BOUDOIR DE MADAME
Jeudi 19 Novembre 2020 - 13h
Vente aux enchères à huis-clos Live,
retransmise sur Drouot Live et Interenchères Live

Exposition :
Photographies et vidéos sur demande
auprès du département
Contact :
Antoinette ROUSSEAU
arousseau@millon.com
01 40 22 66 30
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Elément de bijou portant une miniature ovale sur nacre au portrait d'un jeune
garçon, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de guirlandes fleuries et
feuillagées ainsi qu'un ruban croisé.
Poids brut : 26,5 gr.
72 x 48 mm (43 x 36 mm à vue)
Chocs, manque l'épingle
Estimation : 400/600 €
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Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de cinq rangs de maillons
rectangulaires guillochés, le fermoir orné d'un motif floral stylisé serti de pierres
roses et bleues.
Poids brut : 33,3 gr.
L : 19,2 cm
Estimation : 900/1100 €
Broche croissant de lune en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de diamants taille
ancienne, perles, et d'une pierre bleue ronde au centre.
Poids brut : 5,5 gr.
27 x 27 mm
Estimation : 300/400 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) formant une rosace sertie de perles et
d'éclats de diamants, le tout souligné d'émail noir et retenant cinq pampilles.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 17,5 gr.
H : 75 mm
Manques à l'émail, accidents sur les éclats de diamants, petites restaurations.
Estimation : 400/600 €
Broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée coquillage à décor
des Trois Grâces, la bordure à décor de stries.
Poids brut : 23,5 gr.
61 x 49 mm
En l'état
Estimation : 300/400 €
Paire de boutons en argent (800 °/°°) composés d’un fond gravé d’un motif
floral d’un côté, dans lequel s’insère un disque guilloché couvert d’émail vert
translucide; le couvercle ajouré d'un treillis d’argent orné de fleurs d’hématite.
XIXème siècle
Poids brut : 43,2 gr.
D : 35 mm environ
Dans son coffret d’origine en bois.
Estimation : 80/120 €
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Bague en platine (950 °/°°) sertie d'un saphir ovale repercé d'un diamant taille
anciennes, et entouré de roses de diamant.
Poids brut : 6 gr
Taille : 54
Estimation : 600/800 €
Croix de Rouen en or jaune 18 k (750 °/°°) à décor ajouré et sertie de pierres
blanches d'imitation
Poids brut : 5,4 gr.
H : 55 mm
En l'état, quelques chocs
Estimation : 100/200 €
Broche Orchidée en or jaune 18 K (750 °/°°) émaillée mauve sur fond
rayonnant, centrée d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 8,7 gr.
27 x 30 mm
Légers éclats
Estimation : 200/300 €
Collier en argent (800 °/°°), la chaine à maille figaro, le décolleté orné d'un
pendentif serti de verres et de fleurettes émaillées ou ornées de petites perles.
Poids brut : 9,2 gr.
Estimation : 300/400 €
Broche Palette de peintre en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie
de petites pierres : une rose de diamant, un rubis, une émeraude, un cabochon
de turquoise et un saphir.
Poids brut : 7,8 gr.
L : 35 mm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Bague Toi et Moi or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de
diamants taille ancienne
Poids brut : 5,4 gr.
Taille : 55 environ (anneau ouvert)
Estimation : 300/400 €
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti sur griffes d'un diamant taille brillant
d'environ 1 ct.
Poids brut : 4,1 gr.
Taille : 53
Estimation : 1800/2000 €
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Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant de 0.60 ct environ, dans un
entourage de dix diamants taille ancienne.
Poids brut : 4,1 gr.
Taille : 53
Anneau accidenté, pour débris
Estimation : 800/1200 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un important diamant taille rose dans
un entourage de petits diamants taille 8x8 disposés sur deux niveaux.
Poids brut : 6,1 gr.
Taille : 52.5
Estimation : 800/1200 €
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant taille brillant d'1 ct.
environ (chocs au rondiste).
Poids brut : 2,6 gr.
Taille : 55
Estimation : 500/700 €
Broche en platine (950 °/°°) et or gris 18 K (750 °/°°) figurant un nœud de
rubans serti de diamants taille ancienne et 8x8.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 13,4 gr.
H : 48 mm
Estimation : 1800/2200 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés ornés d'un pavage de
diamants taille brillant et sertis d'émeraudes rondes; fermoir boite cliquet avec
un huit de sureté.
Poids brut : 19,7 gr.
L : 19 cm
Estimation : 500/700 €
Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille
brillant de 0.50 ct chaque environ.
Poids brut : 1,9 gr.
Estimation : 700/900 €
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'un maille haricot retenant un motif
serti de six petits diamants taille brillant ainsi qu'un diamant taille poire en
pampille.
Poids brut : 9,5 gr.
Estimation : 450/500 €
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Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de trois diamants
taille ancienne dans un entourage de 14 brillants
Poids brut : 7 gr.
Taille : 57 environ (anneau ouvert);
Estimation : 300/400 €
Collier négligé en or gris 18 k (750 °/°°) composé d'une fine chaine à maille
forçat, le décolleté orné d'un motif ovale ajouré et de deux pampilles sertis de
diamants taille rose
Poids brut : 5,8 gr.
Dans un écrin garni de cuir rouge chiffré M.C et signé G. CLERO Paris
Estimation : 300/500 €
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à pans coupés, sertie d'un rubis égrisé
dans un entourage de diamants taille brillant.
Poids brut : 4,4 gr.
Taille : 54
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois fleurettes composées de
diamants taille brillant centrées d'une pierre rouge.
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 54
Estimation : 300/500 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) formant un motif tourbillonnant, centrée de
six diamants taille 8x8 (accident à une griffe).
Travail français.
Poids brut : 12,2 gr.
30 x 40 mm environ
Estimation : 250/300 €
Broche paon ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de cabochons de pierre
bleue turquoise.
Poids brut : 9 gr.
L : 50 mm
Estimation : 250/300 €
Bracelet jonc ovale et ouvert en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 53,3 gr.
75 x 68 mm environ
Estimation : 1500/1600 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) centrée d'un rubis ovale (égrisures) épaulé de
deux diamants taillés en tapers.
Poids brut : 6,1 gr.
Taille : 55
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Estimation : 500/600 €
Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950
°/°°), le cadran rond à fond guilloché, signé Flamor, chiffres arabes et index
bâtons. La lunette sertie de diamants taille 8x8. le bracelet en or jaune 18 K
(750 °/°°) à maillons articulés et partiellement ajourés de rinceaux, boucle
déployante et chainette de sureté.
Poids brut : 35,4 gr.
Estimation : 600/800 €
Broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) stylisée d'un bouquet de fleurs nouées
par un ruban serti de petits diamants taille 8x8 (manque un diamant) les fleurs
également serties de petits diamants taille 8x8 (petits accidents sur la monture).
Poids brut : 11,4 gr.
H : 45 mm
Estimation : 220/250 €
Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) formant une croix sertie d'améthystes et
d'émeraudes (nombreuses égrisures sur l'émeraude centrale), chaîne de cou en
or gris 18 K (750 °/°°) formée d'une maille forçat.
Poids brut : 5 gr.
H : 31 mm
Estimation : 300/400 €
Bague Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'un pavage
de diamants taille ancienne.
Poids brut : 10,6 gr.
Taille : 51
Estimation : 250/350 €
Bague en or rose 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de diamants taille
ancienne (égrisures sur l'un).
Travail français vers 1930.
Poids brut : 9,3 gr.
Taille : 53
Estimation : 300/400 €
Bague jonc en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille
ancienne.
Poids brut : 9,7 gr.
Taille : 54-55
Estimation : 400/600 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) formée de deux tables rectangulaires serties
de diamants taille brillant.
Poids brut : 6,5 gr.
Taille : 56 environ
Estimation : 200/300 €
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Broche Hérisson en or jaune 18 K (750 °/°°), les yeux sertis de rubis ronds
(égrisures).
Poids brut : 7,3 gr.
L : 23 mm
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Estimation : 150/200 €
Paire de créoles torsadées en or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 3,9 gr.
D : 30 mm environ
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Estimation : 100/150 €
Broche Plume en or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,6 gr.
L : 40 mm
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Estimation : 200/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ogivaux, ceux du centre ornés
d'un pavage de diamants taille brillant et taille 8x8.
Poids brut : 65,4 gr.
L : 41,5 cm
Estimation : 1500/2000 €
Montre bracelet de femme en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond
argenté, index, signé Spring, épaulé de six petits diamants taille brillant; le
bracelet également en or gris 18 K à maille texturée et boucle déployante.
Poids brut : 23 gr.
L : 17 cm
Estimation : 400/600 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
arabes, secondes à 6h, le revers lisse.
Poids brut : 60,4 gr.
D : 45 mm
En l'état, fêles au cadran, chocs
Estimation : 400/600 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) orné de breloques en
argent (800 °/°°) : personnages, lapin et champignon; ainsi qu'un cachet intaille
sur agate en breloque, monture en or jaune 18 K. Fermoir boite cliquet avec
chainette.
Poids brut : 55 gr.
Estimation : 1500/1800 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 16,5 gr.
L : 42 cm
Estimation : 300/500 €
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Lot de bijoux comprenant :
- un collier style 1900 en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maille
forçat retenant un motif stylisant un feuillage ajouré et serti de diamants taille
ancienne et taille rose. Poids brut : 7,5 gr.
- un pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'une perle de Tahiti (chocs), la
bélière ornée de trois petits brillants. Poids brut : 2,1 gr. H : 18 mm
- une chaine en métal doré à maille gourmette.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), fermoir boite cliquet avec un huit de
sureté.
Poids brut : 20,9 gr.
L : 18,4 cm
Estimation : 400/600 €
Lot comprenant de chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
comprenant : une chaine giletière (manque une partie du fermoir), un collier
draperie, et un bracelet.
Poids brut total : 22,5 gr.
En l'état
Estimation : 400/600 €
Lot de deux colliers en or jaune 18 K (750 °/°°), l'un à maille palmier, le second
à alternance de maille bâtonnets et forçat.
Poids brut : 13 gr.
En l'état
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Estimation : 300/500 €
Collier de perles choker, le fermoir boule en or jaune 14 K (585 °/°°)
Poids brut :
L : 45,5 cm
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Estimation : 40/60 €
Collier de perles choker, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 38,5 gr.
L : 46,5 cm
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Estimation : 100/200 €
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties d'un diamant taille
brillant de 0.10 ct environ chacune
Poids brut : 7,1 gr.
Tailles : 53 et 54
Estimation : 100/200 €

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

54

55

Lot de trois bagues en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) :
- une de forme marquise sertie d'un camée onyx à profil de femme dans un
entourage de perles. Poids brut : 3,3 gr. Taille : 54
- une bague sertie d'un onyx ovale lisse (rayures). Poids brut : 3,8 gr. Taille : 51
- une bague Toi et Moi sertie d'un petit diamant taille ancienne et d'une pierre
bleue de synthèse. Poids brut : 2,8 gr. Taille : 53
Poids brut total : 9,9 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Lot de deux bagues en or 18 K (750 °/°°)
- une bague en or jaune sertie d'une pierre verte rectangulaire (fêle). Poids brut :
2 gr. Taille : 50.5
- une bague en or gris sertie d'un cabochon ovale de pierre dure verte (fendue).
Poids brut : 5 gr. Taille : 50
Poids brut total : 7 gr.
En l'état
On y joint deux bagues en métal argenté serties de pierres roses
Tailles : 53 et 54
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Estimation : 50/100 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une améthyste ovale
Poids brut : 11,3 gr.
Taille : 48
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue de synthèse,
entourage de diamants taille 8x8.
Poids brut : 7,4 gr.
Taille : 55
Estimation : 200/300 €
Gourmette en or rose 18 K (750 °/°°) ornée d'une plaque non gravée, fermoir
cliquet avec huit de sureté.
Poids : 48,7 gr.
L : 19,3 cm
Estimation : 1200/1500 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes, le revers guilloché à décor d'un médaillon entouré de
cartouches et écu chiffré AM.
Avec une attache broche également en or jaune 18 K.
Poids brut : 32,5 gr.
D : 33 mm
En l'état, une aiguille détachée
Estimation : 200/300 €
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Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un nœud ajouré, les bordures
partiellement torsadées.
Poids brut : 15,5 gr.
45 x 45 mm environ
Estimation : 300/500 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée en onyx rectangulaire
stylisant un profil de guerrier à l'antique.
Poids brut : 8,9 gr.
Taille : 57
En l'état
Estimation : 200/300 €
Boitier de montre d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran argenté à index,
signé MARVIN. Présenté sans bracelet.
Numéroté 14149.
Poids brut : 23,3 gr.
D : 32 mm
En l'état
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Estimation : 200/300 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive filigranée et ajourée.
Poids brut : 9,5 gr.
L : 39 cm
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Estimation : 200/300 €
Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons filigranés
Poids brut : 7,4 gr.
Estimation : 150/200 €
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Collier de perles choker, le fermoir (accidenté) en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 23,1 gr.
L : 50 cm
En l'état, pour débris
Estimation : 80/120 €
Une paire de boutons de manchettes en or jaune 14 K (585 °/°°) de forme ovale,
à décor émaillé sous résine d'avions 1930.
Poids brut : 11,2 gr.
On y joint une paire de boutons de manchettes rectangulaires en métal doré à
décor d'une voiture sur nacre.
Estimation : 60/80 €
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Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée DSL.
Poids : 9,4 gr.
Taille : 51
Estimation : 300/400 €
Montre de col or jaune 18 K (750°/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains,
lunette à décor ciselé; le revers orné d'une gerbe de fleurs et feuillages. On y
joint une chaine à maille jaseron également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 18,4 gr.
En l'état, chocs et enfoncements, vitre accidentée
Estimation : 150/200 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran ovale à fond
blanc, chiffres romains, signé A. Barthelay Paris, épaulé de petites sphères, le
bracelet également en or jaune 18 K à double maille palmier.
Poids brut : 23,1 gr.
L : 17 cm
Estimation : 300/400 €
Pendentif dans la tradition moghole en or jaune 18 K (750 °/°°) recouvert de
motifs floraux en émail rouge, vert et blanc sur les faces et les tranches, ainsi
que de verroterie et petites perles en pampille dans la partie inférieure; cordon
en fil doré et soie.
Travail du XX ème siècle.
Poids brut : 20 gr.
50 x 32 mm environ
Estimation : 300/500 €
Bracelet composé de cheveux bruns tressés, le fermoir en or jaune 18 K (750
°/°°) orné d'un médaillon ovale représentant un bouquet de fleurs en micromosaïque, avec chainette de sureté à maille palmier.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 3,7 gr.
En l'état
Estimation : 300/350 €
Lot de deux pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- un médaillon ovale orné d'un onyx et d'une perle de culture
- une médaille circulaire "+ qu'hier - que demain"
Poids brut total : 7,8 gr.
Estimation : 120/180 €
Collier négligé en or jaune 18 K (750 °/°°), chaine à maille forçat retenant une
barrette et deux disques sertis d'onyx, ornés de roses de diamants ou perles, dont
deux en pampilles.
Poids brut : 12,2 gr.
Estimation : 400/600 €
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Bracelet serpent en or jaune et or gris 18 K (750 °/°°) de forme ovale, ouvrant et
articulé, la tête sertie d'un saphir dans un entourage d'éclats de diamants (un
éclat manquant). Chaînette de sureté.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 21,8 gr.
50 x 57 mm environ
Estimation : 500/700 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille
ancienne d'environ 0,75 ct (égrisures marquées sur le rondiste).
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 61
Estimation : 400/600 €
Bague Toi et Moi en or jaune et or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux diamants
taille ancienne, épaulées d'éclats de diamants (petit accident et manque sur la
monture)
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 61-62
Estimation : 150/200 €
Montre de poche en argent (800 °/°°), cadran blanc à chiffres romains, chemin
de fer; le revers à décor d'un écu lisse sur fond guilloché et motifs d'acanthes et
fleurettes.
Signée J SAVINEAL sur le capot interne.
Poids brut : 65,8 gr.
D : 43 mm
En l'état, chocs
On y joint :
- une montre de col en métal argenté, cadran blanc, chiffres arabes, revers à
décor de fleurs. D : 30 mm. Manque la bélière
- une chaine giletière avec clef en métal doré, maillons ovales filigranés.
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Estimation : 100/150 €
Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains, secondes à 6h, le revers chiffré EL. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Fin du XIXème siècle
Poids brut : 53,2 gr.
D : 42 mm
En l'état, accidents, manque la vitre et l'aiguille des secondes, fêle à l'émail
Estimation : 200/300 €
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Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains et seconde à 6h, le revers lisse. Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Début du XX ème siècle
Poids brut : 70,5 gr.
D : 46 mm
En l'état, manque la vitre et le remontoir
Estimation : 200/300 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à fond argenté
rayonnant, index bâtons; sur bracelet également en or jaune 18 K à maille
tressée et guillochée, boucle déployante. Mouvement mécanique à remontage
manuel
Poids brut : 44,1 gr.
L : 17,2 cm
En l'état
Estimation : 600/800 €
Montre bracelet de dame en argent (800 °/°°), cadran ovale à fond strié signé
Bouvier, index bâtons, bracelet également en argent à maille guillochée, boucle
déployante.
Poids brut : 41,9 gr.
L : 18 cm
En l'état
Estimation : 50/80 €
Montre bracelet de dame en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°),
cadran rectangulaire à fond doré et chiffres arabes, épaulé de deux motifs
triangulaires sertis de diamants; le bracelet également en or jaune 18 K à double
maille tubogaz, boucle avec huit de sureté.
Poids brut : 45,8 gr.
L : 16,5 cm
Estimation : 400/500 €
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BULOVA
Montre pour homme "Accutron" de forme coussin en or jaune 18 K (750 °/°°)
sur bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Cadran argent avec index
bâtons et date à 3h. Remontoir décentré à 4h. Mouvement à quartz (précurseur
des mouvements Quartz actuels).
Circa 1970
Boîtier avec fond vissé. Numéroté 1-705086 M8
Poids brut : 50,2 gr.
34 x 40 mm (cadran)
L : 24 cm
Pile à changer. Ne fonctionne pas. En l’état.
Estimation : 200/300 €
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Bracelet articulé en or jaune 14 K (585 °/°°) composé de maillons
rectangulaires ajourés de rinceaux et sertis de dix citrines rectangulaires.
Fermoir cliquet avec huit de sureté.
Poids brut : 31,7 gr.
L : 17,8 cm
Estimation : 300/400 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de rinceaux filigranés et
pastilles.
Poids brut : 20,7 gr.
D : 57 mm environ
En l'état
Estimation : 400/600 €
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Lot comprenant :
- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un quartz fumé rectangulaire.
Taille : 50.
- un pendentif médaillon porte-photo en or jaune 18 K (750 °/°°), serti de perles
et d'un rubis traité au centre, rehauts d'émail noir. H : 55 mm (avec bélière). En
l'état.
Poids brut total : 32 gr.
Estimation : 100/200 €
Paire de clous d'oreilles en argent (800 °/°°) sertis de pierres rouges dans un
entourage de petits diamants taille 8x8.
Poids brut : 3,7 gr.
Estimation : 150 €
Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'une aigue-marine ovale dans un
entourage de dix diamants taille brillant, chaîne de cou formée d'une maille
forçat également en or gris 18 K.
Poids brut total : 16 gr.
Petite restauration sur une griffe
Estimation : 400/500 €
Epingle en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) ornée d'une feuille en amati sur
laquelle repose un insecte serti d'une pierre opalescente.
Poids brut : 3 gr.
H : 95 mm
On y joint :
- un élément de bijou Art Nouveau en vermeil (800 °/°°) et plique à jour à décor
d'un buste de femme et orné d'une perle baroque en pampille. Poids brut : 11 gr.
H : 63 mm (avec pampille)
- un petit sujet en résine noire figurant un carlin, les yeux incrustés de pierres
blanches et le collier orné d'une perle fantaisie en pampille.
En l'état
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Estimation : 300/400 €
Lot de deux pendentifs :
- un camée coquillage ovale à profil de guerrier à l'antique, monté en broche et
pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°). 40 x 30 mm
- un pendentif médaillon porte photo en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de
rinceaux et serti de petites perles. H : 60 mm (avec bélière)
Poids brut total : 26,5 gr.
En l'état
Estimation : 150/200 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille paillasson composée de sphères,
fermoir boite cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 46 gr.
L : 43 cm
En l'état, légers accidents et chocs
Estimation : 900/1000 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor d'un treillage ajouré et sertie de rubis
de synthèse ronds.
Poids brut : 8 gr.
Taille : 61
Estimation : 150/250 €
Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une citrine rectangulaire.
Poids brut : 11,7 gr.
Taille : 60
Estimation : 100/150 €
Bague ovale en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un diamant
taille brillant au centre, et de roses de diamants.
Poids brut : 5,3 gr.
Taille : 60-61
Estimation : 100/200 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de neuf pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 5 gr.
Taille : 60.5
Estimation : 80/120 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de Tahiti dans un entourage
de petits diamants taille brillant.
Poids brut : 5,9 gr.
Taille : 60.5
Estimation : 150/200 €
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Lot de deux bagues rosaces :
- une bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un brillant au
centre et entourage de diamants taille 8x8. Taille : 60.
- une bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches d'imitation.
Taille 61.
Poids brut total : 10,2 gr.
Estimation : 250/350 €
Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), l'une sertie d'une améthyste ovale
épaulée de quatre petits brillants disposés sur une ligne de part et d'autre; l'autre
bague sertie d'une aigue-marine rectangulaire.
Poids brut : 21,6 gr.
Tailles : 60-61
Estimation : 250/350 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) formant un ruban mouvementé ajouré et
amati, sertie d'une améthyste ovale.
Poids brut : 12 gr.
L : 61 mm
Estimation : 100/200 €
Trois pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) : un médaillon avec onyx, un
médaillon ou broche à décor d'une fleur sertie de petites perles, et un pendentif
polylobé serti d'un saphir de synthèse orange.
Poids brut : 16,1 gr.
En l'état
Estimation : 250/350 €
MOVADO
Montre gousset extra-plate en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond
champagne et argenté, chiffres arabes, chemin de fer, aiguilles dorées, cadran
secondes à 6h, signée Movado. Le revers lisse.
Poids brut : 53,6 gr.
D : 45 mm
Estimation : 500/700 €
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OMEGA
Montre bracelet, boitier rectangulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran
argenté signé Omega, chiffres arabes; sur bracelet rapporté en veau box noir,
boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 19,2 gr.
L : 20,5 cm
En l'état
Estimation : 150/250 €
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OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), la cadran carré à index
bâtons signé Omega; le bracelet également en or jaune 18 K à maille amatie
semi-rigide, boucle déployante.
Poids brut : 34,3 gr.
L : 18,7 cm
Avec son écrin Omega
Estimation : 400/600 €
UNIVERSAL Genève
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran carré à chiffres
arabes, signé Universal Genève; le bracelet également en or jaune 18 K à
maillons articulés, boucle déployante, avec une breloque en métal doré à
l'imitation d'une pièce de monnaie "1 tallar USA 1853".
Poids brut : 31 gr.
L : 18 cm
Cadran piqué, en l'état
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Estimation : 300/500 €
Paire de boutons de manchettes quadrilobés en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor
de sinogrammes sur fond amati.
Poids brut : 8,6 gr.
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Estimation : 200/300 €
Pendentif croix en argent (800 °/°°), serti de petits cabochons d'opales; avec sa
chaine également en argent à maille jaseron.
Poids brut total : 7,1 gr.
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Estimation : 250/350 €
Broche portant une plaque de porcelaine ovale émaillée polychrome à décor
d'une scène galante, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°), l'épingle en métal
argenté.
Poids brut : 9,9 gr.
45 x 55 mm
Accidents
Estimation : 50/80 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains; le revers guilloché et rehaussé d'émail noir à décor d'un écu lisse au
centre, bordure d'acanthes et volutes.
Poids brut : 26,3 gr.
D : 31 mm
Accidents, choc à l'émail du cadran
Estimation : 400/600 €
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Bague or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'un pavage de
diamants taille 8x8 (manque un diamant)
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 55
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Estimation : 80/120 €
Médaille circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) marquée "+ qu'hier - que
demain" sur fond rayonnant.
Poids brut : 2,3 gr.
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Estimation : 50/100 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille Figaro
Poids brut : 11 gr.
L : 61 cm environ
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Estimation : 200/300 €
Pendentif plaque rectangulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), marquée Bernard;
avec une chaine maille forçat également en or jaune 18 K.
Poids brut : 13,8 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Médaillon en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure polylobée et décor Extrêmeoriental de dragons et sinogrammes.
Poids brut : 16,2 gr.
75 x 47 mm
En l'état, manque une pampille
Estimation : 300/500 €
BAUME & MERCIER Genève
Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de
godrons tors, cadran à fond noir signé Baume & Mercier. Bracelet rapporté et
usé en cuir bordeaux, boucle ardillon en métal argenté.
Poids brut : 25,3 gr.
L : 19 cm
En l'état
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Estimation : 300/500 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie
Poids brut : 17,8 gr.
L : 70 cm
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Estimation : 400/600 €
Parure collier et bracelet souples en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille fantaisie,
un cœur en breloque sur le fermoir du bracelet.
Poids brut : 26,9 gr.
Estimation : 200/300 €
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Lot de bijoux en or jaune 14 K (585 °/°°) comprenant un pendentif serti d'une
améthyste et deux chaines à maille vénitienne.
Poids brut total : 14,4 gr.
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie de trois améthystes rondes.
Poids brut : 4,7 gr.
Taille : 57
Estimation : 100/200 €
Montre bracelet de femme en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran rectangulaire à
fond argenté et index signé Pikap inséré dans le bracelet souple à maille tressée
plate (accident), boucle déployante.
Poids brut : 32,9 gr.
L : 17 cm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Montre bracelet de dame en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran rectangulaire à
fond doré, index, signé Junghans, bracelet également en or jaune 14 K à maille
paillasson, boucle déployante. Mouvement quartz.
Poids brut : 34,5 gr.
L : 16,3 cm
Estimation : 300/400 €
Broche en or jaune et gris 14 K (585 °/°°) à bordure texturée, sertie d'une perle
de culture et de deux pierres blanches.
Poids brut : 10 gr.
L : 47 mm
Estimation : 200/300 €
Broche croissant de lune en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de demi perles et
turquoises.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 4,6 gr.
L : 28 mm
En l'état
Estimation : 100/150 €
Pendentif en or jaune et or gris 18 K (750 °/°°) figurant une fleur centrée de
petits diamants taille brillant et d'une pierre rouge d'imitation (restaurations sur
la monture).
Poids brut : 6,4 gr.
H : 34 mm
Estimation : 150/200 €
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Collier dans deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) formé d'une maille
colonne.
Poids brut : 14,7 gr.
L : 45 cm
Estimation : 300/400 €
Chaîne de cou en or gris 18 K (750 °/°°) à maille cheval (déformations).
Poids : 1,9 gr.
L : 39 cm
Estimation : 30/40 €
Médaille en or jaune 18 K (750 °/°°) figurant Jeanne d'Arc, signée Becker,
chaîne de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) formée d'une maille forçat, anneau
ressort en or jaune et argent (800 °/°°).
Poids brut : 12,4 gr.
D : 22 mm
Estimation : 250/300 €
Médaille religieuse en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure polylobée figurant la
Vierge Marie (légers enfoncements); avec une chaîne de cou en or jaune 18 K
(750 °/°°) formée de maillons navettes ajourés.
Poids brut : 5,8 gr.
Estimation : 120/150 €
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) formant un cachet orné d'une intaille en
pierre dure, la monture à décor de corps de femmes stylisés; avec une chaîne de
cou en or jaune 18 K (750 °/°°) formée d'une maille forçat.
Poids brut : 23,7 gr.
Estimation : 250/300 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une intaille en cristal de roche
(accidents) portant des armoiries, la monture à décor ciselé de feuillages.
Poids brut : 10,2 gr.
Taille : 57
En l'état
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 14 K (585 °/°°), la table rectangulaire légèrement incurvée
ornée d'un onyx appliqué du chiffre KS.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 4,9 gr.
Taille : 55
En l'état
Estimation : 80/100 €
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Bague Toi & Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) formée de deux rosaces centrées
d'une demi perle.
Poids brut : 2,1 gr.
Taille : 53 environ
Accidents, pour débris
Estimation : 40/50 €
Bague Toi & Moi en or jaune et or blanc 18 K (750 °/°°), à motifs de cœurs
sertis de six diamants taille brillant.
Poids brut : 6,2 gr.
Taille : 50
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Estimation : 300/400 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon de corail.
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 55
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Estimation : 80/100 €
Anneau en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) formé d'une maille rigide tressée.
Poids : 6 gr.
Taille : 52
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Estimation : 120/150 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) formé d'une maille forçat agrémentée de
boules de chrysoprase.
Poids brut : 42,1 gr.
L: 81 cm
Estimation : 200/250 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) formé de maillons ovales et de boules de
chrysoprase.
Poids brut : 8,6 gr.
L : 20 cm
Estimation : 100/150 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) formé d'une maille forçat et de boules de
sardoine.
Poids brut : 10,5 gr.
L : 20 cm
Estimation : 80/100 €
Collier ras de cou formé de perles de culture blanches disposées en alternance
avec des pastilles en or jaune, fermoir crochet en or jaune 18 K (750 °/°°)
souligné de petits diamants taille brillant.
Poids brut : 34 gr.
L : 41 cm
Estimation : 50/80 €
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Collier formé de perles de culture disposées en choker, fermoir en or gris 18 K
(750 °/°°) stylisé d'une fleur sertie d'émeraudes et diamants taille 8x8. Chaîne
de sureté.
L : 69 cm - D : 8,4 mm environ
Poids brut : 60,4 gr.
Estimation : 100/150 €
Collier ras de cou composé de perles de culture blanches disposées en
alternance de boules d'hématite, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) avec
chainette de sureté.
Poids brut : 27,4 gr.
On y joint un sautoir formé de perles de culture grises
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Estimation : 50/80 €
Collier torque en argent (800 °/°°)
Travail Mexicain.
Poids brut : 39,7 gr.
En l'état
Estimation : 80/100 €
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LIP
Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran fond champagne,
index et chiffres arabes, secondes à 6h; sur bracelet rapporté en cuir d'autruche
bleu, boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 35 gr.
L : 22 cm
En l'état
Estimation : 200/300 €
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OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), boîtier rond, cadran fond
gris (piqué) souligné de petits diamants taille 8x8, index bâtons, mouvement
mécanique (en l'état). Bracelet également en or gris 18 K formé d'une maille
souple, boucle déployante.
Poids brut : 35 gr.
L : 16,2 cm
Estimation : 600/700 €
Deux montres bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), une OMEGA et
une OREA, boitiers ronds, cadrans à fond dorés, index et chiffres arabes,
bracelets également en or jaune 18 K à boucles déployantes.
Poids brut : 37,8 gr.
L : 15,7 et 15,9 cm
En l'état
Estimation : 500/600 €
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Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré
signé Juvenia, chiffres arabes; sur bracelet en cuir noir usé, boucle ardillon en
métal doré.
Poids brut : 15,8 gr.
L : 21 cm
En l'état
On y joint une montre bracelet en acier signée Jean Perret, cadran rectangulaire
à fond argenté et index; bracelet en cuir de crocodile brun, boucle ardillon en
métal argenté. En l'état.
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Estimation : 100/150 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
arabes et chemin de fer, le revers à décor rayonnant émaillé bleu centré d'une
fleurette.
Poids brut : 15,9 gr.
D : 37 mm
En l'état
Estimation : 100/150 €
Montre de gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à
chiffres romains, secondes à 6h; le revers à décor de rinceaux de fleurs et
feuillages.
Poids brut : 73,5 gr.
D : 45 mm
En l'état
Estimation : 400/500 €
Deux montres de col et leurs broches attaches en or jaune 18 K (750 °/°°), les
cadrans émaillés blancs à chiffres romains; les revers à décor de guirlandes de
fleurs et écu lisse.
Poids brut total : 39,7 gr.
En l'état, manque vitre et aiguilles
Estimation : 200/300 €
Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie de perles probablement
fines et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,2 gr.
L :55 mm
Estimation : 100/150 €
Epingle de cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle blanche
bouton.
Poids brut : 1,3 gr.
H : 65 mm
Dans un écrin Aristide BEL Marseille
Estimation : 10/15 €
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Lot de deux épingles à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) : l'une ornée d'un
cabochon de corail et l'autre d'un médaillon de type art nouveau
Poids brut : 9,2 gr.
H : 83 et 71 mm
Avec un écrin bleu.
Estimation : 160/180 €
Lot d'épingles à cravates comprenant :
- une double épingle de plastron en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux
aigue-marine ovales. Poids brut : 2,5 gr.
- une épingle en or rose 14 k (585 °/°°) ornée d'un camée à profil de putti. Poids
brut : 3,8 gr.
- une épingle en métal argenté et embout en or jaune 18 K (750 °/°°) portant une
perle baroque en pampille, un diamant taille rose et rehauts d'émail vert. Poids
brut : 1,9 gr.
Poids brut total : 8,2 gr.
En l'état, chocs
Estimation : 100/120 €
Chaine giletière ou sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et motifs
de rinceaux d'acanthes.
Poids brut : 42,7 gr.
L : 166 cm environ
Estimation : 800/1000 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type jaseron
Poids brut : 7,4 gr.
L : 31,5 cm
Estimation : 150/200 €
Collier de perles de culture disposées en légère chute, le fermoir en or gris 18 K
(750 °/°°) avec chainette de sureté serti de trois pierres blanches d'imitation
Poids brut : 44 gr.
L : 64 cm environ
Estimation : 250/300 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°°) sertis de pierres blanches d'imitation,
comprenant :
- un collier chaine maille forçat et pendentif croix
- un pendentif croix avec pampilles
- une croix normande (accidentée)
Poids brut total : 48,3 gr.
En l'état, accidents et manques
Estimation : 80/100 €
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Collier de perles de culture disposées en légère chute, le fermoir en or jaune 18
K (750 °/°°) avec chainette de sureté.
Poids brut : 15,5 gr.
L : 36 cm environ
Estimation : 60/80 €
Montre à gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond argenté et
guilloché, chiffres romains; le revers guilloché.
Signée sur le capot interne (en métal) : Courtener à Strasbourg.
Poids brut : 44,8 gr.
D : 41 mm
En l'état
Estimation : 400/500 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes, chemin de fer, signé G Sandoz, la lunette à décor ciselé de
rinceaux; le revers à décor rayonnant centré d'un motif floral.
Dédicacé et signé sur le capot interne : Marguerite - Sandoz Paris.
Poids brut : 21,9 gr.
D : 31 mm
Manque la bélière
On y joint une clef en métal
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Estimation : 150/180 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains, le revers à décor d'un écu lisse dans un entourage de rinceaux fleuris
sur fond guilloché.
Dédicacée sur le capot interne : "Thérèse et Rose Arnaud à leur institutrice
Marie Viande 1885"
XIXème siècle.
Poids brut : 21,8 gr.
D : 29 mm
En l'état
Estimation : 150/200 €
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants taille
brillant.
Poids brut : 3 gr.
Taille : 51
Estimation : 150/200 €
Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une intaille ovale à profil de
tête d'homme sur pierre dure verte, l'anneau formé de rangs torsadés.
Poids brut : 9 gr.
Taille : 56-57
Estimation : 200/300 €
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Collier souple et ajouré en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille composée de croix
en creux et de rectangles.
Poids brut : 60,2 gr.
L : 42 cm
Estimation : 1500/1800 €
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor en frise de rinceaux
fleuris.
Poids brut : 36,3 gr.
D : 65 mm environ
Estimation : 900/1100 €
Bague tourbillon en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taillés en
roses.
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 55
Estimation : 80/120 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres
romains. Le boitier à décor guilloché, chiffré EC sur l'avers et orné d'un voilier
dans un médaillon au revers. Signée E.Caillaud et numérotée 19254-7920.
On y joint une chaine giletière en or rose 18 K, avec une clef.
Poids brut total : 88,4 gr.
D : 45 mm
En l'état, accidents, chocs, éclat à la vitre
Dans un écrin chiffré EC (accidents), avec une clef en métal
Estimation : 600/800 €
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OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond
argenté et index, signé Omega; le bracelet à maille guillochée en deux tons d'or
jaune et gris 18 K, boucle déployante.
On y joint un maillon de bracelet supplémentaire.
Poids brut total : 27,6 gr.
L : 17 cm
Dans son écrin Omega en suédine rouge

168

Estimation : 800/1000 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 53
Estimation : 400/600 €
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Pendentif porte-photographie en or jaune 18 k (750 °/°°), de forme ovale et
orné d'un verre violet appliqué d'un motif de fleur sertie de petites perles
(manques), entourage d'une frise perlée.
Poids brut : 11,8 gr.
H : 45 mm (avec bélière)
Estimation : 200/300 €
OMEGA
Montre bracelet modèle "De Ville" en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à
fond doré rayonnant, signé Omega, et orné de quatre petits diamants taille 8x8;
sur bracelet également en or jaune 18 K avec boucle déployante.
Poids brut : 53,4 gr.
L : 17 cm
En l'état, un accident au bracelet
Estimation : 1200/1500 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rectangulaire à
fond argenté, index, signé Leigan; le bracelet également en or jaune 18 K à
maille polonaise plate et guillochée, boucle déployante.
Poids brut : 44,1 gr.
L : 17,5 cm
En l'état
Estimation : 1000/1500 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de neuf maillons rectangulaires
finement martelés et ornés de cabochons de cornaline, le fermoir à boucle
déployante.
Poids brut : 32,7 gr.
L : 19 cm
Estimation : 900/1000 €
Bague en or jaune en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une intaille ovale ornée
de calligraphies arabes.
Poids brut : 5,1 gr.
Taille : 52
Estimation : 100/150 €
Bague en or jaune en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une cabochon de
cornaline.
Poids brut : 7,8 gr.
Taille : 56
Estimation : 140/160 €
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant taille brillant en serti
clos
Poids brut : 9,4 gr.
Taille : 61
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Estimation : 500/600 €
Pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une intaille de cornaline à
calligraphie arabe; avec une chaine à maille vénitienne également en or jaune
18 K.
Poids brut total : 8,1 gr.
Estimation : 150/200 €
Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une calligraphie arabe;
avec sa chaine maille forçat également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 14,3 gr.
D : 40 mm
En l'état
Estimation : 300/350 €
Pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une intaille en cornaline à
calligraphies arabes, la monture à décor de volutes filigranées et ajourées; avec
une chaine en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille torsadée.
Poids brut total : 11,5 gr.
Estimation : 250/300 €
Collier en or jaune en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'une chaine retenant
un motif de papillon ajouré et rehaussé d'émail bleu et noir.
Poids brut : 5,9 gr.
Estimation : 150/180 €
Broche épingle en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un verre rouge taillé en pain
de sucre.
Poids brut : 4,9 gr.
L : 55 mm
Estimation : 50/80 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon d'opale dans une
bordure torsadée et épaulée de quatre petits diamants taille brillant.
Poids brut : 2,9 gr.
Taille : 49
Estimation : 100/200 €
Chapelet composé de perles de pierre dure bleue, la monture en or jaune 18 K
(750 °/°°)
Poids brut : 49 gr.
Estimation : 100/200 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et petites perles baroques,
orné de quatre pampilles à décor de fleurs stylisées ou ajourées et ornées de
perles (manque une), également en or jaune 18 K.
Poids brut : 14,8 gr.
L : 19,5 cm
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Estimation : 400/600 €
Paire de boutons de manchettes ogivaux en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 5,3 gr.
Estimation : 100/200 €
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Alliance trois anneaux en trois tons d'ors jaune, rose et gris 18 K (750 °/°°)
Poids : 2,5 gr.
Taille : 54
Estimation : 60/80 €
Chaine en or gris 18 K (7580 °/°°) à maille gourmette
Poids : 2,8 gr.
L : 51 cm environ
Estimation : 80/120 €
Bague marquise en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue ovale dans
un entourage de diamants taille 8x8.
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 55
Estimation : 100/200 €
Broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée coquillage à profil
de femme à l'antique.
Poids brut : 7,2 gr.
38 x 30 mm
Accidents, chocs
Estimation : 80/120 €
Lot de bijoux ornés de perles de corail comprenant :
- un pendant d'oreille seul en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de corail pampille et
petites perles. Poids brut : 2,5 gr.
- un pendentif croix, bélière accidentée en or jaune 18 K (750 °/°°), billes de
corail et rehauts d'émail. Poids brut : 4,8 gr.
- un chapelet en métal doré et billes de corail.
Poids brut total : 20,8 gr.
En l'état
Estimation : 100/200 €
Broche ronde en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine dans un entourage
torsadé orné de petites perles
Poids brut : 21 gr.
D : 35 mm
Estimation : 400/600 €
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Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie sur griffes d'une citrine rectangulaire
Pois brut : 3,9 gr.
Taille : 51
Estimation : 80/120 €
Médaillon porte photographie ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor d'une
fleur sertie de petites perles, entourage torsadé.
Poids brut : 7,8 gr.
Légers chocs
Estimation : 200/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille forçat sertie sur
le décolleté de petits saphirs navette, avec un pendentif croix également en or
jaune 18 K serti de saphirs ronds.
Poids brut : 10,2 gr
Estimation : 400/600 €
Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°), ornée d'un diamant taille brillant
et d'un saphir rond, les épaulement pavés de petits brillants.
Poids brut : 5,3 gr.
Taille : 54
Estimation : 300/400 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille paillasson guillochée, fermoir boite
cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 41,1 gr.
L : 44 cm environ
Estimation : 1000/1500 €
Double chaîne de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux pompons
sertis d’agate bleue et noire. Le long de la chaîne, deux perles coulantes ornées
d’agate bleue et noire également.
Poids brut : 13,8 gr.
L : 31 cm (chaine)
Estimation : 350/400 €
Demi-parure en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'une broche et d'une paire
de clips d'oreilles, de forme ruban et ornée d'un médaillon ajouré, à décor ciselé
de rinceaux d'acanthes et fleurettes.
Poids brut : 15,9 gr.
Accidents, chocs et enfoncements
Estimation : 350/400 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres
romains et arabes, lunette ciselée de chevrons, le revers orné d'un écu lisse sur
fond de rinceaux et feuillages.
Poids brut : 16,2 gr.
D : 28 mm
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

En l'état, chocs, charnière à refixer
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Estimation : 100/150 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres
romains, secondes à 6h; le revers chiffré CL sur fond guilloché.
Signé sur le capot interne : LEROY & Cie, horlogers de la Marine Paris.
Daté : 30 mai 1889. Numérotée : 56869 et 222900.
Avec une chaine giletière également en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type
jaseron.
Poids brut total : 82,4 gr.
D : 44 mm (montre)
L : 26,5 cm (chaine)
Estimation : 600/800 €
Deux broches en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), l'une ornée de crocs de cerf
(épingle en métal argenté), l'autre ornée de crocs de renard.
Poids brut : 13,1 gr.
L : 58 et 60 mm
En l'état, accidents et chocs
Estimation : 200/300 €
Lot de cinq épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une épingle ornée d'une perle de culture ovale. L : 75 mm; dans un écrin vert
chiffré A.L.C et signé MELLERIO Paris.
- une épingle ornée d'une pièce en or (585 °/°°). L : 75 mm. Dans un écrin rouge
chiffré JK et signé Fontenay Smets Paris.
- une épingle ornée d'un croissant de lune et étoile sertis de petites parles
(manque trois). L : 54 mm.
- une épingle fer à cheval ornée de roses de diamants et pierres rouges. L : 82
mm.
- une épingle ornée d'un verre rouge. L : 47 mm. Dans un écrin A. Schneider.
Poids brut total : 11,7 gr.
En l'état
On y joint :
- une épingle en argent (800 °/°°) ornée d'un camée en pierre dure blanche à
profil de femme. Poids brut : 2,6 gr. L : 67 mm. Dans un écrin rouge R.
PERRINEAU Pau (en l'état).
- une épingle à cravate en métal doré ornée d'une perle. L : 60 mm
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Estimation : 300/500 €
Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux crocs de cerf
retenus par une boucle de ceinture.
Poids brut : 6,9 gr.
H : 84 mm
Dans un écrin M-H PARDONNEAU Paris (usures)
Estimation : 100/200 €
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Lot de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire composée de sphères guillochées serties de turquoises rehaussées
d'émail, une paire à décor de stries, une paire à décor martelé, et quatre boutons
de col ou plastron à décor martelé.
Poids brut total : 31,3 gr.
En l'état
On y joint une paire de boutons de manchettes en or jaune 14 K (585 °/°°) sertis
de pierres roses rectangulaires; Poids brut : 1,9 gr.
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Estimation : 600/800 €
Deux montres de col en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une à chiffres romains, signée sur le capot interne : Gve SANDOZ, horloger
de la Marine, Paris (manque le fond).
- une à chiffres arabes, secondes à 6h, revers chiffré, signé sur le capot interne :
LEROY & Cie Paris. Numérotée 59222
Poids brut total : 53 gr.
D : 30 et 31 mm
En l'état, légers fêles aux cadrans, chocs.
On y joint une montre de poche LONGINES en métal doré, cadran blanc à
chiffres arabes, chemin de fer, secondes à 6h; le revers lisse, avec une chaine
giletière à maille gourmette en métal argenté. D : 47 mm
En l'état
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Estimation : 400/600 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres
romains, le revers à décor d'un écu lisse dans un entourage de rinceaux fleuris
sur fond guilloché.
Numérotée 22631-507.
Poids brut : 24,4 gr.
D : 31 mm
En l'état, fêles au cadran, manque le remontoir
Estimation : 100/150 €
Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) à décor de
feuilles de lauriers, centrée d'un diamant taille ancienne dans un entourage de
diamants taillés en rose (égrisures).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 14,5 gr.
L : 7 cm
Estimation : 400/600 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) composée de deux motifs ovales dont un
martelé, surmontées d'abeilles en relief et d'une petite perle (manque une).
Poids brut : 3,1 gr.
L : 36 mm
Chocs
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Estimation : 60/80 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un motif feuillagé ciselé et sertie de
deux perles et d'une sphère de lapis-lazuli à l'extrémité.
Poids brut : 3,1 gr.
L : 47 mm
Estimation : 60/80 €
Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche de bébé sertie d'une perle, une médaille ronde Vierge à l'Enfant et
deux médailles ovales Vierge Marie.
Poids brut total : 10,6 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Lot de bijoux ornés de camées comprenant :
- une broche ovale, camée bleu à décor d'un putto musicien sur un bouc,
monture en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 9,7 gr. Epingle accidentée,
charnière à refixer.
- une broche ovale avec camée coquillage à décor d'une figure ailée avec son
cheval, la monture en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 3,9 gr. Fêles
- une paire de pendants d'oreilles en métal doré ornés de camées agate à décor
de danseuses à l'antique surmontées d'un papillon.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'une double maille
palmier, deux sphères ciselées de croisillons, et une clef.
Poids brut : 13,7 gr.
L : 30 cm environ
En l'état, accidents, chocs
Estimation : 400/600 €
Demi-alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de sept pierres
blanches d'imitation. Taille : 54
On y joint un clou d'oreille en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une perle.
Poids brut total : 2,5 gr.
Estimation : 80/120 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une topaze bleue carrée épaulée d'un
pavage de petits diamants taille 8x8.
Poids brut : 2,5 gr.
Taille : 54
Estimation : 100/150 €
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Bague torsade en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants taille 8x8.
Poids brut : 4 gr.
Taille : 54
Estimation : 120/180 €
Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une aigue marine trapézoïdale et d'un
diamant taille brillant
Poids brut : 8,4 gr.
Taille : 59
Estimation : 200/300 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons circulaires ajourés et
superposés, fermoir boite cliquet avec chainette de sureté.
Poids or : 67,5 gr.
En l'état
On y joint un bracelet similaire en argent (800 °/°°).
Poids argent : 47,9 grammes
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Estimation : 800/1200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme libre
Poids brut : 7,2 gr.
Taille : 55 environ
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Estimation : 200/300 €
Pendentif Croix d'Agadez en or jaune 18 K (750 °/°°) ajourée et filigranée
Poids brut : 9,9 gr.
H : 60 mm (avec bélière)
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Estimation : 100/200 €
Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) ajourée et texturée, à bordure
mouvementée
Poids brut : 6,7 gr.
Taille : 53-54
Estimation : 150/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) en forme de serpent lové, en partie texturé,
les yeux sertis de petites pierres vertes.
Poids brut : 5,7 gr.
Taille : 55 (anneau tordu)
Estimation : 120/180 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maille forçat orné
sur le décolleté d'un motif de nœud pavé de petits diamants taille ancienne, d'un
saphir rond et d'un saphir taillé en goutte en pampille.
Poids brut : 5,1 gr.
On y joint un pendentif en métal doré serti d'un saphir ovale.
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222

223

224

Estimation : 200/300 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de 20 saphirs ovales.
Poids brut : 9,3 gr.
L : 18,5 cm
Estimation : 400/600 €
Sautoir en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille gourmette et maillons
rectangulaires ajourés.
Poids brut : 65 gr.
L : 70,5 cm
Estimation : 1500/2500 €
Sautoir ou chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat
partiellement filigranée.
Poids brut : 17,9 gr.
L : 81 cm environ

225

Estimation : 500/700 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive filigranée
Poids brut : 10,8 gr.
L : 39 cm

226

Estimation : 200/300 €
Chaine maille gourmette et pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 5,4 gr.
Estimation : 100/200 €

227

228

229

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de jade (égrenures)
Poids brut : 4,3 gr.
Taille : 50-51
Estimation : 200/300 €
Ensemble bague et pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis dune améthyste
ovale.
Poids brut :
Taille : 50
Estimation : 100/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir orange de synthèse rond.
Poids brut : 5,9 gr.
Taille : 49
Estimation : 200/300 €

19, Rue de la Grange Batelière - 75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58
Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com
SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K

230

231

232

233

234

235

236

Bague bandeau guillochée en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille
brillant de 0.50 ct environ.
Poids brut : 14,8 gr.
Taille : 52-53
Estimation : 400/600 €
Broche Ruban trilobé en or jaune 18 K (750 °/°°) texturé, sertie de six petits
diamants taille 8x8.
Poids brut : 15,6 gr.
40 x 45 mm environ
Estimation : 400/600 €
Montre bracelet de dame, le cadran rond en métal doré, fond champagne, index
bâtons, signé Aero; le bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons
rectangulaires, boucle déployante.
Poids brut : 18,2 gr.
L : 17,5 cm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Montre bracelet de dame, le cadran rond en métal doré à fond jaune, index et
chiffres arabes, signé Aéro; le bracelet en or rose 18 K (750 °/°°) à maille
souple, boucle déployante.
Poids brut : 21 gr.
L : 18 cm
Accidents, en l'état
Estimation : 200/300 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) de style Art Déco, cadran
rectangulaire à chiffres arabes, chemin de fer, aiguilles en acier bleui, le revers
du boitier chiffré BL; le bracelet également en or jaune 18 K à maillons
géométriques ajourés, fermoir boite cliquet avec huit de sureté.
Poids brut :12 gr.
L : 16 cm
Estimation : 200/300 €
Broche ou pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un médaillon orné
de petites perles.
Poids brut : 12,8 gr.
H : 57 mm
Estimation : 300/400 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de deux rinceaux d'acanthes
Poids : 5,4 gr.
L : 50 mm
Estimation : 100/120 €
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237

238

239

Bracelet Boucle de forme ovale en or rose 18 K (750 °/°°), serties de demiperles sur motifs étoilés.
Poids brut : 9,4 gr.
45 x 55 mm environ
Légers chocs
Estimation : 200/300 €
Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une étoile sertie d'une
petite perle
Poids brut : 0,6 gr.
En l'état
Estimation : 10/15 €
Epingle à cravate en argent (800 °/°°) ornée d'un insecte serti de pierres roses et
blanches d'imitation.
Poids brut : 1,7 gr.
L : 67 mm

240

Estimation : 80/120 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale sertie de petites perles.
Poids brut : 2 gr
Taille : 55

241

Estimation : 30/40 €
Collier de billes en or jaune 18 K (750 °/°°) disposées en chute.
Poids brut : 22,7 gr
Estimation : 500/700 €

242

Collier de billes en or jaune 18 K (750 °/°°) disposées en chute.
Poids brut : 22,7 gr.
Estimation : 500/700 €

243

Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés et filigranés,
avec pampilles sur le décolleté.
Poids brut : 9,2 gr.

244

Estimation : 200/300 €
Collier composé de billes à rubans croisés, petites perles et bâtonnets en or
jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 33 gr.

245

Estimation : 700/800 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille plate.
Poids brut : 22,1 gr.
L : 58 cm
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

246

247

Estimation : 450/500 €
Lot de trois bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une gourmette à maille américaine et deux bracelets à maille fantaisie dont un
orné d'un petit diamant taille ancienne en serti clos.
Poids brut total : 47,1 gr.
Estimation : 1000/1200 €
Bracelet souple en trois tons d'or jaune, rose et gris 14 K (585 °/°°) à maillons
guilloché, fermoir boite cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 24,7 gr.
L : 20 cm

248

Estimation : 80/100 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine.
On y joint deux maillons également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 24,7 gr.

249

Estimation : 600/700 €
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor émaillé noir et
blanc de fleurs.
Poids brut : 3,6 gr.

250

Estimation : 50/80 €
Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), ornée d'une ballerine sur fond
rayonnant.
Poids brut : 9,8 gr.
D : 35 mm

251

Estimation : 200/300 €
Deux chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrées FF
Poids brut :17,8 gr.
Tailles : 51 et 55

252

Estimation : 350/450 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine ronde égrisée.
Poids brut : 5,5 gr.
Taille : 52

253

Estimation : 50/80 €
Deux montres de col en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffres romains; revers à
décor de riches rinceaux pour l'une, et médaillon chiffré AM sur fond guilloché
pour l'autre.
Poids brut total : 38,9 gr.
D : 27 et 30 mm
Avec deux clefs
En l'état
Estimation : 100/150 €
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254

255

256

257

Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de diamants taille
brillant de 0.20 ct environ.
Poids brut : 1,6 gr.
Estimation : 80/120 €
Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie sur une ligne de diamants
taille rose et de rubis calibrés.
Poids brut : 4,7 gr.
L : 65 mm
En l'état
Estimation : 120/150 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, ornée au centre de
trois motifs de rubans croisés en or gris pavés de diamants taille rose (manque
un), le fermoir boite cliquet avec chainette.
Poids brut : 24 gr.
En l'état
Estimation : 600/800 €
Bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) à maille tressée, fermoir boite cliquet avec
deux huit de sureté.
Poids brut : 38,5 gr.
L : 18,7 cm
Estimation : 900/1000 €

258

259

260

LIP
Montre bracelet de dame 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), cadran rond à
fond crème et index signé Lip, épaulé de pierres blanches taille 8x8 (manque
deux); le bracelet également en or jaune 18 K à maille paillasson et boucle
déployante avec chainette.
Poids brut : 21,8 gr.
En l'état, cadran usé, manque le verre
Estimation : 300/400 €
Broche stylisant une gerbe de blé en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de pierres
roses d'imitation.
Poids brut : 7 gr.
50 x 30 mm environ
Estimation : 200/300 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne, et son pendentif
rectangulaire orné de deux têtes / Gémeaux sur fond guilloché
Poids brut : 7,4 gr.
Estimation : 200/300 €
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261

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce représentant Nefertiti
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 50

262

Estimation : 100/200 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée RH sur fond amati
Poids brut : 15,6 gr.
Taille : 60

263

Estimation : 300/500 €
Paire de boutons de manchettes bâtonnets en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,2 gr.
Estimation : 150/250 €

264

265

266

267

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat.
Poids brut : 8,8 gr.
Estimation : 150/250 €
Lot de deux montres en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une gousset demi-chronomètre, cadran émaillé blanc, chiffres romains,
secondes à 6h, le revers lisse. Signée J. Senna. D : 47 mm. Légers fêles au
cadran.
- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres romains, lunette et revers à
décor gravé d'un treillage, écu lisse. Signée A. Maeder Genève. D : 33 mm
Poids brut total : 107,9 gr.
En l'état
Estimation : 400/500 €
Lot de chaines en or comprenant :
- une fine chaine tour de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids : 5,5 gr.
- une chaine maille fantaisie en or rose 18 K (750 °/°°). Poids : 21,4 gr.
- une chaine maille gourmette en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids : 18,3 gr.
Accident, pour débris.
Estimation : 1300/1400 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague ornée de deux perles grises en Toi et Moi (taille : 57), un pendentif
avec camée, une broche ronde ornée d'une femme, une épingle à cravate
croissant de lune, une broche ronde ornée d'un onyx.
Poids brut total : 29,9 gr.
En l'état, en partie pour débris.
On y joint un élément en or jaune 14 K (585 °/°°) serti de trois perles de culture
et petits diamants. Poids brut : 3,6 gr. Accidents, pour débris.
Estimation : 200/300 €
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268

269

270

271

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée JN, fermoir boite cliquet avec
deux huit de sureté.
Poids : 90 gr.
L : 22,5 cm
Estimation : 2700/3000 €
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti sur griffes d'un diamant taille brillant de
0.25 ct environ
Poids brut : 3 gr.
Taille : 50
Estimation : 200/300 €
Solitaire en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant taille ancienne de
forme coussin (chocs au rondiste).
Poids brut : 2,2 gr.
Taille : 59
Estimation : 100/200 €
Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées d'une perle de culture.
Poids brut total : 4,7 gr.
Taille : 53
On y joint une bague en métal argenté orné d'une pierre blanche d'imitation.
Taille : 51

272

Estimation : 100/120 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, fermoir boite cliquet
avec huit de sureté
Poids brut : 31,8 gr.
L : 19,2 cm
Quelques chocs

273

Estimation : 700/900 €
Collier torsadé en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 15,7 gr.
L : 46 cm

274

Estimation : 400/600 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat.
Poids brut : 15 gr.
L : 58 cm environ

275

Estimation : 400/600 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat retenant un pendentif en
forme de cœur martelé.
Poids brut : 2,1 gr.
Estimation : 50/100 €
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276

Un pendentif croix et une médaille Vierge Marie en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,5 gr.
Estimation : 150/250 €

277

LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), boitier rond, cadran à fond
doré, index et chiffres arabes; sur bracelet articulé également en or jaune 18 K à
maillons partiellement torsadés, boucle déployante.
Poids brut : 32,2 gr.
L : 17,6 cm

339

Estimation : 800/1200 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée GB
Poids brut : 11,7 gr.
Taille : 58-59

340

Estimation : 250/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit diamant taille ancienne.
Poids brut : 4 gr.
Taille : 65

341

342

Estimation : 100/150 €
Montre de col gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à
chiffres arabes et romains, le revers à décor guilloché et écu lisse avec rehauts
d'émail noir.
Numérotée 3079.
Poids brut : 23 gr.
D : 31 mm
Estimation : 100/150 €
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale à décor ajouré de rinceaux
Poids : 7,2 gr.
Estimation : 150/200 €

343

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier
Poids brut : 10,9 gr.
Estimation : 250/300 €

344

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajouré, retenant en pampille
deux verseuses ornées d'un perle et d'une chrysoprase; le fermoir boite cliquet
avec un huit de sureté.
Poids brut : 18 gr.
L : 18,5 cm
Estimation : 400/600 €
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345

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de rubis ronds.
Poids brut : 7 gr.
Estimation : 200/300 €

346

347

348

349

350

351

Pendentif sphère ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de fleurettes et
sertie d'un verre rouge
Poids brut : 4,9 gr.
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un quartz fumé ovale (égrenure)
Poids brut : 12,3 gr.
Taille : 61
Estimation : 100/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants taille brillant et de
pierres rouges en navettes
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 54
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une demi-perle de culture dans un
entourage de diamants taille rose (manque un)
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 52
En l'état, traces de colle
Estimation : 100/200 €
Bague Toi et Moi en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de
culture, d'un diamant taille ancienne et de roses de diamants.
Poids brut : 2,6 gr.
Taille : 48
Estimation : 100/200 €
Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) striée et sertie d'une pierre bleue
ovale
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 47

352

Estimation : 100/200 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons losangiques.
Poids brut : 11,2 gr.
L : 39,5 cm

353

Estimation : 250/350 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille marine
Poids brut : 8,6 gr.
L : 53 cm environ
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354

Estimation : 200/300 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne
Poids brut : 4,6 gr;

355

Estimation : 100/200 €
Deux paires de boutons de manchettes en or jaune et rose 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 17 gr.
Estimation : 300/500 €

356

357

358

359

360

361

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée JMJ
Poids : 15 gr.
Taille : 60
Estimation : 400/600 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée DD
Poids : 13,4 gr.
Taille : 55-56
Estimation : 300/500 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette avec une bélière
pouvant accueillir une breloque, fermoir boite cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 41,1 gr.
L : 21,5 cm
Légers chocs
Estimation : 1000/1500 €
Demi-alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants
taille brillant.
Poids brut : 2,5 gr.
Taille : 53
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une fleur, sertie d'un petit diamant
taille brillant.
Poids brut : 7,9 gr.
Taille : 53
Estimation : 200/300 €
Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille type chevrons, orné au centre de
marguerites serties de pierres bleues et blanches d'imitation.
Poids brut : 6,5 gr.
L : 17,6 cm
Estimation : 200/300 €
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362

Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille type forçat
Poids brut : 11,8 gr.
L : 20 cm
Quelques chocs

363

Estimation : 300/400 €
Broche bâtonnet en or jaune 18 K (750 °/°°) retenant deux pampilles, ornée de
rehauts d'émail noir.
Poids brut : 10,6 gr.

364

Estimation : 200/300 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée chiffrée JM
Poids brut : 7,4 gr.
Taille : 64

365

Estimation : 200/300 €
Broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie de grenats
Poids brut : 5,3 gr.
L : 51 mm

366

Estimation : 100/200 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise disposée en chute.
Poids brut : 14,5 gr.
L : 42,5 cm

367

Estimation : 400/600 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleu clair
Poids brut : 2,2 gr.
Taille : 50

368

Estimation : 50/100 €
Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 53

369

Estimation : 80/120 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de saphirs taillés en navettes
Poids brut : 5,1 gr.
Taille : 59

370

Estimation : 100/150 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier, avec pendentif triangulaire
serti d'un diamant taille brillant.
Poids brut : 6 gr.
Estimation : 150/250 €
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371

Collier composé de billes en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 12,4 gr.
L : 46 cm

372

Estimation : 250/350 €
Broche feuille en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,8 gr.
L : 7 cm

373

Estimation : 200/300 €
Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), marqué "+ qu'hier - que
demain" et serti de rubis de synthèse ronds et calibrés.
Poids brut : 8,1 gr.

374

Estimation : 200/300 €
Pendentif ou broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une perle de
culture et de roses de diamants.
Poids brut : 7,2 gr.

375

376

Estimation : 150/250 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond, index, sur
bracelet également en or jaune 18 K, boucle déployante.
Poids brut : 23,1 gr.
L : 17,6 cm
Estimation : 400/600 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit diamant taille brillant
Poids brut : 2,2 gr.
Estimation : 80/120 €

377

378

379

Bracelet de style Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons
rectangulaires et carrés émaillés de fleurs et rinceaux.
Poids brut : 21,1 gr.
Accidents et manques, pour débris
Estimation : 400/600 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à double maille palmier, portant une
pampille et un médaillon ovale.
Poids brut : 23,3 gr.
En l'état, accidents, chocs
Estimation : 500/700 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive
Poids : 17,8 gr.
L : 38,2 cm
Estimation : 300/400 €
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380

381

382

383

384

385

386

387

Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°), à maille olive filigranée et ajourée,
le décolleté orné de papillons alternant avec des fleurettes en pampille.
Poids brut : 12,8 gr.
Estimation : 300/400 €
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille à motifs torsadés et
décor de pastilles.
Poids brut : 10,7 gr.
L : 57 mm
Estimation : 250/300 €
Pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une fleur, bordure polylobée
et ajourée.
Poids brut : 3,2 gr.
Estimation : 60/80 €
Bague Tank en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) stylisant un nœud, sertie de trois
diamants taille ancienne.
Poids brut : 8,5 gr.
Taille : 53
Estimation : 150/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit camée coquillage ovale à
profil de femme.
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 54
Estimation : 60/80 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, fermoir boite cliquet
avec un huit de sureté.
Poids : 42,9 gr.
L : 18,3 cm
Quelques chocs
Estimation : 1100/1300 €
Pendentif Croix en or jaune 18 K (750 °/°°) ajourée de rinceaux
Poids : 10,8 gr.
H : 60 mm (avec bélière)
Estimation : 250/300 €
Pendentif ou broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré d'une étoile
sertie au centre d'un petit cabochon de corail.
Poids brut : 5,8 gr.
D : 35 mm
Estimation : 150/180 €
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388

Lot de deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°), une ornée d'un calice, l'autre
au profil de la Vierge Marie avec revers en nacre.
Poids brut : 2,1 gr.
On y joint une médaille saint Thérèse en métal doré

389

Estimation : 60/80 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 56

390

Estimation : 120/150 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée IS
Poids : 10,3 gr.
Taille : 54

391

Estimation : 200/300 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à index,
bracelet également en or jaune 18 K à maille paillasson, boucle déployante.
Poids brut : 21,2 gr.
L : 16,5 cm

392

Estimation : 250/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée.
Poids brut : 30,1 gr.

393

Estimation : 700/900 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 10,4 gr.

394

395

Estimation : 250/300 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille tubogaz, fermoir boite cliquet avec
chainette de sureté (accident)
Poids brut : 24,1 gr.
L : 19 cm
Estimation : 600/800 €
Trois alliances accidentées en or jaune 18 K (750 °/°°), pour débris
Poids : 7,1 gr.
Estimation : 100/200 €

396

Pendentif porte cheveux en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ronde et serti de
roses de diamant (manques).
Poids brut : 7,1 gr.
Bélière accidentée, pour débris
Estimation : 50/100 €
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397

398

399

400

401

Deux éléments de bijoux en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) formant
une fleur et un rinceau, sertis de diamant taillés en rose.
Poids brut : 7 gr.
Pour débris
Estimation : 200/300 €
Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) composé de maillons sphériques,
certains ornés de petits diamants taille brillant.
Poids brut : 14 gr.
L : 18,5 cm
Accidents, un maillon à restaurer
Estimation : 500/700 €
Paire de montures de dormeuses en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), présentées
sans pierres.
Poids brut : 4,4 gr.
Pour débris, un fermoir accidenté
Estimation : 100/120 €
Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 2,4 gr.
Accident, pour débris
Estimation : 50/70 €
Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
une alliance accidentée, une paire de boutons de manchettes, et une broche à
décor ajouré de fleurs et sertie de perles de culture.
Poids brut total : 15 gr.
En l'état
On y joint un pendentif croix filigrané en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids : 3,1
gr. Accidents, pour débris

402

403

Estimation : 100/200 €
Montre bracelet de dame, le boitier rectangulaire en or jaune 18 K (750 °/°°),
cadran rectangulaire à chiffres arabes; bracelet en cuir brun très usé, boucle
ardillon en métal argenté.
Poids brut : 11,4 gr.
L : 21 cm
En l'état, accidents
Estimation : 10/15 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis de synthèse ovale
Poids brut : 2,5 gr.
Accidents et chocs
Estimation : 80/120 €
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404

412

413

414

Bracelet jonc en or jaune 14 K (585 °/°°)
Poids brut : 5,5 gr.
D : 50 mm environ
Accidents, chocs, pour débris
Estimation : 100/200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une montre ELDOR bracelet en cuir jaune, un pendentif médaillon porte photo,
une bague style marquise ajourée d'un paon (pour débris), une large alliance
(taille 54).
Poids brut total : 27 gr.
En l'état, accidents et chocs
Estimation : 300/500 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague sertie d'un petit diamant taille ancienne (taille 49), deux alliances
(pour débris), une petit chevalière ornée d'une pierre rouge (taille 45), une paire
de pendants d'oreilles, deux pendentifs cœur et perle (pour débris), un petit
bracelet maille forçat orné de sphères en or et pierres de couleur.
Poids brut total : 10,5 gr.
Accidents, en partie pour débris
Estimation : 100/200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche rectangulaire ornée d'un émail (accident), un boitier de montre, un
pendentif serti de pierres vertes, une broche ornée d'une miniature (épingle
attache et fond en métal).
Poids brut total : 19,7 gr.
En l'état
On y joint un bracelet à maillons olive filigranés et une médaille orientale en
métal doré.

415

416

Estimation : 100/150 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une gourmette "Delphine", une chaine maille vénitienne accidentée, une chaine
maille fantaisie, une chaine maille forçat avec pendentif cœur, une chaine
maille forçat accidentée, une breloque ourson, un pendentif croix serti de
pierres d'imitation, une breloque cœur, divers clous d'oreilles, breloques et
débris.
Poids brut total : 23,3 gr.
En l'état, accidents et manques, en partie pour débris
Estimation : 450/500 €
Lot de cinq bagues en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague en or gris sertie d'une aigue-marine rectangulaire. Poids brut : 3,5
gr. Taille : 53
- une bague en or jaune sertie d'un camée ovale. Poids brut : 1,6 gr. Taille : 52
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- une Toi & Moi en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne et d'un petit
saphir rond, les montant sertis de roses de diamants. Poids brut : 2 gr. Taille :
51-52
- une fine bague en or jaune ornée d'un trèfle serti de petites perles. Poids brut :
1 gr. Taille : 52.
- une bague en or jaune sertie d'une pierre bleue d'imitation dans un entourage
de petites perles (manque une) et roses de diamants. Poids brut : 2 gr. Taille : 62
Poids brut total : 10,1 gr.
En l'état

417

418

Estimation : 500/700 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une gourmette à maille américaine, un collier à maillons en grecques, une
chaine à maille serpent, une chaine maille gourmette et médaille saint Michel,
deux alliances (tailles 51 et 62), une chevalière ornée d'armoiries (taille 46), et
un fermoir
Poids brut total : 69,5 gr.
En l'état, accidents, en partie pour débris
Estimation : 1000/1200 €
Lot de quatre colliers de perles, les fermoirs en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°),
un choker et trois colliers en chute.
Poids brut total : 47,1 gr.
En l'état
On y joint deux médailles (Christ et Vierge marie) ainsi qu'un médaillon porte
photo en métal doré.

419

Estimation : 200/300 €
Lot de bijoux en or jaune 18K (750 °/°°) comprenant :
une bague sertie de trois pierres rouges formant un cœur, une attache
représentant un dragon tenant un petit brillant dans sa gueule, une chaine maille
forçat, une chaine maille serpent, et une paire de clous d'oreilles.
Poids brut total : 12,3 gr.
Accidents, pour débris
On y joint un ensemble de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté : une bague
pierre rose (taille 51), une chaine torsadée accidentée, deux pins (avion et
couronne), un papillon, deux chaines, divers pendentifs et débris.

420

Estimation : 200/300 €
Chaine de plastron en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille forçat ornée de de deux
trèfles.
On y joint trois débris en or jaune 14 K (585 °/°°).
Poids brut total : 8,4 gr.
On y joint une chaine, un pendentif cœur porte-photos et un pendentif en métal
doré
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421

422

Estimation : 200/300 €
Lot de bijoux comprenant :
- un ensemble broche et clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés d'une
perle dans en entourage de roses de diamants et rehaut d'émail noir; l'épingle de
la broche en métal argenté. Poids brut : 9,2 gr. Accidents et manques, pour
débris
- une broche barrette en or rose 18 K (750 °/°°) sertie de petites perles (L : 35
mm). Poids brut : 2,1 gr.
- deux paires de boutons de manchettes en or jaune 14 K (585 °/°°). À décor
ciselé Poids brut : 4,9 gr. Pour débris
Poids brut total : 16,2 gr.
En l'état
Estimation : 400/600 €
Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
une gourmette ornée de médailles religieuses, un bracelet accidenté à maille
forçat, un pendentif cœur (accident), un médaillon porte-cheveux rond à décor
de rinceaux (chocs), une broche de bébé à décor de rubans croisés et sertie de
petites perles (épingle en métal), et une broche sertie d'un cabochon de jaspe
héliotrope ornée d'une étoile avec roses de diamants et pierres roses (manque
l'épingle).
Poids brut total : 37 gr.
En l'état, accidents, en partie pour débris
On y joint un bracelet tubogaz et deux médailles religieuses en métal doré.

423

Estimation : 600/800 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une médaille saint Christophe, une alliance accidentée, une bague sertie d'un
cabochon de cornaline (accident), et deux débris de fermoir.
Poids brut total : 8,9 gr.
En l'état, accidents, pour débris
On y joint divers débris en métal : une chainette, une boucle d'oreille, une
imitation de pièce mexicaine, et une citrine taille goutte sur papier.

424

Estimation : 200/300 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chevalière chiffrée (accident), une chaine giletière maille gourmette, une
chaine de cou, un pendentif cœur serti d'un diamant taille ancienne, et une
gourmette de bébé Max (fermoir métal).
Poids brut total : 39,7 gr.
En l'état, en partie pour débris
On y joint une épingle à nourrice en métal doré.
Estimation : 1000/1200 €
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425

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une montre avec bracelet en cuir
(en l'état), et une bague portant une sphère en or (taille 59)
Poids brut : 11,4 gr.
On y joint une bague en métal doré sertie d'une perle de culture. Taille : 54

426

427

428

Estimation : 100/150 €
Parure d'homme en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) composée d'une bague et
d'une paire de clips de col à tables hexagonales serties d'un diamant taille
ancienne.
Poids brut total : 15,7 gr.
Taille : 49
Un clips accidenté, pour débris
Estimation : 500/600 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chaine à maille olive filigranée portant un pendentif Christ en croix, une
alliance, une médaille Jeanne d'Arc, une médaille Christ à la couronne d'épines,
une médaille saint Jean-Baptiste, une gourmette de bébé "Jean-Marie", une
petite médaille Vierge Marie, diverses dormeuses dont une paire sertie de
diamants taille rose, et débris de boucles d'oreilles
Poids brut total : 37 gr.
En l'état, accidents et manques, pour débris
Estimation : 450/500 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant deux épingles à cravates
et un pendentif sertis d'une perle
Poids brut total : 5,3 gr.
En l'état, pendentif pour débris

429

Estimation : 100/200 €
Chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°) et pendentif tête de Nefertiti
également en or jaune 18 K (accident)
Poids brut : 6,8 gr.

430

Estimation : 200/300 €
Une gourmette et une bague accidentées en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 4,7 gr.

431

Estimation : 80/120 €
Lot de montures de bijoux, fermoirs et débris divers en or jaune et gris 18 K
(750 °/°°)
Poids brut total : 8,6 gr.
Estimation : 200/300 €
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432

433

434

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes, le revers à décor de rinceaux, cartouches et écu lisse.
Poids brut : 19 gr.
D : 30 mm
En l'état, charnière à restaurer, aiguille à refixer
Estimation : 200/300 €
Trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une bague sertie d'une pierre
opalescente (taille 56), une bague sertie d'un saphir jaune de synthèse, et une
bague sertie d'une améthyste ovale.
Poids brut total : 7,5 gr.
En l'état, accidents, pour débris
Estimation : 200/300 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche ornée d'une perle, une monture de bague sans pierre centrale (taille
47), une alliance (taille 57), un pendentif signe astrologique Cancer, une
médaille Vierge Marie (revers non gravé), et un débris de chainette maille
forçat.
Poids brut total : 10,7 gr.
En l'état
On y joint une paire de petites créoles en métal doré.

435

Estimation : 200/300 €
Lot de cinq broches fantaisie :
- un camée ovale sur pierre dure verte à profil de femme, entourage de fausses
perles.
- une terre cuite vernissée ornée d'un buste de bacchante sculpté, monture en
métal argenté
- un camée coquillage ovale à décor d'une pastorale, monture métal
- un camée coquillage ovale à buste de femme à l'antique, monture métal
- une miniature circulaire ornée d'un buste de femme, monture en métal argenté
En l'état
Estimation : 200/300 €

436

437

Sonia RYKIEL
Lot de deux broches "Trèfles" en métal doré serties de strass verts
Signées Sonia Rykiel
65 x 70 et 50 x 55
Estimation : 100/200 €
Lot de camées ovales comprenant :
deux camées coquillages à décor de chars, un camée agate à masque grotesque,
un camée agate à décor d'un attelage, et un camée biscuit à profil de femme
antique.
On y joint deux broches en métal : une ronde sertie d'une agate zonée, et une
ovale sertie d'une intaille à profil de femme à l'antique.
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En l'état

438

Estimation : 150/200 €
* Important pendentif croix en métal argenté à décor de volutes et rinceaux,
sertie de six améthystes ovales. Avec une chaine en métal argenté à maille
forçat (accident).
H : 10 cm (avec bélière)
En l'état
*Ce lot est présenté en importation temporaire

439

440

441

442

443

Estimation : 100/200 €
Collier multi rangs torsadés de perles de corail, orné de deux motifs tubulaires
en ivoirine ajourée, les attaches en cordages.
Poids brut : 114,3 gr.
L : 60 cm environ
Accidents, perles à renfiler
Estimation : 80/120 €
Sautoir formé de boules de corail rouge, fermoir boule de corail et métal doré.
Poids brut : 100,4 gr.
L : 77 cm. - D : 10,5 mm environ (corail)
En l'état
Estimation : 150/200 €
Collier de perles de corail disposées en chute, le fermoir en métal doré.
Poids brut : 23,7 gr.
L : 45 cm
En l'état, accidents
Estimation : 50/80 €
Eléments de bijoux sertis de bâtonnets de corail, montures en métal,
comprenant :
un collier, un bracelet, et deux paires de clips d'oreilles
Poids brut total : 69 gr.
En l'état, accidents et manques
Estimation : 40/60 €
Lot de deux montres de poche en métal argenté :
- une montre à cadran crème, chiffres romaines, secondes à 6h, décor de fleurs
et rinceaux. Verre minéral et lunette ornée d'un décor de losanges et fleurettes.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Début du XX ème siècle. D : 67
mm.
- une montre à cadran blanc, chiffres romains, secondes à 6h, revers lisse. D :
51 mm
On y joint une chaine giletière en métal argenté.
En l'état, accidents et manques.
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444

445

446

Estimation : 50/100 €
BAUME & MERCIER Genève
Montre bracelet modèle Riviera en acier et métal doré, cadran à fond gris signé,
index bâtons, guichet dateur à 3h, lunette dorée; bracelet en acier et métal doré à
boucle déployante. Mouvement quartz.
Poids brut : 93,4 gr.
En l'état
Dans son écrin Baume & Mercier en cuir taupe.
Estimation : 200/300 €
Lot comprenant un sautoir de perles choker (manque le fermoir) et un sautoir
composé d'une alternance de perles de corail et perles de culture.
En l'état
Estimation : 100/150 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant :
- un collier avec chaine maille forçat et pendentif à décor de guirlandes de fleurs
et d'un nœud central sertis d'hématites.
- une épingle orné d'un médaille "le Poilu 1915"
- un élément de broche représentant un panier fleuri serti de pierres d'imitation
(manque la broche).
Poids brut total : 17 gr.
En l'état
On y joint des bijoux fantaisie : cinq épingles à cravate en métal doré ou argenté
(deux ornées de chimères, une avec strass rose, une avec perle, une émaillée), et
un broche nœud ornée de perles baroques et hématite.
En l'état

447

448

449

Estimation : 60/80 €
Lot de deux bracelets en résine imitant l'écaille, dont un en forme de serpent, la
tête sertie de pierres d'imitation.
D : 54 et 70 mm
En l'état
Estimation : 60/80 €
Ensemble de bijoux en métal doré ornés de micro-mosaïques comprenant : un
bracelet à sept médaillons (L : 18 cm) et une bague (taille 53) à décor d'oiseaux;
ainsi qu'un bracelet orné d'une micro-mosaïque à décor d'un paysage, entourage
polylobé et perlé.
En l'état, accidents, manques et chocs
Estimation : 400/500 €
Lot de bijoux fantaisie sertis de corail comprenant :
un élément de collier style torque en métal doré et billes de corail facettées ou
roulées, un bracelet bâtonnets de corail, une bague billes de corail, un élément
de collier composé de perles colorées et corail tressés, retenant une pièce, et
divers.
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En l'état

450

451

452

453

Estimation : 80/120 €
Lot de bijoux fantaisie thématique cynégétique comprenant :
- une broche cor de chasse en métal doré ornée de deux crocs de cerf
- une épingle à cravate en métal doré ornée d'un croc
- une épingle en métal doré ornée d'un sanglier en pampille
- divers crocs de cerfs non montés
En l'état
Estimation : 50/80 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°° et 925 °/°°) et résine imitant l'ambre
comprenant deux bracelets manchettes et deux colliers dont l'un orné de fleurs
art nouveau.
Poids brut total : 276,3 gr.
Estimation : 100/200 €
Lot de parures d'hommes en métal doré, composées de boutons de manchettes
et boutons de col : une série Christian DIOR (en écrin), et trois séries non
signées.
En l'état
Estimation : 80/100 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
un collier en quartz rose, un collier de billes en résine blanche imitation ivoire,
un collier en perles ogivales de pierre dure bleue, un collier billes en verre vert
et strass, colliers et chaines en métal doré, un collier papillon en métal argenté,
bijoux sertis de strass (paire de clips d'oreilles, trois broches, ensemble bracelet
et collier fleur, bagues), trois bracelets en métal doré; sautoirs, colliers et paire
de clips en perles de culture ou d'imitation, un camée ovale en pierre dure blanc
à profil de femme au chapeau, une paire de binocles, diverses broches (poisson
émaillé, hérisson, plume, pingouin, fleur), divers bagues (alliance américaine,
alliance en os, perles, camées), et divers.
En l'état
On y joint :
- un collier de perles de culture choker, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 23,8 gr.
- une chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids : 5,6 gr.

454

Estimation : 200/300 €
Collier de perles de culture, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) avec chainette
de sureté.
Poids brut : 22,8 gr.
L : 57 cm environ
En l'état
On y joint un bracelet et sept colliers divers sertis de perles de culture ou perles
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d'imitation, montures en métal argenté ou doré.
En l'état

455

456

Estimation : 50/100 €
Lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté comprenant :
deux chaines maille forçat, une barrette décor de stries et rubans croisés, quatre
épingles à cravates, un bouton de manchette seul, divers boutons en nacre,
perles et pierres vertes, un bouton de col avec bâtonnets de corail, deux aiguilles
de montres, débris et divers
En l'état
Estimation : 10/15 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
un bracelet jonc ouvrant en métal argenté, une montre bracelet JaegerLeCoultre en métal doré, une montre Lip en métal doré bracelet cuir, deux
bagues en métal argenté, une broche et un pendentif ornés d'hématite, divers
clous d'oreilles ornés de perles de culture, un pendentif shenou, un pendentif
goutte serti d'un quartz fumé, une broche ornée d'un verre bleu, une broche
ornée d'un pierre dure verte ovale, un pendentif en forme de livre serti d''un
camée orné d'un rose, une pendeloque serti d'un verre aventuriné, et divers
En l'état
On y joint un lot de pierres décoratives sur papier : divers cabochons (quatre œil
de tigre, deux oeil de chat, une agate zonée), un strass, et un verre orange.

457

Estimation : 20/30 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
colliers de perles de culture divers, quatre colliers (jade, améthystes, lapislazuli, billes émaillées), deux bracelets de perles de culture, un pendentif en
pierre dure bleue, une pince à cravate, quatre galets d'améthyste, diverses
broches chaines et pendentifs, une montre de col Edox, deux paires de boucles
d'oreilles, une chevalière chiffrée CB, et divers
En l'état
On y joint deux débris en or jaune 18 K (750 °/°°) : un boucle ardillon et une
broche de bébé. Poids brut : 1,7 gr. Accidents

458

Estimation : 50/80 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
une montre de poche Solora, un étui en métal argenté, une bague dôme à motif
de cordages, divers pendentifs, médaillons et breloques, une broche feuillage,
divers chaines et colliers.
En l'état
On y joint :
- une bourse porte-louis en argent (800 °/°°), fermoir à décor de fleurs Art
Nouveau.
- une monture de bague en argent (800 °/°°). Taille : 50
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Poids brut : 37,5 gr.

459

460

Estimation : 50/80 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
une gourmette, un collier maille anglaise, un bracelet maille torsadée, une
broche feuillage stylisé, un bracelet de perles de culture (accidents), un collier
maille fantaisie, un clip orné de pierres blanches, une paire de clips d'oreilles
ornés de pierres turquoises, une chevalière chiffrée AS, deux bagues serties de
cabochons imitant l'opale, une broche ornée d'une perle, divers pendentifs,
chaines, clous d'oreilles et débris.
En l'état
Estimation : 50/100 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
divers collier et bracelets en métal doré, ivoirine, pierres dures, bois ou perles;
une montre gousset Longines en métal argenté, des boutons de manchettes dont
une paire maille gourmette, pins ornés de strass, une bague pierres rouges, une
barrette en métal argenté, deux pendentifs croix dont une en nacre, un pendentif
rose en résine brune, une broche camée en pierre dure, une broche nœud sertie
de strass roses, deux écrins tubulaires en métal, une montre bracelet, une
médaille, des breloques, et divers
En l'état
On y joint un ensemble de pièces de monnaies en métal (20 FF, 5 FF, 1/2 FF,
1/2 crown, et divers dont Suisse)

461

462

Estimation : 10/20 €
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- un bracelet oriental en métal doré composé de cinq maillons rectangulaires
articulés, à décor ajouré de filigranes avec bordures à fleurettes émaillées
- un important pendentif en métal argenté à motif d'un nœud filigrané serti d'un
verre rouge et d'une perle, surmontant un cœur orné d'émaux peints de saints. H
: 95 mm
- un collier en métal argenté composé d'une chaine maille forçat, pendentif
filigrané orné de petites perles, fleurettes émaillées, et un important verre bleu
au centre.
En l'état
Estimation : 40/60 €
* Collection de bijoux Art Nouveau et Art Déco à décors émaillés comprenant :
- trois colliers type draperie en métal argenté à mailles tubogaz et composés
chacun de trois motifs émaillés (petit manque sur l'un).
- 12 boucles avec attaches en métal doré à décors émaillés et formes diverses.
On y joint un motif seul.
- sept broches en métal à décors émaillés divers.
- une broche en métal doré émaillé à décor de fleurs violettes
- un collier en métal doré avec attache clip devant, à maille tressée et
médaillons à profil de femme Art Nouveau (accidents et restaurations)
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- deux boucles, un pendentif et un petit cadre à poser à décors Art Nouveau en
métal et étain.
En l'état
On y joint :
- une boucle en argent (Minerve, 950 °/°°) à décor Art Nouveau d'un dragon et
de fleurs. Poids brut : 42,1 gr.
- une broche feuillage en argent (800 °/°°) sertie de cabochons d'améthystes (en
l'état), épingle en métal. Poids brut : 12,2 gr. L : 7 cm.
- un collier en argent (800 °/°°) composé d'une chaine maille gourmette et d'un
pendentif gravé d'un profil de femme Belle Epoque. Poids : 10 gr.
*Ce lot est présenté en importation temporaire

463

Estimation : 1500/2000 €
Lot nécessaire à couture en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant deux dés à
coudre et une paire de ciseaux (lames en métal argenté).
Poids brut total : 24,2 gr.
On y joint un dé à coudre en métal doré

464

465

466

Estimation : 450/500 €
Nécessaire à couture en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal comprenant une paire
de ciseaux, un dé à coudre, un porte-aiguilles et deux passe-lacets. Dans son
écrin ovale en ivoirine et charnières métal doré, signé J. COLOMB (importants
accidents et manques)
Poids brut des ustensiles : 35,9 gr.
Poids brut total : 186,2 gr.
6,5 x 12,5 cm
En l'état
Estimation : 300/500 €
Nécessaire à couture en vermeil (800 °/°°) et métal, comprenant : un dé à
coudre, un poinçon, une paire de ciseaux, un porte aiguille et une fileuse/
Présenté dans son écrin Napoléon III en bois noirci, intérieur garni de tissu
(12,5 x 6,8 cm)
Poids brut des ustensiles : 20,5 gr.
En l'état
Estimation : 80/120 €
Poudrier à monture en argent (800 °/°°) guilloché et bakélite imitation écaille, le
couvercle orné d'un motif en platine (950 °/°°) serti de diamants taille 8x8.
Poids brut : 61 gr.
80 x 60 x 10 mm
En l'état, usures
Estimation : 100/200 €
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467

468

469

Bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°) à cotte de maille, le fermoir à
riche décor ajouré de rinceaux et fleurs.
Poids brut : 39 gr.
85 x 55 mm
Estimation : 900/1000 €
Paire de binocles rétractables en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 22,1 gr.
Verres rayés, en l'état
Estimation : 200/300 €
DUPONT
Briquet en métal argenté à décor de losanges
Signé Dupont Paris
H : 47 mm
En l'état, usures
Dans son écrin Dupont
Estimation : 50/80 €

470

471

DUPONT
Lot de deux briquets :
- un en métal doré et laque de Chine bleue. H : 62 mm. Dans son écrin Dupont.
- un en métal doré à décor de clous de Paris, chiffré GC sur la tranche. H : 57
mm
Signés
En l'état
Estimation : 100/150 €
DUPONT
Lot comprenant :
- deux briquets en métal doré à décor guilloché. H : 47 et 58 mm
- une paire de boutons de manchettes bâtonnets striés en métal doré et argenté.
Signés
En l'état
Estimation : 100/200 €

472

DUPONT
Un stylo plume et un style bille en vermeil (800 °/°°), à décor de stries, la plume
en or 18 K.
Signés Dupont.
Poids brut total : 53,2 gr.
L : 13,5 cm
En l'état
On y joint un lot de billes de recharge Dupont.
Estimation : 100/200 €
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473

WATERMANS
Stylo plume en métal doré et bakélite noire
L : 11,7 cm
Accidents, en l'état
On y joint :
-un stylo plume accidenté
- une plume en or jaune 18 K (750 °/°°) avec réservoir. Poids brut : 1,5 gr. Pour
débris
- deux plumes en l'état

474

Estimation : 20/30 €
JAEGER LECOULTRE
Petite montre de voyage à poser en métal doré, bakélite et émail noir, cadran
rond à fond doré, chiffres arabes, signé Jaeger-LeCoultre, dateur à 3h.
H : 43 mm
Dans sa pochette en cuir noir
On y joint une chaine giletière en métal doré à maille tubogaz.

475

476

477

478

Estimation : 300/400 €
Eventail en os, décor en relief de personnages asiatiques parmi fleurs et
rinceaux, les feuilles finement ajourées à décor de pagodes et personnages dans
des paysages.
Travail d'Extrême-Orient.
H : 18,5 cm
Accidents et manques
Estimation : 20/30 €
Eventail en ivoirine à décor ajouré de putti vendangeurs et bacchanales parmi
fleurs et rinceaux
H : 22 - L : 38,5 cm
Poids brut : 137 gr.
Estimation : 200/300 €
Paire d'écrans à main, le manche en bois laqué blanc, les écrans à bords
mouvementés en toile peinte à la gouache polychrome à décor d'instruments de
musique au centre dans un entourage de rinceaux et guirlandes de roses.
H : 44,7 cm
En l'état, accidents, manques, trous et rousseurs.
Estimation : 200/300 €
Sac en perles à décor polychrome de fleurs stylisées, la monture formée d'un
cordon tressé, une pampille en partie inférieure.
H : 30 cm environ
En l'état
Estimation : 30/50 €
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479

480

Lot comprenant une bourse porte-louis et un sac du soir en argent (800 °/°°) à
cotte de maille, le fermoir du sac à décor de nœuds et guirlandes.
Poids brut total : 271,7 gr.
En l'état
Estimation : 100/120 €
Lot d'objets de vitrine comprenant :
- une boite ovale en métal et imitation d'écaille, le couvercle peint d'une scène
galante
- deux carnets de bal, un en ivoirine et un en nacre (détaché)
- deux porte-monnaie en ivoirine
- quatre boucles en métal argenté, dont deux ornées de pierres blanches
d'imitation
- un binocle en métal doré
En l'état, accidents et manques
Estimation : 60/80 €
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