épingle à cravate ornée d'une pierre blanche, une broche 

ornée d'un onyx serti d'une petite perle, une intaille sur 

agate à profil d'homme barbu (entourage or); un élément 

de bijou ajouré serti d'une pierre rose de synthèse et deux 

pendeloques. 

Poids brut total : 17,3 gr. 

En l'état, accidents et manques, en partie pour débris 
 

On y joint un élément de bijou représentant un insecte en 

métal doré (manque les pierres). 

 
Estimation : 300/400 € 

 

 

325 Lot de sept pendentifs : 
- une médaille ornée de sinogramme sur fond amati et 

centre ajouré en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids : 2,6 gr. 

Accidents, pour débris 

- deux coraux, monture en métal doré 

- deux Bouddha en jade, monture en métal doré 

- deux cœurs en jade, montures en métal doré 

En l'état 

 

Estimation : 100/200 € 

 

 

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

un pendentif signe astrologique, un médaillon treillage et 

perles, une breloque main, 

un rail, divers pendentifs et débris. 

Poids brut total : 13,2 gr. 

En l'état 
 

On y joint un pendentif orné d'un corail, monture en 
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 métal argenté. 

 
Estimation : 200/300 € 

 

327 Trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : 
- une bague sertie d'une pierre rouge d'imitation. Taille : 

54 

- une bague sertie d'un verre bleu. Taille : 53 

- une bague sertie de pierres blanches. Taille : 52 

Poids brut total : 10,5 gr. 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

328 Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), une sertie d'un 

verre rouge rond (anneau accidenté) et une navette sertie 

de rubis de synthèse (taille 57) 

Poids brut : 5,6 gr. 

Accidents et manques 

 

Estimation : 100/150 € 

 
 

 
329 Chevalière en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à table 

ovale chiffrée JD. Taille : 53.5 

On y joint une chevalière accidentée (manque une partie 

de l'anneau) sertie d'un pierre rouge de synthèse (pour 

débris). 

Poids brut total : 10,7 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

330 Quatre bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

- une bague sertie d'une perle de culture. Taille : 54 

- une bague sertie d'un verre bleu. Taille : 45 

- une bague navette sertie d'un verre rouge. Taille : 52 

- une chevalière sertie d'une pierre de synthèse rouge. 

Taille : 49 

Poids brut total : 14,4 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

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

un pendentif porte photos circulaire, une broche "C", 

deux broches feuillage, une broche de bébé, une breloque 

pion cavalier, une bague de bébé sertie d'un cabochon 

turquoise. 

Poids brut total : 17 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 300/500 € 
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332 Lot comprenant un pendentif croix en or rose 18 K (750 

°/°°), et une broche circulaire orné d'un onyx serti de 

perles, monture en or jaune 18 K (750 °/°°) avec épingle 

en métal argenté (accidents, pour débris). 

Poids brut : 7,7 gr. 

 

On y joint un pendentif en métal doré renfermant une 

pierre blanche. 

 

Estimation : 100/200 € 

 

 

333 Trois chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables 

lisses non gravées 

Poids brut total : 21,2 gr. 

Tailles : 55, 59 et 62.5 
 

Estimation : 400/600 € 

 

334 Lot de cinq bagues en or 18 K (750 °/°°) : quatre 

chevalières dont deux chiffrées AM ou MD; et une 

alliance à décor ciselé en or gris. 

Poids brut total : 28,5 gr. 

Tailles : 50 à 61 

 

Estimation : 600/800 € 

 

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

une chevalière à motifs de fleurette en creux (taille 60), 

une bague serpent lové (taille 53), une bague sertie d'une 

perle de culture (taille 53), une alliance ajourée et 

filigranée (taille 52), une broche de bébé maille 

gourmette, une alliance tressée (pour débris), une bague 

ornée d'un cœur (taille 48), et une breloque tête de 

cheval. 

Poids brut total : 19,9 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 300/400 € 

 

 

336 Lot comprenant cinq bagues ou montures en or jaune 18 

K (750 °/°°), certaines ornées de perles; et une paire de 

petites créoles accidentées également en or jaune 18 K. 

Poids brut total : 11,2 gr. 

Pour débris 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 

337 Lot comprenant quatre bagues en or jaune 18 K (750 

°/°°). 

On y joint un pendant d'oreille seul et accidenté 

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

Poids brut total : 6,8 gr. 

En l'état 

 
Estimation : 100/150 € 
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338 Lot de bagues, alliances et montures diverses en or jaune 

ou gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut total : 21 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 400/600 € 

 

 
339 Quatre bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

une bague cœur monogrammée S (taille 52), deux 

bagues ornées de deux cœurs entrelacés (taille 48.5 et 

50.5), un anneau ouvert orné de deux cœurs marqués 

"Toi" et "Moi" 

Poids brut total : 4,5 gr. 
 

On y joint une alliance en métal doré 

 
Estimation : 50/100 € 

 

 

340 Lot de pendentifs en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) 

comprenant : 

quatre croix sertie de perles, et cinq médailles Vierge 

Marie. 

Poids brut total : 18,2 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

341 Lot de pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) 

comprenant : 

cinq pendentifs croix (dont un Christ en croix), et quatre 

médailles Vierge Marie. 

Poids brut total : 19 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 
342 Lot de pendentifs en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) 

comprenant : 

huit croix diverses (dont deux Christ en croix et une 

accidentée), et sept médailles religieuses (saint 

Christophe, Vierge Marie, angelot et divers). 

Poids brut total : 16,5 gr. 

 

On y joint une médaille Basilique de Lisieux en métal 

doré 

 

Estimation : 150/200 € 
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343 Lot de sept pendentifs croix diverses en or jaune 18 K 

(750 °/°°). 

Poids brut : 14 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
344 Lot de 11 pendentifs divers en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

neuf croix dont deux croix d'Agadez, un pendentif ajouré 

et émaillé de cartes "Réussite", 

Poids brut total : 9,8 gr. 
 

On y joint un pendentif circulaire orné d'une perle en 

pendeloque en métal doré. 

 
Estimation : 200/300 € 

 

 

345 Lot de pendentifs en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) 

comprenant : 

deux croix dont une sertie de roses de diamants; et deux 

médailles (saint Christophe, et "+ qu'hier - que demain"). 

Poids brut total : 6,4 gr. 
 

On y joint une médaille en métal doré "Groupe sanguin 

A+", une médaille Vierge Marie en métal doré, et une 

croix pendentif en nacre et métal doré 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 

346 Trois pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) : une croix 

et deux médaillons à décor étoilé et bordure filigranée. 

Poids brut total : 7,5 gr. 
 

Estimation : 150/200 € 

 

 
347 Lot de cinq médailles en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) 

marquées "+ qu'hier - que demain" de forme circulaire, 

cœur ou rectangulaire. 

Poids brut : 12,5 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 
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348 Lot de six médailles diverses en or jaune 18 K (750 °/°°) 

: 

Vierge Marie, saint Christophe, sainte Rita, et "+ qu'hier 

- que demain". 

Poids brut total : 10,7 gr. 
 

Estimation : 200/300 € 

 

 
349 Lot de quatre médailles orientales or jaune 18 K (750 

°/°°) montées en pendentifs. 

Poids brut total : 14,5 gr. 

 

Estimation : 300/500 € 

 

 
350 Lot de six pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

un porte photo avec croix sertie de roses de diamants, 

une médaille forme goutte groupe sanguin AB 

"Résurrection", une médaille angelot, une médaille signe 

astrologique Cancer, deux pendentifs croix, et un 

pendentif croix d'Agadez. 

Poids brut total : 17,6 gr. 

6 pendentifs dont porte photo 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

351 Quatre médailles pendentifs à caractères orientaux en or 

jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 6,2 gr. 
 

Estimation : 150/250 € 

 

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

une paire de clips d'oreilles, une clef de montre, un 

élément de bijoux orné d'hirondelles, diverses dormeuses 

et clous d'oreilles. 

Poids brut total : 15,2 gr. 

En l'état 
 

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

 
Estimation : 500/700 € 

 

 

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

comprenant : 

une monture de solitaire en or gris et platine (950 °/°°) 

taille 45, une bague ornée d'une pierre rose et perle 

(manques) taille 51, une pince à cravate, une bague ornée 

d'un cœur (taille 51), deux dormeuses seules serties d'une 

perle, un pendentif croix, une monture d'alliance 
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 américaine (taille 49), un bracelet serti de perles 

d'imitation, une paire de pendants d'oreilles ornées de 

résine noire, et divers pendentifs et débris. 

Poids brut total : 21,5 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 200/300 € 

 

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

comprenant : 

un boitier de montre (sans mouvement cadran bracelet), 

un élément de bracelet à décor géométrique avec 

quelques diamants 8x8 (manques), diverses montures de 

bagues et alliances accidentées. 

Poids brut total : 25,1 gr. 

En l'état, pour débris 

 

Estimation : 400/600 € 

 

 

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

comprenant : 

une épingle à cravate ornée d'une perle, diverses 

dormeuses, clous et boucles d'oreilles ou montures, et 

divers débris 

Poids brut total : 23,6 gr. 
En l'état, accidents, pour débris 

 

On y joint : 

- une paire de boucles d'oreilles en or jaune 14 K (585 

°/°°). Poids brut : 1,7 gr. Pour débris 
- une paire de pendants d'oreilles style Art Déco en 

argent (800 °/°°). Poids brut : 1,3 gr. Accidents 

- diverses boucles d'oreilles et débris en métal doré 

 
Estimation : 500/700 € 

 

 

356 Lot de débris de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 
°/°°) : fermoirs, dormeuses, pendentifs, clips et griffes. 

Poids brut total : 21,7 gr. 

En l'état, pour débris 

 

On y joint divers débris en métal 

 

Estimation : 400/600 € 
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357 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

un pendentif destiné à accueillir une pièce de monnaie, 

un pendentif croix, un pendentif ajouré d'une fleur, un 

pendentif ajouré d'un visage de femme, un pendentif 

Maternité, diverses breloques et médailles (ours, trèfle, 

éléphant), une épingle sertie d'un diamant taille ancienne, 

deux pendeloques dont une sertie de pierres rouges, et 

deux boucles d'oreilles. 

Poids brut total : 29 gr. 

En l'état, en partie pour débris 
 

On y joint une médaille lisse en métal doré 

 
Estimation : 400/600 € 

 

 

358 Deux pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°), dont un 

avec bélière accidentée (pour débris) 

Poids brut : 1,7 gr. 
 

Estimation : 40/60 € 

 

 
359 Alliance américaine accidentée en or gris 18 K (750 °/°°) 

sertie de brillants (accidents et manques) 

Poids brut : 2,4 gr. 
Accidents et manques, pour débris 

 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 
360 Lunette de montre en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 

petits diamants taille brillant. 

Poids brut : 2,5 gr. 

D : 21 mm 

En l'état, chocs 
 

Estimation : 120/180 € 

 

 

 

 
361 Trois montures d'alliances américaines en or gris 18 K 

(750 °/°°) présentées sans pierres. 

Poids brut total : 6,6 gr. 

Tailles : 49, 53 et 61 
 

Estimation : 200/300 €  
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362 Lot de quatre montures d'alliances américaines en or gris 

18 K (750 °/°°) présentées sans pierres. 

On y joint une bague double anneau également en or gris 

18 K. 

Poids brut total : 16,5 gr. 

Tailles : 50, 51, 53 
 

Estimation : 400/500 € 

 

 

363 Quatre alliances américaines en or jaune ou gris 18 K 

(750 °/°°) serties pierres blanches (manques) 

Poids brut total : 8 gr. 

Tailles : 49, 51, 53 et 59.9 
 

On y joint une alliance américaine en métal argenté sertie 

d'émeraudes (manques). Taille : 53 

 
Estimation : 300/500 € 

 

364 Lot de cinq montures de bagues solitaires en or gris 18 K 

(750 °/°°), dont une sertie d'une pierre blanche 

d'imitation. 

Poids brut total : 16,3 gr. 

Tailles : 50 à 58 

 

Estimation : 400/500 € 

 

365 Lot de boitiers de montres divers en or jaune 18 K (750 
°/°°), certains présentés avec mouvements et cadrans. 

Poids brut total : 46 gr. 

En l'état 
 

On y joint des mouvements, cadrans de montres divers, 

dont Eterna, Lip, Certina, Cauny, Glorys, et divers verres 

aiguilles remontoirs. En l'état 

 
Estimation : 400/600 € 

 

 

366 Trois boitiers de montres circulaires en or jaune 18 K 

(750 °/°°) : deux OMEGA, un Lançay. 

Poids brut : 23,6 gr. 
 

On y joint trois mouvements de montres présentées sans 

boitiers, dont un cadran Telda et un cadran Sigma 

Valmon 

 
Estimation : 200/300 € 

 

 

367 Deux boitier de montres en or jaune 18 K (750 °/°°), 

dont un rond présenté sans cadran. 

Poids brut : 11,2 gr. 
Accidents et manques, en l'état 

 

On y joint quatre mouvements de montres bracelets, 

deux Le Phare et un Luxe. 

Accidents et manques, en l'état 
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 Estimation : 50/80 €  

368 Deux boitiers de montre bracelet de dame circulaire en or 

jaune 18 K (750 °/°°), dont une présentée sans son 

mouvement et avec votre détachée. 

Poids brut : 6,9 gr. 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 
369 Boitier de montre bracelet rectangulaire en or jaune 18 K 

(750 °/°°) signé Luce, à fond blanc et chiffres arabes 

(manques les aiguilles et le verre, présentée sans 

bracelet). 

On y joint un fond de montre bracelet circulaire en or 

jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut total : 15 gr. 

 

On y joint un verre de bracelet de montre, monture en 

métal doré. 

 

Estimation : 200/300 € 

 

 

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

émaillé blanc à chiffres romains, le revers à décor 

guilloché (chocs et enfoncements). 

Poids brut : 23,2 gr. 
Accidents, manque une aiguille et la bélière, verre à 

refixer 

 

Estimation : 200/300 € 

 

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

bélière trilobée, cuvette également en or. 

Poids brut : 11,4 gr. 

D : 31 mm 
 

Estimation : 200/300 € 
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372 Lot de bijoux en corail comprenant : 

- un collier de perles de corail rouge, fermoir en or jaune 

18 K (750 °/°°). Poids brut : 34 gr. 

- une paire de boucles d'oreilles serties de corail orange, 

monture en métal (accidents et manques) 

- une paire de clous d'oreille sertis d'une boule de corail, 

monture en métal. Accidents. 

En l'état 

 

Estimation : 150/200 € 

 

 

373 Lot de bijoux en argent (800 °/°°) et métal comprenant : 

une chaine maille forçat, un pendentif croix en argent, et 

une épingle ornée d'un insecte, sertis de pierres 

d'imitation. 

Poids brut total : 4,5 gr. 

Accidents, restaurations, et manques 
 

Estimation : 20/30 € 
 

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

comprenant : 

- une montre bracelet avec boitier en or, bracelet cuir et 

velours noir (pour débris) 

- un camée coquillage monté en pendentif sur or 

- une paire de boucles d'oreilles ajourées 

- deux alliances en or gris (accidentées) 
- divers débris de fermoirs 

Poids brut total : 23,5 gr. 

En l'état, accidents et manques, pour débris 
 

On y joint : 

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

50 

- une boucle d'oreille en métal doré 

 
Estimation : 300/400 € 

 

375 Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant : 
- un boitier de montre POP, cadran à fond rouge, chiffres 

arabes, présenté sans bracelet 

- une montre bracelet de dame, boitier en or, signé 

Lacorda, index; sur bracelet en cuir noir. 

- un pendentif style Art Déco serti au centre d'une pierre 

blanche. 

- un pendentif boule en os, bélière en or. Pour débris 

Poids brut total : 44 gr. 

En l'état, accidents 

 

Estimation : 80/100 € 
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377 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) 

- une bague sertie d'un camée. Taille : 53 
- une bague à table circulaire ornée de quatre diamants 

taille ancienne dans un entourage de roses de diamants. 

Taille : 53.5 

- une paire de clous d'oreilles fleurettes ornées d'un petit 

diamant taille ancienne. 

Poids brut total : 8,8 gr. 

 

Estimation : 200/300 € 

 
 

 

378 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 
- une montre de col, cadran blanc à chiffres romains et 

arabes, le revers orné d'un rinceau feuillagé serti de roses 

de diamants. Chiffré MC et daté 1901 sur la cuvette. D : 

25 mm 

- un pendentif Christ en croix 

- une chevalière accidentée ornée d'un chiffre (pour 

débris) 

Poids brut total : 33 gr. 

En l'état 

 

Estimation : 350/500 € 

 

 

 

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

- une bague sertie de cinq émeraudes rondes et une 

émeraude taille goutte. Taille : 51 

- bague sertie d'un corindon de synthèse violet 

rectangulaire. Taille : 54 

- un pendentif serti d'une émeraude carrée 

- une chaine en or à maille gourmette 

Poids brut total : 12,6 gr. 

 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

 

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

- un bracelet jonc ouvrant (D : 60 mm) 

- une paire de boucles d'oreilles bombées 

- une paire de pendants d'oreilles 
- trois colliers : un à maille torsadée, une chaine maille 

forçat, un sautoir maille fantaisie 

Poids brut total : 73,5 gr. 

 

Estimation : 1600/1800 € 
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381 Lot de bijoux comprenant : 

- un clou d'oreille seul en or jaune 18 K (750 °/°°) orné 

d'une perle de culture. Sans attache. Poids brut : 0,7 gr. 

Pour débris 

- deux chaines en argent (Minerve, 950 °/°°) à maille 

figaro. Poids : 78,8 gr. 

- un collier de perles en résine façon ambre 

- un collier en métal doré composé d'une fine chaine 

maille forçat et de deux anneaux. 

- une paire de boucles d'oreilles en métal argenté, décor 

ajouré de grecques, pierres d'imitation 

En l'état 

 

Estimation : 30/50 € 

 

382 Lot de bijoux et objets de vitrine en argent (800 °/°°) 

comprenant : 

- une bourse porte louis en cotte de maille, le fermoir à 

décor de fleurs Art Nouveau 

- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres rabes, 

le revers à décor de rinceaux d'acanthes. D : 28 mm 

- une pièce en argent de 5 FF Louis-Philippe 1833 

montée en broche 

- une pièce en argent de 50 cts Semeuse montée en 

bague. Taille : 51.5 

- une chaine maille gourmette (pour débris) 
- un pendentif représentant une allumette (pour débris) 

Poids brut total : 118,2 gr. 

En l'état 
 

On y joint divers bijoux fantaisie : médailles religieuses 

(certaines émaillées) et breloques, un pendentif signe 

astrologique Cancer, deux paires de boucles d'oreilles 

ornées de perles de culture (accidents), et une décoration 

"Sauveteurs Hospitaliers de la Gironde". 

En l'état 

 
Estimation : 40/60 € 

 

 

383 Lot de bagues diverses en or jaune ou gris 18 K (750 

°/°°) : 

- une chevalière chiffrée DL. Taille : 61 
- une monture de demi-alliance américaine, pour débris. 

Taille : 51 

- trois alliances (pour débris) 

Poids brut total : 13,7 gr. 

En l'état 

 
Estimation : 200/300 € 

 

 

http://www.millon-associes.com/
mailto:contact@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 

 

 

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

une paire de dormeuses serties d'une perle (en écrin), une 

épingle à cravate sertie de quatre perles, une broche de 

bébé sertie de trois perles (manque l'épingle), une petits 

bague sertie d'une perle (pour débris), deux montures de 

dormeuses accidentées. 

Poids brut total : 5,7 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

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

comprenant : 

une broche circulaire ornée d'une plaque émaillée à décor 

polychrome d'un paysage, une paire de créoles, une 

chaine maille gourmette (fermoir métal), deux médailles 

Vierge Marie, deux bracelets, un pendentif Bouddha, un 

pendentif griffe, et divers débris. 

Poids brut total : 46,5 gr. 

En l'état, en partie pour débris 
 

On y joint une breloque éléphant en métal doré 

 
Estimation : 400/500 € 

 

 

386 Lot de bijoux fantaisie divers comprenant : 
- bracelets joncs et manchettes orientaux en métal ou 

alliages d'argent, certains ornés de cabochons de pierres 

décoratives, 

- trois bracelets joncs, deux en en métal doré, un en 

émail 

- sept broches en métal doré ou argenté, certaines 

rehaussées d'émail : nœud, coq, hibou 

- quatre bracelets : gourmette, maillons fleurs, pierres 

violettes 

- un réveil de bureau Sileo en métal doré 

- huit montres bracelets diverses 
- deux colliers en perles d'os, un collier en métal argenté 

hibou, un collier de perles d'imitation, un sautoir en 

métal doré à maille gourmette, 

- divers pendentifs, débris et éléments de bijoux fantaisie 

En l'état 

 

On y joint : 
- un ensemble de bijoux en argent (800 °/°° ou 925 °/°°) : 

trois bracelets joncs dont un serti d'un cabochon opaliné, 

une bague godronnée (taille 53), une chaine, et une 

gourmette sertie de trois médailles. Poids brut total : 171 

gr. 

- un coffret de baptême contenant brosse, peigne et 

cuiller en os, argent pour la cuiller (Minerve, 950 °/°°) et 

argent fourré. Poids net manche cuiller : 15,2 gr. 

Présenté dans un coffret Magasins Chaffanjon. 

Accidents. 
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Estimation : 40/60 € 

 

387 Bague en argent (925 °/°°) sertie d'un saphir ovale et de 

petites pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 52 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 
 

 

388 Paire de clips d'oreilles en métal argenté et or gris 9 K 

(375 °/°°) à décor de volutes ajourées et serties de 

diamants taille 8x8. 

Poids brut : 9,3 gr. 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 

 

 

389 Sautoir composé de boules de jade, perles baroques et 

tourmalines, retenant un pendentif en jade sculpté d'un 

motif végétal 

Poids brut : 106,3 gr. 

L : 74 cm environ 

Dans un écrin Dary's Paris 
 

Estimation : 200/400 € 
 

390 * 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 : 40/60 € 

 

391 Lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant : 

- une gourmette marquée "Bernard" 

- une montre bracelet Jean d'Aumont 

- une montre bracelet Claude Hélier 

- une paire de jumelles de théâtre Aster Paris, en métal et 

nacre, dans leur étui en cuir bleu. 

En l'état 

 
Estimation : 10/20 € 
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392 JAEGER 

Montre bracelet à boitier rectangulaire en acier, fond 

argenté signé Jaeger, chiffres arabes, cadran à 6h, 

aiguilles en acier bleui; sur bracelet rapporté et usé en 

cuir brun, boucle ardillon en métal. 

L : 23 cm 

En l'état, choc à la vitre 
 

Estimation : 200/300 € 

 
393 JAEGER-LECOULTRE 

Montre "Power Matic" à réserve de marche ronde en 

acier des années 50 sur bracelet cuir, boucle d'ardillon en 

acier. Cadran blanc repeint chiffres romains. Reserve de 

marche à midi. Aiguilles dauphine. Fond acier lissé 

(traces de griffures). Mouvement automatique signé JLC 

et N° 1077300. Boitier numéroté 671980 signé Lecoultre 

& Co. 

D : 34 mm 

L : 23,5 cm 

 

Estimation : 400/600 € 
 

394 Le Must de CARTIER 
Montre "Ronde" en vermeil sur cuir avec boucle 

déployante plaquée or et signée. Cadran ivoire chiffres 

romains date 3h, seconde centrale, aiguilles acier bleuies, 

remontoir avec un cabochon de saphir. Mouvement 

quartz, pile à changer, en l'état. N° 1800 1 006965 

D : 33mm 

Poids brut : 48,75 gr. 
 

Avec sa boîte et papiers d'origine 

 
Estimation : 200/300 € 

 

395 OMEGA 
Montre bracelet d'homme modèle Seamaster Cosmic 

2000, le boitier en métal doré et acier, cadran à fond 

argenté, index, signé Omega, dateur à 3h, mouvement 

automatique; sur bracelet rapporté et usé en cuir brun, 

boucle ardillon en métal. 

L : 24 cm 

En l'état, usures, importantes rayures 
 

Estimation : 200/300 € 
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396 OMEGA 

Deux boitiers de montre bracelet en métal argenté et 

acier, cadrans circulaires à fond argenté, chiffres arabes, 

signés Omega; secondes à 6h pour l'une et deux guichets 

à 3h et 9h pour l'autre. 

D : 35 et 37 mm 

Présentées sans bracelets. 

 

Estimation : 80/120 € 

 

 

397 OMEGA 
Boitier de montre bracelet en métal argenté et acier, 

cadran circulaire à fond argenté signé Omega, index, 

secondes à 6h, aiguilles dorées. 

D : 37 mm 
Présentée sans bracelet. 

 

Estimation : 30/50 € 

 

 
398 OMEGA 

Boitier de montre rectangulaire en métal argenté, le 

cadran à fond argent, signé Omega, chiffres arabes, 

aiguilles en acier bleui. 

35 x 20 mm 

En l'état 

 

Estimation : 20/30 € 

 

 
 

 
399 LONGINES 

Montre automatic "Conquest" EFC, acier sur bracelet 

acier. Cadran ronde index bâtons et 6-12 en chiffres 

arabes. Date à 3h, seconde centrale. Fond acier vissé, 

couronne vissée. Mouvement automatique. Référence 

L3658 4. N° 33986893 

D : 62 mm 

On y joint un maillon de bracelet supplémentaire. 
 

Estimation : 200/300 € 
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400 LIP 

Montre bracelet d'homme, le boitier en acier et métal 

doré, cadran rond à fond champagne, signé Lip, index et 

chiffres romains, dateur à 3h; sur bracelet rapporté en 

lézard noir, boucle ardillon en métal argenté. 

L : 22,5 cm 

En l'état 
 

Estimation : 80/120 € 

 
401 SEIKO 

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

bleu rayé, signé Seiko, dateur à 3h; sur bracelet en acier à 

boucle déployante. 

D : 33 mm 

Rayures 

 

Estimation : 40/60 € 

 

 
402 ETERNA 

Montre ronde Royal Quartz pour homme en acier sur 

bracelet acier. Lunette sertie de brillants. Cadran 

champagne index brillants avec date. Aiguilles 

dauphines piquées. 

Mouvement quartz. 

N°156 4244 

D : 32 mm 

Poids brut : 70 gr. 
Pile à changer, fermoir à refixer 

 
Estimation : 80/100 € 
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403 ORIS 

Montre GMT "Troisième et Quatrième phase de lune" en 

acier sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier 

signé Oris. Cadran blanc chiffres arabes indiquant le 

jour, la date, un deuxième fuseau horaire et la phase de 

lune sur 4 compteurs séparés. Fond acier vissé avec glace 

saphir central permettant de voir le mouvement 

automatique, 581 calibres. Référence : 7516 

D : 40 mm 

 

Avec sa boîte et papiers d'origine 

 

Estimation : 400/600 € 

 
 

 

404 PERRELET GMT 24h 
Montre en acier sur bracelet acier. Cadran argent avec 

chiffres arabes date à 3h et indication de la ville et du 

2ème fuseau horaire sur guichet à 9h. Boitier guilloché 

sur le revers. Mouvement automatique P081. Libellé au 

dos du boitier. Décoré en platine, masse squelette. 

N° A1012/A0317 

D : 40 mm 

 

Avec sa boîte en bois et papiers d'origine (en l'état) 

 

Estimation : 800/1200 € 

 

 

405 Montre bracelet rigide type jonc en argent (800 °/°°), 

cadran rond inséré dans le bracelet à fond noir et signé 

Cosmos. 

Poids brut : 52,3 gr. 

48 x 38 mm 

En l'état 
 

Estimation : 50/100 € 

 
 

 
406 Lot de deux montres bracelets : 

- SOFTWATCH by EXAEQUO. Montre dans l’esprit 

des montres molles de Salvador Dali en plaquée or sur 

bracelet cuir avec boucle ardillon doré d’origine. Cadran 

blanc chiffres romains. Mouvement quartz. Non 

numérotée. 22 x 47 mm environ. Pile à changer 

- LANVIN . Montre pour femme en boitier chromé sur 

bracelet cuir avec boucle ardillon en métal gainé cuir. 

Cadran miroir, lunette indexée. Mouvement quartz. N° 

730664. 20 x 36 mm (D : 19 mm). Verre rayé, pile à 

changer 

 

Estimation : 100/150 € 
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407 DUROC 

Lot de deux montres bracelets d'homme en acier, cadrans 

à fond noir, chiffres arabes et index verts, signées Duroc; 

sur bracelets en plastique noir tressé et ajouré. 

L : 22 cm 

En l'état 

 

Estimation : 40/60 € 

 

 
408 DUROC 

Lot de deux montres bracelets d'homme en acier, cadrans 

à fond noir, chiffres arabes et index verts, signées Duroc; 

sur bracelets en plastique noir tressé et ajouré. 

L : 22 cm 

En l'état 

 

Estimation : 40/60 € 

 

 
409 DUROC 

Lot de trois montres bracelets d'homme en acier, cadrans 

à fond noir, chiffres arabes et index verts, signées Duroc; 

sur bracelets en plastique noir tressé et ajouré. 

L : 22 cm 

En l'état 

 

Estimation : 60/80 € 

 

 
410 DUROC 

Lot de trois montres bracelets d'homme en acier, cadrans 

à fond noir, chiffres arabes et index verts, signées Duroc, 

dateurs à 3h; sur bracelets en plastique noir tressé et 

ajouré. 

L : 24 cm 

En l'état 

 

Estimation : 60/80 € 
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411 Lot de cinq montres bracelet en métal doré et acier : 

- trois Cauny à cadrans carrés, deux bracelets velours 

noir et un bracelet cuir blanc 

- une Rubens 
- une Jallu 

En l'état 

 

Estimation : 50/80 € 

 
412 Lot de cinq montres bracelet en métal doré et acier : 

- trois Cauny à cadrans carrés, bracelets cuir ou velours 

noir 

- une Intra cadran ovale, fond blanc chiffres arabes, 

chemin de fer, bracelet noir tressé 

- une Elvia à cadran numérique, bracelet cuir noir 

En l'état 

 

Estimation : 50/80 € 

 

 
413 Lot de cinq montres bracelet en métal doré et acier : 

- deux Cauny bracelet cuir ou velours noir 

- une Rubens, bracelet velours marine 

- une Thussy bracelet velours noir 
- une Elvia cadran numérique 

En l'état 

 

Estimation : 50/80 € 

 

 
414 Lot de cinq montres bracelet en métal et acier : 

- une Jaz, fond argenté, index, dateur à 3h, mouvement 

quartz, bracelet cuir noir 

- une Thussy, fond marine, index et chiffres arabes, 

dateur à 3h, bracelet cuir noir 

- une Kelton "Sylvie Vartan", fond blanc, chiffres 

romains, bracelet cuir garni de tissu vert 

- deux montres à cadran numérique, bracelet cuir et 

bracelet plastique noi 

En l'état 

 

Estimation : 50/80 € 
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415 Lot de six montres bracelet en métal et acier : 

- une Rubens, bracelet en métal doré 

- une Timex bracelet cuir 

- une Difor bracelet plastique noir 

- une Thussy bracelet cuir noir 

- deux à cadrans numériques (un bracelet accidenté) 

En l'état 

 

Estimation : 50/80 € 

 

 

416 Lot de 40 bracelets de montres divers en métal argenté, 

plaqué or, et neuf en cuir noir 

En l'état 
 

Estimation : 80/120 € 

 

 
417 Lot de divers mouvements de montres Ernest Borel en 

métal cuivré 

On y joint des verres, aiguilles et remontoirs divers 

Accidents et manques, en l'état 
 

Estimation : 50/80 € 

 
418 Lot de sept boitiers de montres bracelets de dame en 

métal argenté ou doré et acier : 

- un OMEGA Ladymatic, index et chiffres arabes. 
- une Duroc à fond argenté guilloché, chiffres arabes, 

lunette émaillée. 

- une Thussy "La Chaux de Fonds", fond champagne, 

index et chiffres rabes 

- trois Cauny à fond argenté et index 
- une Lynel à fond argenté et chiffres rabes 

Présentées sans les bracelet 

En l'état 
 

Estimation : 80/120 € 
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419 Lot de sept montres en métal argenté et acier : 

- un boitier OMEGA, fond champagne, chiffres arabes, 

secondes à 6h. 

- un boitier JAZ electronic, fond gris et index, dateur à 

3h. 

- un boitier de montre Buler "Côte d'Azur", fond argenté, 

index, dateur à 3h. Trotteuse détachée. 

- un boitier Cauny Submarine, fond noir et index, dateur 

à 3h. 

- un boitier de montre Cauny prima Comete, fond noir et 

chiffres arabes, dateur à 3h. Verre rayé. 

- un boitier de montre à cadran numérique Unik Time 

- une montre bracelet à cadran digital rouge, bracelet 

souple maille briques 

En l'état 

 

Estimation : 80/120 € 

 

 

420 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 : 100/200 € 

 

 

421 Boitier de montre bracelet d'homme en acier et métal 

doré, cadran rond à fond doré, chiffres arabes noirs, 

signé Kelton. 

D : 32 mm 
Présenté sans bracelet 

 

Estimation : 40/60 € 

 
 

 
422 FRED 

Pendulette de voyage en métal doré et laque imitation 

loupe; cadran rond à fond blanc, chiffre arabes, dateur à 

6h, signé Fred. Mouvement quartz. 

35 x 85 mm (ouvert) 

Dans une pochette Fred en toile bleue 
 

Estimation : 80/120 € 
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423 Tabatière en trois tons d'or jaune, rose et gris 18 K (750 

°/°°) à décor guilloché et frises de feuillages, rinceaux et 

palmettes. 

Poids brut : 87 gr. 

16 x 82 x 50 mm 

Présentée dans un écrin en maroquin rouge 

 

Estimation : 1500/2000 € 

 

 

 

424 Dé à coudre en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un décor 

en frise de rinceaux fleuris. 

Poids brut : 4,8 gr. 

H : 24 mm 

Dans son écrin garni de cuir bordeaux 
 

Estimation : 100/150 € 

 

 

 

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

diamants et rubis de synthèse 

Poids brut : 15,7 gr. 

L : 6 cm 

Chocs 
 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 

 

426 Lot de deux stylos à plume rétractable en bakélite et or 

jaune 18 K (750 °/°°), dont un WATERMAN'S. 

Poids brut : 16,5 gr. 

Accidents, pour débris 
 

Estimation : 120/150 € 

 

 

427 Ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : 

trois cure-dents, un porte-mines et un porte-crayon. 

Poids brut total : 34,5 gr. 

En l'état 
 

Estimation : 300/500 € 
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428 DUPONT 

Briquet en métal doré à décor de clous de Paris, chiffré 

LL sur la tranche. 

Signé Dupont 

H : 47 mm 

En l'état 

 

Estimation : 20/30 € 

 
429 HERMES Paris 

Loupe en métal argenté, le manche torsadé 

Signée Hermès Paris 

L : 19,5 cm 
 

Estimation : 300/400 € 

 

 

430 Lot comprenant : 
- deux bourses porte-louis en argent (800 °/°°). Poids 

brut : 35,2 gr. 

- une boite rectangulaire en verre avec couvercle en 

argent (Minerve, 950 °/°°) à décor guilloché et chiffré 

HD. Poids net couvercle : 25,5 gr. 

- deux bourses porte-louis en métal argenté. 

En l'état 

 
Estimation : 50/60 € 
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