BOUDOIR DE MADAME
le 21 septembre 2021

N°

Description

Estimation

1

13 pièces 20 FF or

2 800 / 3 000 €

13 pièces en or de 20 FF :
- 3 x 20 FF Louis XVIII (1814 A, 1815 A, 1819 A)
- 1 x 20 FF Charles X 1828 A
- 1 x 20 FF Louis Philippe 1847 A
- 6 x 20 FF Napoléon III tête nue (1854 A, 1855 A, 1856 A, 1856 BB, 1857 A, 1858 A)
- 2 x 20 FF Napoléon III lauré (1865 BB et 1868 BB) (...)

2

11 pièces 20 FF or

2 400 / 2 500 €

11 pièces en or de 20 FF :
- 6 x 20 FF Génie (1875 A, 1876 A, 1893 A et 3 x 1895 A)
- 4 x 20 FF Coq (1899, 2 x 1907, 1909)
- 1 x 20 FF Cérès 1851 A

3

2 000 / 3 000 €

Neuf pièces or
Neuf pièces en or :
- 5 x 20 FF Napoléon III tête nue (1856 A, 1857 A, 1858 A et 2 x 1859 A)
- 2 x 20 FF Napoléon III lauré (1862 A et 1869 BB)
- 1 x 20 FF Génie 1890 A
- 1 x souverain Edouard VII 1910

4

Neuf pièces 20 FF or

2 000 / 2 200 €

Neuf pièces en or de 20 FF Napoléon Empereur :
- 4 x 20 FF Napoléon Empereur (3 x 1806 A, 1 x AN 12 A)
- 5 x 20 FF Napoléon Empereur lauré (1808 A, 1808 W, 1811 A, 1812 A, 1813 A)

5

Neuf pièces et médailles diverses or

1 800 / 2 200 €

Neuf pièces de monnaie et médailles diverses en or, comprenant :
- MONNAIE DE PARIS, une pièce en or de 10 FF Napoléon 1852-1991. Titre : 900 °/°°. Poids :
3,8 gr. D : 19 mm. N°1325/6000. En écrin.
- MONNAIE DE PARIS, Albertville 92, une pièce en or de 500 FF Pierre de Coubertin 1991. T (...)

6

Sept pièces en or

1 070 / 1 090 €

Sept pièces or :
- 3 x 20 FF Napoléon III tête nue (1857 A, 1858 A, 1852 A)
- 1 x 20 FF Génie 1876 A
- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1856 A
- 2 x 5 FF Napoléon III lauré (1863 A, 1868 A)

7

Sept pièces 10 FF or

700 / 1 000 €

Sept pièces en or de 10 FF :
- 1 x 10 FF Cérès 1851 A
- 5 x 10 FF Napoléon III tête nue (2 x 1855 A, 2 x 1857 A et 1859 BB)
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1866 A

8

Six pièces 20 FF or

1 200 / 1 400 €

Six pièces en or de 20 FF :
- 5 x 20 FF Coq (3 x 1908, 2 x 1910)
- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1858 A
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N°
9

Description

Estimation

Six pièces 20 FF or

1 200 / 1 500 €

Six pièces en or de 20 FF :
- 2 x 20 FF Cérès 1851 A
- 4 x 20 FF Coq (1911, 1912 et 2 x 1913)

10

Six pièces 20 FF or

1 000 / 1 500 €

Six pièces en or de 20 FF :
- 4 x 20 FF Napoléon III tête nue (1852 A, 1857 A, 1858 A et 1859 A)
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1868 A
- 1 x 20 francs Belgique Leopold II 1877

11

Cinq pièces 50 FF or

2 500 / 3 500 €

Cinq pièces en or de 50 FF Napoléon III tête nue
1855 A, 1856 A, 1857 A, 1858 A et 1859 A

12

Cinq pièces 20 FF or

1 000 / 1 500 €

Cinq pièces en or de 20 FF :
- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A
- 4 x 20 FF Napoléon III tête nue (3 x 1857 A et 1860 BB).

13

Quatre pièces en or

700 / 900 €

Quatre pièces en or :
- 1 x 20 FF Cérès 1851 A
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1867 A
- 1 x 20 FF Génie 1896 A
- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1859 BB

14

Quatre pièces 20 FF or

1 000 / 1 200 €

Quatre pièces en or de 20 FF Coq
1909, 2 x 1910, 1911

15

Quatre pièces 10 FF or

400 / 600 €

Quatre pièces en or de 10 FF :
- 1 x 10 FF Napoléon III tête nue 1860 A
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1864 A
- 2 x 10 FF Coq 1907 et 1909
16

Quatre pièces en or

600 / 800 €

Quatre pièces en or avec bélières accidentées :
- 1 x 20 FF Napoléon Empereur 1812 A
- 1 x 20 FF Génie 1897 A
- 2 x 10 FF Napoléon III lauré (1866 A et 1866 BB)
Poids brut : 18,5 gr.
En l'état, bélières pour débris

17

Quatre pièces 5 FF or

200 / 300 €

Quatre pièces en or de 5 FF :
- 2 x 5 FF Napoléon III tête nue (1858 A et 1860 A)
- 2 x 5 FF Napoléon III lauré (1864 et 1865 BB)
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N°
18

Description

Estimation

Trois pièces 50 FF or

1 500 / 2 000 €

Trois pièces en or de 50 FF Napoléon III tête nue
1855 A, 1856 A et 1857 A

19

Trois pièces en or

1 000 / 1 200 €

Trois pièces en or :
- 1 x 50 FF Napoléon III lauré 1866 BB
- 1 x 40 FF Napoléon Empereur AN 14 A
- 1 x 40 FF Napoléon Empereur lauré 1812 A
20

Trois pièces 20 FF or

600 / 800 €

Trois pièces en or de 20 FF Napoléon Empereur
1811 A, 1812 A et 1815 A.

21

Trois pièces 20 FF or

600 / 800 €

Trois pièces en or de 20 FF :
- 1 x 20 FF Cérès 1850 A
- 1 x 20 FF Génie 1897 A
- 1 x 20 FF Coq 1907
22

Trois pièces 20 FF or

600 / 800 €

Trois pièces en or de 20 FF Napoléon III lauré
1865 BB, 1868 A et 1869 A

23

Trois pièces 20 FF or

700 / 900 €

Trois pièces en or de 20 FF :
- 2 x 20 FF Coq 1908 et 1913
- 1 x 20 Francs Tunisie 1897 A

24

Trois pièces en or

500 / 700 €

Trois pièces en or :
- 2 x 20 FF Coq 1906 et 1907
- 1 x 10 FF Coq 1910

25

Deux pièces 50 FF or

1 000 / 1 500 €

Deux pièces en or de 50 FF Napoléon III tête nue
1855 A et 1857 A

26

Deux pièces 40 FF or

800 / 1 000 €

Deux pièces en or de 40 FF Napoléon Empereur
1811 A
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N°
27

Description

Estimation

Deux pièces 40 FF or

800 / 1 000 €

Deux pièces en or de 40 FF :
- 1 x 40 FF Napoléon Empereur 1811 A
- 1 x 40 FF Bonaparte Premier Consul AN 12 A

28

Deux pièces 20 FF or

400 / 600 €

Deux pièces en or de 20 FF Coq
1910 et 1911

29

Deux pièces 20 FF or

400 / 600 €

Deux pièces en or de 20 FF Napoléon :
- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1856 A
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1866 BB

30

Deux pièces 20 FF or

450 / 550 €

Deux pièces en or de 20 FF Napoléon III tête nue
1852 A et 1855 A

31

Deux pièces 20 FF or

400 / 600 €

Deux pièces en or de 20 FF Louis Philippe
1841 A et 1848 A

32

Deux pièces 20 FF or

500 / 800 €

Deux pièces en or de 20 FF Louis XVIII
1814 A et 1818 A

33

Deux pièces 20 FF or

400 / 600 €

Deux pièces en or de 20 FF Napoléon Empereur
1809 A et 1810 A

34

Deux pièces 5 FF or

100 / 150 €

Deux pièces en or de 5 FF Napoléon III tête nue
1860 A et 1860 BB

35

Pièce 100 FF or

500 / 700 €

Une pièce en or de 100 FF Napoléon III tête nue
1858 A
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N°
36

Description

Estimation

Pièce 100 FF or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 100 FF Napoléon III tête nue
1858 A

37

500 / 800 €

Pièce 50 FF or
Un pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue
1857 A

38

500 / 700 €

Pièce 40 FF or
Une pièce en or de 40 FF Louis Philippe
1834 A

39

400 / 600 €

Pièce 40 FF or
Une pièce en or de 40 FF Louis XVIII
1818 W

40

500 / 700 €

Pièce 40 FF or
Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur
AN 13 A

41

200 / 300 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Napoléon Empereur
1806 A

42

200 / 300 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Cérès
1850 A

43

200 / 300 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré
1869 BB

44

200 / 300 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Coq
1909
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N°
45

Description

Estimation

Chaîne et agnel d'or

400 / 600 €

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maillons entrecroisés, et d'un
pendentif avec bélière en argent (800 °/°°) sertie de roses de diamants, retenant un agnel d'or
(en l'état, fendillée).
Poids brut : 18,8 gr.
L : 40 cm (...)

46

Gourmette pièces or

900 / 1 100 €

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) retenant cinq pièces en or : 1 x 10 Mark Ludwig II 1879,
1 x 5 Roubles Nicolas II 1898, 1 x 20 Francs Suisse Helvetia 1935, 1 x 5 FF Napoléon III lauré
1863 A, 1 x 10 Couronnes Autriche Francois Joseph 1er 1909.
Poids brut : 33,5 gr.
En l'état (...)

47

Gourmette pièce 20 FF or

1 400 / 2 000 €

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à large maille gourmette, fermoir boite cliquet avec
chainette et clapet de sureté; il retient en pampille une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré
1862 BB, monture à bordure perlée.
Poids brut : 56,3 gr.
En l'état, un anneau accidenté. (...)

48

Porte-clefs 20 FF or

500 / 700 €

Porte-clefs en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille articulée, retenant une
pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue 1860 A.
Poids brut total : 23,8 gr.
H : 13,5 cm

49

300 / 500 €

Bague 20 FF or
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 20 FF Napoléon III
lauré 1867.
Poids brut : 14,5 gr.
TD : 52-53

50

200 / 300 €

Bague 10 FF or
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF Napoléon III
lauré 1866.
Poids brut : 6,8 gr.
TD : 51

51

180 / 220 €

Bague 10 FF or
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF Cérès 1851 A
(effacée).
Poids brut : 5,9 gr.
TD : 52
En l'état

52

Bague pièce 10 FF or

150 / 250 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF Coq effacée.
Poids brut : 7,9 gr.
TD : 53

53

Bague 10 FF et pendentif 20 FF or

500 / 600 €

Bague et pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis d'une pièce en or :
- une bague sertie d'un 10 FF Napoléon III lauré 1867 BB, monture ornée d'entrelacs. Poids
brut : 9 gr. TD : 62. En l'état
- un pendentif serti d'un 20 FF Napoléon III lauré 1870 BB, la bordure ajourée. Poids brut (...)
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N°
54

Description

Estimation

Pendentif 50 FF or

500 / 700 €

Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue 1855 A, montée en pendentif sur or jaune 18 K
(750 °/°°).
Poids brut : 18,5 gr.
H : 44 mm (avec bélière)

55

Pendentif 20 FF or

400 / 500 €

Une pièce en or de 20 FF Coq 1914, montée en pendentif sur or jaune 18 K (750°/°°),
l'entourage polylobé et ajouré.
Poids brut : 12,9 gr.
D : 38 mm

56

Pendentif 20 FF or

300 / 500 €

Une pièce en or de 20 FF Coq 1909, montée en pendentif sur or jaune 18 K
(750°/°°) à entourage ajouré.
Poids brut : 9,4 gr.
D : 30 mm
57

Pendentif 20 FF or

200 / 300 €

Une pièce en or de 20 FF Coq 1906, montée en pendentif sur or jaune 18 K (750
°/°°).
Poids brut : 8,5 gr.
D : 25 mm.
58

Pendentif 20 FF or

200 / 300 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1865
BB, la bordure ajourée.
Poids brut : 9,1 gr.
D : 32 mm

59

Pendentif 20 FF or

300 / 500 €

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1864 A, montée en pendentif sur or jaune 18 K
(750 °/°°), la bordure à décor facetté et ajouré de rinceaux (petit manque).
Poids brut : 9,9 gr.
D : 35 mm

60

Pendentif 20 FF or

300 / 500 €

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1863 A montée en pendentif sur or jaune 18 K
(750 °/°°), la bordure partiellement amatie et ajourée, sertie de petites pierres vertes.
Poids brut : 13,5 gr.
D : 34 mm

61

Pendentif 20 FF or

200 / 300 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'une pièce en or de 20 FF Napoléon
Empereur 1811 W.
Poids brut : 7,3 gr.

62

Pendentif 10 FF or

100 / 200 €

Une pièce en or de 10 FF Coq 1900, montée en pendentif sur or jaune 18 K (750
°/°°).
Poids brut : 5,3 gr.
D : 22 mm.

MILLON 19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - FRANCE
+33 (0)1 48 00 99 44 * millon.com * contact@millon.com
SAS au capital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

7/54

BOUDOIR DE MADAME le 21 septembre 2021

N°
63

Description

Estimation

Pendentif demi souverain or

300 / 400 €

Un demi souverain or Victoria Jubilé 1892, monté en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°), la
bordure à décor ajouré.
Poids brut : 9,5 gr.
D : 34

64

Deux médailles Moshe Dayan

400 / 600 €

Deux médailles en or Israël, Moshe Dayan et la guerre des Six Jours, 1967, dont une montée
en bague sur or jaune 18 K (750 °/°°).
D : 19 mm.
Poids brut total : 18,4 gr.

65

Pièce 5 Dollars et bague 2 Pesos or

400 / 500 €

Deux pièces en or :
- 1 x 5 Dollars USA Half Eagle Indian Head 1909
- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 2 Pesos Mexique. Poids
brut : 5,5 gr. TD : 57 environ (anneau ouvert).

66

Six pièces en or

1 400 / 1 500 €

Six pièces en or :
- 3 x 20 francs Suisse Helvetia (1896 B, 1898 B et 1916 B)
- 2 x 20 francs Belgique Leopold II (1870 et 1877)
- 1 x 20 Lire Italie Umberto I 1882

67

Deux pièces commémoratives 100 Dollars or

800 / 1 200 €

CANADA
Deux pièces de monnaie commémoratives des Jeux Olympiques 1976 en or, de 100 Dollars
canadiens, à l'effigie d'Elizabeth II.
Titre : 916 °/°° (22 cts).
Poids net : 33,8 gr.
D : 25 mm
Avec un certificat n°B87017 pour l'une, présentées en deux écrins. (...)

68

Deux pièces 50 Pesos or

2 500 / 3 000 €

Deux pièces en or de 50 Pesos Mexique

69

Deux pièces 10 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Deux pièces en or de 10 Dollars USA Liberty Head
1895 et 1900

70

Deux pièces 5 Dollars or

600 / 800 €

Deux pièces en or de 5 Dollars USA :
- 1 x 5 Dollars Liberty Head 1887
- 1 x 5 Dollars Indian Head 1912
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N°
71

Description

Estimation

Pièce 100 FF or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 100 Francs Monaco Albert I
1901

72

Pièce 50 Pesos or

1 200 / 1 500 €

Une pièce en or de 50 Pesos Mexique

73

Pièce 40 Lire or

400 / 600 €

Une pièce en or de 40 Lire Napoléon Imperatore
1812 M

74

Pièce 40 Lire or

400 / 600 €

Une pièce en or de 40 Lire Napoleone Imperatore
1808 M

75

Pièce 20 Dollars or

1 200 / 1 400 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1925

76

Pièce 20 Dollars or

1 300 / 1 800 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1925

77

Pièce 20 Dollars or

1 300 / 1 800 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1925

78

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1924

79

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1924
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N°
80

Description

Estimation

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 100 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1922

81

Pièce 20 Dollars or

1 300 / 1 800 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1908

82

Pièce 20 Dollars or

1 300 / 1 800 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1908

83

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 Dollars USA Liberty Head
1877

84

Pièce Souverain or

300 / 500 €

Une pièce en or souverain Elizabeth II
1966

85

Pièce 20 Lire or

200 / 300 €

Une pièce en or de 20 Lire Italie Umberto I
1881

86

Pièce 4 Florins or

80 / 100 €

Une pièce en or de 10 Francs ou 4 Florins Autriche François Joseph Ier
1871

87

16 coffrets fleurs de coins

600 / 800 €

MONNAIE DE PARIS
16 coffrets de fleurs de coins :
1971, 2 x 1974, 3 x 1975, 2 x 1976, 2 x 1977, 2 x 1978, 2 x 1979 et 2 x 1980
Dans leurs écrins Monnaie de Paris.

88

Trois coffrets fleurs de coins

50 / 80 €

MONNAIE DE PARIS
Trois coffrets de fleurs de coins :
1978, 1983, 1984
Dans leurs pochettes Monnaie de Paris et boites.
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N°
89

Description

Estimation

Neuf pièces 100 FF argent

50 / 100 €

MONNAIE DE PARIS
Neuf pièces en argent de 100 FF.
Jeux Olympiques d'Hiver, Albertville 1992
Poids : 199 gr.
D : 37 mm.
En écrin
Manque une pièce

90

24 pièces 1 Dollar USA argent

80 / 120 €

TRESOR DU PATRIMOINE
24 pièces en argent de 1 Dollar USA Liberty Head
1880 à 1926.
Titre : 900 °/°°
Poids total des pièces : 636 gr.
En écrin, avec certificat d'authenticité

91

Lot de pièces de monnaie et médailles diverses

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie et médailles diverses en argent, comprenant :
- MONNAIE DE PARIS, Coffret Louis XVI, trois médailles en argent. Titre : 950 °/°°. Poids : 90 gr.
D : 41 mm. En écrin.
- CLUB FRANCAIS DE LA MEDAILLE, Premiers Pas de l'Homme sur la Lune, quatre pièces
commémoratives (...)

92

10 pièces 20 Crowns argent

80 / 120 €

10 pièces en argent de 20 Crown Elizabeth II, Îles Turques-et-Caïques
500ème Anniversaire de Christophe Colomb
1991 et 1992
Poids des pièces : 280 gr.
D : 39 mm
En coffret (usures)

93

10 pièces 20 Dollars Canada argent

50 / 100 €

10 pièces en argent de 20 Dollars Canada Elizabeth II
Vols motorisés au Canada : les 50 premières années
Années 1990
Titre argent : 925 °/°°
Poids total des pièces : 311 gr.
D : 38 mm
Dans son coffret en métal et sa boite d'origine (usures) (...)

94

Lot de pièces de monnaie en argent

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 1 x 50 FF Hercule 1977
- 9 x 10 FF Hercule (1965, 1966, 4 x 1967, 3 x 1970)
- 2 x 5 FF Hercule (1873 A et 1875 A)
- 1 x 5 FF Napoléon III tête nue 1856 A
- 1 x 5 FF Louis Philippe 1848 K
- 2 x 5 francs Belgique Leopold II (1868 et 1870).
Po (...)

95

Lot de pièces de monnaie en argent

600 / 800 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 4 x 50 FF Hercule (1975, 1977, 2 x 1979)
- 2 x 10 FF Hercule (1968 et 1971)
- 1 x 20 FF Turin 1934
- 175 x 10 FF Turin
- 35 x 5 FF Semeuse (années 1960)
-1 x 1 FF Semeuse 1919
Poids brut : 2.347,5 gr.
Tous états (...)

96

169 pièces 5 FF argent

300 / 500 €

Lot de 169 pièces en argent de 5 FF Semeuse
46 x 1960, 11 x 1961, 37 x 1962, 42 x 1963, 23 x 1964, 7 x 1965, 1 x 1966, 2 x 1967.
Poids brut : 2.025,2 gr.
Tous états
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N°
97

Description

Estimation

Lot de pièces de monnaie en argent

250 / 300 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 8 x 100 FF (années 1980 et 1990)
- 1 x 50 FF Hercule 1979
- 5 x 10 FF Hercule (3 x 1965, 1966 et 1967)
- 1 x 5 FF Louis Philippe 1834 W
- 54 x 5 FF Semeuse (années 1960)
- 6 x 5 FF (années 1980)
Poids brut : 1.006,8 gr. (...)

98

Lot de pièces de monnaie en argent

120 / 160 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 7 x 5 FF Hercule (2 x 1873 A, 2 x 1874 K, 2 x 1875 A, 1876 A)
- 3 x 5 FF Napoléon III lauré (1868 A, 1869 A, 1870 A)
- 2 x 5 FF Cérès (1849 A et 1851 A), dont une montée en pendentif sur chaine en argent (800
°/°°)
- 2 x 5 FF Louis Phil (...)

99

Lot de pièces de monnaie en argent

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 1 x 100 FF Charlemagne 1990
- 2 x 50 FF Hercule (1974 et 1977)
- 1 x 10 FF Hercule 1970
-1 x 10 FF Turin 1948 B
- 5 x 5 FF Hercule (1873 A, 2 x 1874 A, 1875 A, 1876 A)
- 1 x 5 francs Belgique Leopold II 1869
- 17 x 5 FF Semeuse (1963, 5 x 1 (...)

100

Lot de pièces de monnaie en argent

50 / 80 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 3 x 100 FF (2 x 1982 et 1983)
- 5 x 50 FF Hercule (2 x 1974 et 3 x 1977)
- 2 x 5 francs Belgique Leopold II 1873
- 3 x 5 Lires Italie Vittorio Emanuele II (1853, 1870 et 1875).
Poids brut total : 319 gr. (...)

101

Lot de pièces de monnaie en argent

20 / 30 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 1 x 100 FF 1985 Emile Zola, dans son écrin Monnaie de Paris
- 4 x 100 FF 1984
- 1 x 50 FF Hercule 1977
- 2 x 10 FF Hercule 1970
Poids brut: 154,9 gr.
Tous états

102

Lot de pièces de monnaie en argent

80 / 120 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 3 x 100 FF (2 x 1990 Charlemagne et 1991 Descartes)
- 3 x 50 FF Hercule (1977, 1978, 1979)
- 1 x 10 FF Hercule 1967
Poids brut : 159,7 gr.

103

Lot de pièces de monnaie en argent

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 6 x 100 FF années 1980
- Turin : 9 x 20 FF (7 x 1933, 1934 et 1938) et 42 x 10 FF (années 1920, 1930 et 1940).
- Semeuse : 56 x 5 FF, 5 x 2 FF ( 1912, 1914, 1915, 1918, 1982), 32 x 1 FF (1898, années 1900
et 1910, 1977), 5 x 1/2 FF (2 x 19 (...)

104

Lot de 5 FF Semeuse argent

400 / 600 €

Important lot d'environ 250 pièces de 5 FF Semeuse en argent.
Années 1960.
Poids brut total : 3.204,5 gr.
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N°
105

Description

Estimation

Lot de pièces de monnaie diverses

80 / 120 €

Lot de pièces de monnaie en argent et divers dont :
- 2 x 100 FF 1990 et 1991
- 2 x 50 FF Hercule 1979
- 5 x 20 FF Turin (1929, 3 x 1933, 1934)
- 1 x 10 FF Hercule 1965
- 9 x 10 FF Turin (années 1930)
- 15 x 5 FF Semeuse (années 1960 et 1970)
- 2 x 5 FF 1933
- 2 x 2 francs Suisse Helveti (...)

106

Lot de pièces de monnaie diverses

60 / 80 €

Lot de pièces de monnaie diverses dont :
France (Semeuses, Turin, Hercule, jetons de commerce, Monnaie de Paris), Belgique, Italie,
Suisse, Allemagne, Irlande, Suède, Pays-Bas, Autriche, Grande-Bretagne, USA, Australie, Hong
Kong, et divers.
Tous états (...)

107

Lot de pièces de monnaie diverses

150 / 200 €

Lot de pièces de monnaie diverses comprenant :
- 1 x 15 euros 2008
- 14 x 10 euros divers
- 4 x 5 euros divers
- 18 x 2 euros divers
- 1 x 1 euros 2014
- divers centimes
- une plaquette série d'euros Finlande 2007, de 1 cts à 2 euros.
Tous états (...)

108

Lot de pièces de monnaies

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaies diverses et médailles comprenant :
- un ensemble de pièces en argent : 1 x 50 FF Hercule 1974, 1 x 5 francs Belgique Leopold II
1873, 9 x 10 FF Turin, 15 x 5 FF Semeuse années 1960, 1 x 2 FF Louis XVIII 1823 A, 1 FF et 2
FF Semeuse, 1 x 2 FF Suisse 1989 B, 2 x 1 Thale (...)

109

Lot de pièces diverses et billets

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie en métaux divers, principalement centimes, dont :
Tunisie, Russie, Grèce, Royaume-Uni, Italie, Portugal, Espagne, Allemagne, Belgique, France,
Indochine française, des jetons 1 Panier Cueillette de Houblons, et divers.
En l'état
On y joint un ensemble de billets d (...)

110

Lot de pièces de monnaie, médailles et billets

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie, médailles et billets divers, comprenant :
- pièces en argent : 17 x 100 FF années 1980, 2 x 50 FF Hercule 1976 et 1977, 1 x 10 FF
Hercule 1965. Poids brut : 339,8 gr.
- un ensemble de monnaies diverses en métal : 1 FF, 2 FF, 10 FF, Semeuses divers centimes
et jeton (...)

111

Trois pièces argent

40 / 60 €

Lot de trois pièces en argent, comprenant :
- un drachme, Macédoine, Alexandre III le Grand, IVe siècle avant Jésus Christ. Poids : 3,9 gr.
- 10 Sols de Strasbourg Louis XIV, 1711 BB. Poids : 2,8 gr.
- 1/10e d'Ecu au bandeau Louis XV, 1745. Poids : 2,7 gr.
En l'état (...)

112

Lot de pièces de monnaies

20 / 30 €

Lot de pièces de monnaies diverses :
Charles Quint Flandre, Gaston d'Orléans double tournoi, Principauté des Dombes, Charles II,
Metz, Louis XIV, François de Bourbon 1613, et divers
En l'état
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N°
113

Description

Estimation

Lot de monnaies et médailles diverses

20 / 30 €

Lot de monnaies diverses en métal et cuivre, comprenant :
- 1 x 2 sols Louis XVI au faisceau 1792 A
- 1 x 1 C. Indochine Française 1894
- 1 x 10 centimes 1907
- 1 x 5 centesimi 1826
- 1 x 5 centimes 1896 A
- 1 x 2 centimes Napoléon III 1853 W
- 1 x 2 centimes 1879 A
- 1 x 2 cent. Belgique (...)

114

Lot de médailles diverses

100 / 200 €

Lot de médailles diverses présentées en trois écrins :
- TRESOR DU PATRIMOINE, Les Géants des Mers, 12 médailles en argent reproduisant chacune
un paquebot légendaire. Poids pièces : 480 gr. Dans son écrin (accidents et usures), avec
notices.
- Editions Jean Marc LALETA, 12 Ecus en méta (...)

115

12 médailles argent - Collection du Débarquement

80 / 120 €

TRESOR DU PATRIMOINE
Collection du Débarquement
Suite de 12 médailles en argent
Poids total des pièces : 380,3 gr.
D : 40 mm
En écrin, avec notices historiques.

116

Six médailles argent - Présidents de la Vème République

50 / 100 €

TRESOR DU PATRIMOINE
Collection Présidents de la Vème République
Suite de 6 médailles en argent
Argent 1er Titre
Poids total des pièces : 242,3 gr.
D : 40 mm
En écrin, avec certificat d'authenticité.

117

15 médailles bronze - Bicentenaire de la Révolution
Française

100 / 200 €

MONNAIE DE PARIS
Bicentenaire de la Révolution Française
Suite de 15 médailles en bronze argenté, illustrant les grands événements de le Révolution.
D : 77 mm
N°2045/10000
En écrins, avec certificat d'authenticité.
En l'état
On y joint un presse papier Ecu 1991 en bronze argent�(...)

118

33 jetons en argent

200 / 300 €

Lot de 33 jetons en argent :
- 12 x Société Générale de Crédit Industriel et Commercial
- 4 x Chambre de Commerce de Paris
- 1 x Comptoir National d'Escompte de Paris, Assemblée Générale
- 1 x Commissaires Experts du Gouvernement, 1831
- 8 x Compagnie des Notaires de Paris, dont deux (...)

119

Lot de médailles diverses

100 / 200 €

Lot de médailles diverses en bronze, argent ou métal, dont :
Jubilé de Louis Pasteur 1892, La Commission de Fourvière, Société de Tir du XVIe
arrondissement de Paris, Charles Richet, Exposition Universelle de 1889, Société Centrale des
Architectes, Cinquantenaire de la Compagnie des Chemins (...)

120

Broche Bouquet de fleurs

800 / 1 200 €

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un bouquet de fleurs et feuillages, sertis de roses
de diamants; le cœur formant petite broche.
Poids brut : 25,8 gr.
50 x 55 mm environ
En l'état, restaurations.
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N°
121

Description

Estimation
600 / 800 €

Bracelet jonc
Bracelet jonc ovale de style Napoléon III, en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé d'un
rinceau fleuri serti de demi-perles ; fermoir boite cliquet avec un huit et une chaînette de
sûreté (accident et manque).
Poids brut : 28,7 gr.
62 x 48 cm environ
En l'état, chocs et rayures. (...)

122

1 000 / 1 500 €

Porte louis
Bourse porte louis en or jaune 18 K (750 °/°°), le corps en cotte de maille, la monture à décor
ciselé de rinceaux d'acanthes et chiffré MJ.
Poids brut : 33 gr.
L : 53 mm

123

Broche diamants

800 / 1 200 €

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) stylisant un décor feuillagé, ornée au
centre d'un motif en navette serti de diamants taillés en roses et d'un diamant central taille
ancienne ovale (chocs).
Poids brut : 26,5 gr.
40 x 37 mm environ (...)

124

Bracelet articulé

800 / 1 000 €

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille géométrique articulée ; fermoir boite cliquet avec
chainette et huit de sûreté.
Circa 1950.
Poids brut : 40,8 gr.
L : 17,5 cm
En l'état, un maillon à restaurer.

125

450 / 550 €

Bague dôme
Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), la monture à décor d'un treillage
ajouré soutenant neuf diamants taille ancienne.
Poids brut : 12,5 gr.
TD : 52

126

Montre bracelet de dame

1 000 / 1 500 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond crème, chiffres
arabes, dissimulé sous un capot ajouré et serti d'un petit brillant central et de quatre diamants
8x8; le bracelet également en or jaune 18 K à maille tubogaz en chute, boucle déployante et
chainette (...)

127

Bracelet manchette

1 500 / 2 500 €

Bracelet manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons géométriques fantaisie disposés sur
quatre rangs, fermoir boite cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 56,9 gr.
L : 19,7 cm
Un accident à l'emmaillement central.

128

Bague Feuillages

400 / 600 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) composée de deux palmes, ornées d'une ligne de brillants
et d'une ligne de rubis ronds (chocs).
Poids brut : 10,7 gr.
TD : 55

129

3 000 / 5 000 €

Poudrier
Poudrier en or jaune 18 K (750 °/°°), de forme carrée, à décor de stries, ouvrant sur un
compartiment pour la poudre, et un miroir (accident) dans le couvercle.
Poids brut : 200,8 gr.
75 x 75 mm
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N°
130

Description

Estimation

Montre JAEGER LECOULTRE

1 000 / 1 500 €

JAEGER LE COULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté, index
bâtons, signée Jaeger-LeCoultre; le bracelet également en or jaune 18 K à maille paillasson,
boucle déployante.
Poids brut : 42,1 gr.
L : 18,8 cm (...)

131

Bracelet trois joncs

1 400 / 1 600 €

Bracelet composée de trois joncs imbriqués en trois tons d'ors jaune, rose et gris 18 K (750
°/°°).
Poids brut : 46 gr.
D : 65 mm environ
En l'état, usures

132

Broche Bouquet de fleurs

400 / 600 €

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) figurant un bouquet de fleurs agrémenté de petites perles
de culture blanches.
Travail français.
Poids brut : 20,7 gr.
H : 5 cm

133

Bague émeraude

1 200 / 1 800 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude ovale de 3 ct environ (chocs et
égrisures marquées), les chutes de la monture serties de diamants taille brillant.
Poids Brut : 11,5 gr.
TD : 51

134

Bague émeraude

1 000 / 1 200 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude rectangulaire de 3 ct environ
(ébréchure marquée sur une arête et égrisures), épaulée de six diamants taille brillant.
Poids Brut : 5,4 gr.
TD : 51

135

2 500 / 3 000 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée et tressée; fermoir boite cliquet avec un
huit de sûreté.
Poids brut : 79,8 gr.
L : 19,7 cm

136

Alliance américaine

300 / 400 €

Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de brillants de part et d'autre
d'un motif en chevrons.
Poids brut : 2,9 gr.
TD : 52
137

400 / 500 €

Broche Fleur
Broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) grainé, stylisant une fleur ajourée et partiellement
rehaussée d'émail bleu, le motif central feuillagé serti d'un brillant et de diamants 8x8.
On y joint un élément du fermoir détaché.
Poids brut : 21 gr.
D : 38 mm environ
En l'état. (...)

138

800 / 1 200 €

Bague saphir
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée en serti clos d'un saphir ovale, la monture
partiellement pavée de diamants taille brillant.
Poids brut : 7,1 gr.
TD : 55
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N°
139

Description

Estimation

Solitaire diamant 0.80 ct.

1 200 / 1 500 €

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) orné d'un diamant taille brillant de 0.80 carat environ, dans
un serti griffes étoilé.
Poids brut : 4,8 gr..
TD : 52

140

Pendentif diamant 0.25 ct.

300 / 500 €

Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti d'un brillant de 0.25 ct environ
monté sur griffes; avec une chaine maille forçat en or gris 18 K.
Poids brut : 4,1 gr.

141

Bague saphir CHAUMET

700 / 900 €

CHAUMET
Bague jonc en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale.
Signée Chaumet.
Poids brut : 9,9 gr.
TD : 50
142

Montre bracelet BUECHE-GIROD

1 000 / 1 500 €

BUECHE-GIROD
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran circulaire à fond argenté, index,
signé Bueche-Girod, la lunette sertie de diamants 8x8; le bracelet également en or gris 18 K à
maille briques guillochées et articulées, boucle déployante et chainette de sureté.
P (...)

143

Bague Trinity CARTIER

400 / 600 €

CARTIER
Bague modèle Trinity composée de trois anneaux entrecroisés en or gris 18 K (750 °/°°), dont
un anneau plus large gravé "Or Amour et Trinity".
Poids brut : 10,4 gr.
TD : 47-48

144

Alliance américaine CARTIER

300 / 500 €

CARTIER
Alliance américaine en platine (950 °/°°) et sertie de petits diamants taille brillant.
Signée Cartier et numérotée.
Poids brut : 2,5 gr.
TD : 49

145

Chaine et pendentif diamant

500 / 700 €

Chaine maille forçat et son pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) retenant un diamant taille
brillant de 0.70 ct environ.
Poids brut total : 4,1 gr.
L : 40 cm (chaine).

146

Solitaire diamant 0.30 ct

300 / 500 €

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) serti d'un diamant taille brillant de 0.30
ct environ, monté sur griffes.
Poids brut : 2,9 gr.
TD : 53

147

300 / 500 €

Bague saphir
Bague en platine (950 °/°°) sertie d'un saphir de synthèse ovale (égrisures) dans un entourage
de diamants taille 8x8.
Poids brut : 7,5 gr.
TD : 54

MILLON 19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - FRANCE
+33 (0)1 48 00 99 44 * millon.com * contact@millon.com
SAS au capital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

17/54

BOUDOIR DE MADAME le 21 septembre 2021

N°
148

Description

Estimation

Bracelet diamants saphirs

500 / 700 €

Bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) à maillons en chevrons, bordure perlée, orné de petits
brillants et saphirs ronds en serti clos, le motif central serti de brillants dont un central de 0.35
ct environ.
Poids brut : 16,1 gr.
L : 18,5 cm

149

Bague marguerite diamants

600 / 800 €

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°), sertie de neuf brillants, dont un
central de 0.30 ct environ.
Poids brut : 4,9 gr.
TD : 56
150

Bracelet rubis et diamants

600 / 800 €

Bracelet souple en or gris 18 K (750 °/°°) à double maille guillochées en chevrons, motif
central serti de six rubis ovales ou poires (chocs) rehaussés de petits brillants.
Poids brut : 17,7 gr.
L : 17,5 cm

151

Bague bandeau brillants

500 / 700 €

Bague bandeau type double alliance américaine en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750
°/°°) sertie de 27 diamants taille brillant.
Poids brut : 9,4 gr.
TD : 50
En l'état

152

Bague saphir jaune

600 / 800 €

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir jaune ovale chauffé de 3.5 ct environ, dans
un entourage de huit diamants jaunes taille brillant, rehaussés de brillants plus petits.
Poids brut : 7,5 gr.
TD : 54

153

150 / 200 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, le revers
orné d'un croissant de lune et d'une étoile sertis de roses de diamants (chocs et manque).
Poids brut : 18,7 gr.
D : 28 mm
Présentée dans un écrin en bois à décor marqueté de filets et na (...)

154

200 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, chemin de
fer, le revers orné d'une guirlande fleurie.
Poids brut : 20,8 gr.
D : 29 mm

155

250 / 350 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains, chemin de
fer; le revers à décor d'un écusson lisse et décor en rosace.
Poids brut : 27,6 gr.
D : 31 mm
En l'état

156

Montre bracelet

1 500 / 2 000 €

Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran circulaire à fond argenté, index
bâtons, signée GENEVE; le bracelet également en or jaune 18 K à maille grainée, boucle
déployante.
Poids brut : 58,2 gr.
L : 20,7 cm
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N°
157

Description

Estimation
250 / 350 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à table ovale chiffrée RB, épaulée
de trois diamants 8x8 disposés en chute.
Poids brut : 9,5 gr.
TD : 60

158

250 / 350 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée chiffrée BR sur trois godrons.
Poids brut : 12,9 gr.
TD : 65

159

Pendentif porte-photo

200 / 300 €

Pendentif porte-photo en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale, décor ciselé et
demi-perles.
Poids brut : 9,3 gr.
H : 43 mm (avec bélière)
160

Chaine et pendentif

200 / 300 €

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une chaine maille jaseron, fermoir boite cliquet à décor émaillé polychrome de branchages
fleuris.
- un pendentif ou broche de forme cartouche à décor ajouré de rinceaux, et sertie de petites
perles (accidents).
Poids brut total : 8 gr.
E (...)

161

Chaîne giletière

1 000 / 1 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) composée de cinq chaînettes maille palmier et
agrémentée de deux coulants, une clef et un cachet sertis de niccolo (légères égrisures).
Poids brut : 51,3 gr.
L : 37 cm environ
En l'état, légers chocs et usures (...)

162

100 / 200 €

Chaîne
Chaîne de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat.
Poids brut : 6,3 gr.
L : 42 cm

163

200 / 300 €

Chaîne
Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à fine maille jaseron.
Poids brut : 8,9 gr.

164

Collier saphirs navettes

80 / 120 €

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à fine maille forçat, le décolleté orné de saphirs navettes et
de trois petits brillants.
Poids brut : 2,6 gr.
L : 39 cm
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N°
165

Description

Estimation
200 / 300 €

Trois broches
Lot de trois broche ajourées en or jaune 18 K (750 °/°°) : deux à décor d'un branchage fleuri,
une en rosace sertie de petites perles.
Poids brut : 8,5 gr.
En l'état, chocs

166

Quatre broches

200 / 300 €

Lot de quatre broches ajourées en or jaune 18 K (750 °/°°) : deux broches rosaces ornées de
petites perles (manques), une broche à décor feuillagé, et une broche circulaire à décor d'une
fleur sertie d'une pierre rouge (épingle en métal).
Poids brut total : 9 gr.
En l'état, chocs (...)

167

80 / 120 €

Bague
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) centrée d'un diamant taille ancienne
Poids brut : 3,5 gr.
TD : 58

168

Bague Emeraude

300 / 400 €

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude dans un entourage de dix
petits diamants taille ancienne.
Poids brut : 4,5 gr.
TD : 51

169

Pendentif croix et bague

80 / 120 €

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant un pendentif croix orné d'une demi perle de
culture, et d'une bague sertie d'une pierre d'imitation taillée en cœur (TD : 54).
Poids brut : 2,6 gr.
En l'état

170

Epingle et chevalière

80 / 120 €

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une épingle à cravate ornée d'un serpent lové serti
d'une pierre verte et les yeux figurés par deux pierres rouges; et une chevalière chiffrée CA
(TD : 50).
Poids brut : 3,5 gr.
En l'état

171

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et navettes.
Poids brut : 12,5 gr.
L : 36,5 cm

172

300 / 500 €

Gourmette
Gourmette en deux tons d'ors jaune et rose 18 K (750 °/°°) à maille ciselée, fermoir boite
cliquet avec un huit et chainette de sureté.
Poids brut : 13,7 gr.
En l'état, chocs

173

Chaine et pendentif

400 / 600 €

Chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°), retenant un pendentif également en or jaune
18 K de forme libre et orné d'un cabochon de lapis lazuli.
Poids brut : 16,8 gr.
H : 35 mm (pendentif)
L : 40,5 cm (chaine)
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N°
174

Description

Estimation

Montre bracelet

1 000 / 1 500 €

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rectangulaire à fond guilloché, index
bâtons; le bracelet également en or jaune 18 K à maille rigide guillochée, fermoir à boucle
déployante.
Poids brut : 41 gr.
L : 16 cm environ
En l'état, rayures, choc à la vitre (...)

175

Montre bracelet LIP

400 / 600 €

Montre bracelet de dame or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond argenté, index bâtons,
signé Lip; le bracelet rapporté également en or jaune 18 K à maille articulée ornée de
fleurettes et boucle déployante.
Poids brut : 30,2 gr.
L : 18 cm (...)

176

Bracelet saphirs et diamants

300 / 500 €

Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille plate, motif central serti de saphirs ronds
et saphirs taillés en navettes, ainsi que six petits brillants; fermoir boite cliquet avec un huit
de sûreté.
Poids brut : 12,7 gr.
L : 18,5 cm (...)

177

300 / 400 €

Bracelet
Bracelet type gourmette en or jaune 9 K (375 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 20,2 gr.
L : 19 cm

178

200 / 300 €

Bague diamant
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif entrecroisé et ajouré, sertie d'un diamant taille
ancienne (chocs au rondiste).
Poids brut : 8,2 gr.
TD : 56

179

Bague cabochon d'ambre

150 / 200 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie sur griffes d'un cabochon d'ambre
(égrisures).
Poids brut : 7,5 gr
TD : 55
180

Bague Toi & Moi

250 / 350 €

Bague Toi & Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux saphirs ronds
(égrisures) et diamants taille 8x8.
Poids brut : 6,2 gr.
TD : 60
181

Bague et clips d'oreilles

500 / 700 €

Lot pouvant former ensemble, comprenant :
- une bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux perles de culture en Toi & Moi, dans en
entourage de feuillages sertis de diamants taille 8x8. TD : 56.
- un paire de clous d'oreilles en platine (950 °/°°) sertis de perles de culture et de deu (...)

182

80 / 120 €

Bague Rosace
Bague Rosace en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches d'imitation
Poids brut : 3,6 gr.
TD : 49.
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N°
183

Description

Estimation
180 / 220 €

Bague citrine
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine ovale (égrisures)
Poids brut : 7,5 gr.
TD : 56

184

180 / 220 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée, chiffrée DM.
Poids brut : 6,4 gr.
TD : 52

185

Alliance et dormeuse

60 / 80 €

Alliance et dormeuse seule en or jaune 18 K (750 °/°°); la dormeuse sertie d'une pierre rouge
d'imitation.
Poids brut : 3,7 gr.
TD : 53
En l'état

186

Pendentif Croix

150 / 200 €

Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de sphères et torsades.
Poids brut : 5,2 gr.
H : 58 mm environ

187

80 / 120 €

Broche Rosace
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor en rosace, sertie de petites perles d'imitation et
d'une pierre rouge de synthèse au centre.
Poids brut : 3,3 gr.
D : 27 mm
En l'état

188

600 / 800 €

Gourmette
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), à double maille gourmette ciselée, fermoir boite cliquet
avec un huit de sûreté.
Poids brut : 23 gr.
L : 20 cm
En l'état

189

Montre bracelet LONGINES

1 000 / 1 500 €

LONGINES
Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond doré, index bâtons, signé
Longines; le bracelet également en or jaune 18 K à maille brique souple, boucle déployante.
Poids brut : 55,8 gr.
L : 16,2 cm
En l'état, légères usures. (...)

190

250 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) à boitier octogonal, cadran à fond doré ciselé de
rinceaux, chiffres romains en réserves, signé Genève; lunette et revers rehaussés d'émail bleu
à décor de fleurs et feuillages.
Poids brut : 17,6 gr.
H : 31 mm (avec bélière)
En l'état, ch (...)

191

Pendentif citrine

300 / 400 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine taille émeraude, la monture à décor
ciselé.
Dimensions citrine : 24 x 19.3 - 13.8 mm environ
Poids brut: 16,1 gr.
H : 43 mm avec bélière
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N°
192

Description

Estimation
150 / 180 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’un médaillon ovale en émail polychrome de
Limoges figurant une femme de profil (chocs, égrenures).
Poids brut : 6 gr.
TD : 49 environ (anneau ouvert)
En l'état

193

Bague Toi & Moi

60 / 80 €

Bague Toi & Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) à anneau enroulé, sertie d'un rubis de synthèse
taillé en poire, et d'une perle de culture.
Poids brut : 3 gr.
TD : 57 à 59 environ (ajustable)

194

200 / 220 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une maille anglaise plate, et d'un pendentif porte
photo en cœur serti d'un rubis de synthèse.
Poids brut : 10,4 gr.
L : 40,5 cm
En l'état

195

Chaine et camée

280 / 320 €

Chaine et pendentif ou broche camée en or jaune 18 K (750 °/°°); la chaine à maillons
navettes ajourés, le pendentif serti d'un camée coquillage à profil de femme, la monture en
deux tons d'ors à bordure torsadée et décor de sphères.
Poids brut total : 25 gr.
L : 47 cm (...)

196

180 / 200 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux comprenant :
- une bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'une diamant de 0.10 ct
environ. Poids brut : 1,7 gr. TD : 50-51.
- une chaîne maille vénitienne en or gris 18 K (750 °/°°). Poids brut : 3,6 gr. L : 38 cm
- un pendentif en or gris 18 K (75 (...)

197

80 / 120 €

Bague
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) stylisant une fleur, sertie de brillants dont un
central de 0.15 ct environ.
Poids brut : 3,3 gr.
TD : 57

198

200 / 300 €

Bague
Bague jonc en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor d'entrelacs sertis de petits
diamants 8x8.
Poids brut : 7,7 gr.
TD : 56

199

100 / 200 €

Deux bagues
Lot de deux bagues en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) : une alliance ciselée de fleurettes, et
une bague ornée en son centre d'un pavage de diamants 8x8.
Poids brut total : 5,8 gr.
TD : 54.5 et 57
En l'état

200

100 / 200 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette disposée en chute.
Poids brut : 5,3 gr.
L : 43,5 cm
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N°
201

Description

Estimation
150 / 250 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type gourmette.
Poids brut : 6 gr.
L : 19 cm
En l'état

202

200 / 300 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille haricot.
Poids brut : 8,9 gr.
L : 19,5 cm

203

600 / 700 €

Gourmette
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine partiellement ciselée, fermoir boite
cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 26,4 gr.
L : 19 cm
En l'état, chocs

204

Montre bracelet Eterna-Matic

800 / 1 200 €

ETERNA-MATIC
Montre bracelet "Sahida" en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond champagne, index
bâtons, signé Eterna-Matic; le bracelet également en or jaune 18 K à maille milanaise et
boucle déployante.
Poids brut : 43,3 gr.
L : 17,7 cm
En l'état, verre rayé (...)

205

Montre bracelet OMEGA

400 / 500 €

OMEGA
Montre bracelet de dame, le boitier en métal plaqué or, cadran carré signé Omega, index ; le
bracelet rapporté en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type gourmette souple, boucle
déployante avec un huit de sûreté.
Poids brut : 26,1 gr.
L : 18,5 cm
En l'état (...)

206

Montre bracelet

50 / 100 €

Montre bracelet de femme, le boitier circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de deux
boucles torsadées et portant en pampille une petite médaille Vierge Marie en or; le cadran à
fond doré signé Kody, index et chiffres arabes; le bracelet en métal doré à maille anglaise et
boucle dép (...)

207

Montre bracelet ZENITH

300 / 500 €

ZENITH
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran circulaire à fond doré, index
bâtons, signé Zenith; le bracelet également en or jaune 18 K à maille souple ornée de
croisillons, boucle déployante.
Poids brut : 21,7 gr.
L : 16,2 cm (...)

208

200 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes; le
revers lisse.
Poids brut : 23,4 gr.
D : 3 cm
Rayures.
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N°
209

Description

Estimation
150 / 250 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres arabes; le revers à
fond guilloché, et décor de guirlandes et rinceaux d'acanthes.
Poids brut : 14,8 gr.
D : 25 mm
Dans un écrin Guigou - Toulon

210

Montre gousset

1 100 / 1 200 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc, chiffres romains et
arabes, chemin de fer; le revers guilloché à décor d'un cartouche, de rinceaux, guirlandes
fleuries et feuillagées.
On y joint une chaine giletière également en or jaune 18 K, composé de cin rangs d (...)

211

500 / 700 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran doré en partie guilloché, chiffres arabes,
chemin de fer, aiguilles en acier bleui; le revers à décor ciselé de motifs végétaux stylisés, un
médaillon ovale en réserve.
On y joint une chaine à maille torsadée également en or jaune 18 (...)

212

Collier de perles

150 / 200 €

Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) et
platine (950 °/°°) serti d'une émeraude (chocs) épaulée de deux diamants taille ancienne.
Poids brut : 14,7 gr.
L : 47,5 cm

213

Bague et pendentif

100 / 150 €

Lot comprenant :
- une bague en platine (950 °/°°) sertie d'un saphir de synthèse rectangulaire dans un
entourage de diamants taille ancienne (manque un). Poids brut : 3,7 gr. TD : 52.5
- un pendentif ou fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) orné de quatre petits
bril (...)

214

Bague jonc émeraude

200 / 300 €

Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à anneau partiellement godronné, présentant en son
centre une émeraude rectangulaire en serti clos (égrisures), épaulée de six diamants taille
ancienne (importants chocs à l'un).
Poids brut : 8,8 gr.
TD : 51-52 (anneau fendu) (...)

215

600 / 800 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rose de synthèse ovale.
Poids brut : 9,2 gr.
TD : 52

216

Chevalière lapis lazuli

200 / 300 €

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de lapis-lazuli (recollé
et égrisures).
Poids brut : 8,5 gr.
TD : 51
En l'état
217

100 / 200 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie d'une pierre verte de synthèse
ovale (égrisures) dans un entourage de roses de diamants (chocs).
Poids brut : 3,4 gr.
TD : 51
En l'état
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N°
218

Description

Estimation

Paire de dormeuses

50 / 100 €

Paire de dormeuses en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serties chacune de deux petits
diamants taille ancienne.
Poids brut : 2,9 gr.
Dans un écrin Berger - Le Creusot (en l'état)

219

Broche JL turquoises

400 / 600 €

Broche en or jaune 9 K (375 °/°°) formant le chiffre JL serti de cabochons de
turquoises.
Poids brut : 22,8 gr.
58 x 52 mm
220

Chaine avec médailles

400 / 600 €

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, le fermoir en métal, retenant trois
médailles religieuses : une médaille centrale en or ornée d'un angelot, et deux médailles en
métal doré représentant la Vierge Marie et le Christ.
Poids brut : 18 gr.
L : 53,5 cm (...)

221

Chaine et pendentif Cœur

400 / 600 €

Chaine en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, et pendentif cœur également en
or gris 18 K, orné d'un pavage de diamants taille 8x8 et brillants, surmonté de cinq saphirs
navettes.
Poids brut : 10 gr.
H : 23 mm (pendentif)
L : 46 cm (chaine) (...)

222

400 / 600 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une chaine maille gourmette. L : 50 cm.
- une médaille Vierge Marie, bordure ajourée, revers non gravé. D : 35 mm
- un pendentif ovale en émail polychrome représentant une jeune femme de profil, signé
Couturier & Fils Limoges, mo (...)

223

Collier de perles

100 / 200 €

Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir et chainette de sureté en or jaune
18 K (750 °/°°).
Poids brut : 14,1 gr.
L : 54 cm
On y joint cinq perles de culture sur papier.

224

Chaîne giletière

1 000 / 1 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette partiellement ciselée, portant
en pampille un pendentif porte-photo (chocs).
Poids brut : 50,4 gr.
L : 26,5 cm

225

Deux épingles à cravate

200 / 300 €

Deux épingles à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une griffe enserrant une perle
pour l'une, et un diamant taille ancienne (chocs) pour l'autre.
Poids brut : 4,3 gr.
H : 68 et 74 mm
Avec deux attaches en métal doré.

226

Broche ou pendentif

150 / 250 €

Broche ou pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme circulaire, orné d'une pierre violette
au centre et de roses de diamants (manque une).
Poids brut : 5,4 gr.
D : 25 mm
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N°
227

Description

Estimation

Montre gousset

500 / 700 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes,
secondes à 6h; le revers lisse
Poids brut : 81,6 gr.
D : 47 mm

228

Montre gousset

500 / 700 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes,
secondes à 6h; le revers lisse.
Poids brut : 70 gr.
D : 46 mm
En l'état, chocs, fêle au cadran

229

400 / 600 €

Montre TISSOT
TISSOT
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond doré, index; le bracelet
également en or jaune 18 K à maille guillochée.
Poids brut : 20,2 gr.
L : 17,4 cm
En l'état

230

Montre bracelet LIP

600 / 800 €

LIP
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond champagne et index
bâtons, signé Lip ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille guillochée et boucle
déployante.
Poids brut : 31,8 gr.
L : 17,5 cm
Quelques usures. (...)

231

150 / 250 €

Pendentif
Pendentif ou broche en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un médaillon serti d'une plaque de
chrysoprase, de cinq perles de culture en bordure, et décor de rinceaux.
Poids brut : 8,3 gr.
H : 45 mm (avec bélière)

232

200 / 300 €

Broche Nœud
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un nœud à décor guilloché.
Poids brut : 9,3 gr.
L : 4 cm

233

Broche feuillage

300 / 500 €

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un feuillage.
Poids brut : 12,9 gr.
L : 72 mm

234

Deux paires de pendants d'oreilles

150 / 250 €

Deux paires de pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré, de feuillages
pour l'une et de fleurs pour l'autre.
Poids brut : 6,5 gr.
H : 42 et 45 mm environ
En l'état, chocs et restaurations
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N°
235

Description

Estimation

Paire de boucles d'oreilles

250 / 350 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) stylisant une flamme, à décor
strié et ornées de petits brillants.
Poids brut : 11,5 gr.
15 x 25 mm environ
Accident sur l'une

236

Broche diamants

100 / 150 €

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme cartouche, sertie de cinq roses de diamants,
rehaussée d'émail noir (manques).
Poids brut : 5,1 gr.
35 x 25 mm environ
En l'état

237

Bracelet articulé

150 / 200 €

Bracelet articulé de style Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons et motif central
formés de nœuds ciselés d'un décor de rinceaux fleuris; fermoir glissière (manques).
Poids brut : 7 gr.
L : 16,5 cm
En l'état, accidents et chocs (...)

238

Gourmette Philippe

1 200 / 1 500 €

Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) avec plaque marquée Philippe; fermoir boite cliquet
avec huit de sûreté.
Poids brut : 54 gr.
L : 19,5 cm

239

30 / 50 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une fine maille forçat centrée d'un petit brillant
en serti clos.
Poids brut : 0.8 gr.
L : 17 cm

240

400 / 500 €

Gourmette
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval, fermoir avec un huit de
sureté.
Poids brut : 18.8 gr.
L : 21 cm

241

Bracelet jonc diamant

100 / 120 €

Bracelet jonc en or gris 18 K (750 °/°°), fermoir crochet serti d'un petit brillant.
Poids brut : 5 gr.
56 x 50 mm environ

242

100 / 120 €

Collier diamant
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) à fine maille forçat centrée d'un brillant de 0.10 ct
environ.
Poids brut : 1,8 gr.
L : 43,5 cm

243

Chaine et pendentif

300 / 350 €

Chaine maille gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), et pendentif cœur également en or
représentant un couple, gravé au revers "Les amoureux de Peynet".
Poids brut : 11,5 gr.
L : 57,5 cm (chaine)
H : 33 mm (pendentif avec bélière).
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N°
244

Description

Estimation
80 / 100 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne et
de deux roses de diamants.
Poids brut : 2.2 gr.
TD : 57
En l'état

245

100 / 200 €

Bague camée
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée à profil de femme dans en tourage de
roses de diamants (manques).
Poids brut : 2,7 gr.
TD : 51-52
En l'état

246

Broche améthyste

100 / 200 €

Broche en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie d'une améthyste ovale dans un
entourage de petites perles.
Poids brut : 3,4 gr.
L : 31 mm
247

100 / 200 €

Broche citrine
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré et filigrané, sertie de trois citrines ovales et
de demi-perles.
Poids brut : 5,2 gr.
L : 33 mm

248

Deux pendentifs porte photos

200 / 300 €

Deux pendentifs porte photos circulaires en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor d'un feuillage
serti de petites perles pour l'un, et d'un branchage retenant des pierres roses et petites perles
pour l'autre.
Poids brut : 11,7 gr.
En l'état, chocs (...)

249

250 / 350 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, le
revers à décor en frise de rinceaux, guillochage, centré d'un écu lisse.
Poids brut : 25,7 gr.
D : 32 mm

250

Pendentif ou broche étoile

500 / 700 €

Pendentif ou broche en or jaune 18 K (750 °/°°) formant une étoile, ornée d'un rubis ovale en
sertis clos au centre, dans un entourage de demi-perles (chocs) et de motifs en volutes.
Poids brut : 21,4 gr.
D : 45 mm

251

Epingle à cravate

100 / 120 €

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie de pierres vertes,
diamants taille rose et anciennes.
Poids brut : 3 gr.
H : 65 mm
En l'état, chocs

252

Paire de boutons de manchettes

50 / 60 €

Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 K (585 °/°°) sertis de quartz fumé
rectangulaires.
Poids brut : 14,6 gr.
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N°
253

Description

Estimation

Deux paires de boutons de manchettes

120 / 150 €

Deux paires de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de jaspes
sanguin.
Poids brut : 11,3 gr.

254

Trois boutons de col

40 / 60 €

Trois boutons de col en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis d'un bouton de corail appliqué d'une
étoile.
Poids brut : 2,5 gr.
Dans un écrin F. Hardy - Liège.

255

Paire de boutons de manchettes

200 / 300 €

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables ovales
chiffrées JJ.
Poids brut : 9,6 gr.
Légers chocs et rayures.
256

600 / 800 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) présentant une maille torsadée, le décolleté orné de fleurs
stylisées et guillochées serties de grenats, en pampille centrale une pierre rouge de synthèse
taillée en poire.
Poids brut : 23,8 gr.
L : 39 cm (...)

257

Collier de perles de culture

50 / 100 €

Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir boite cliquet en or jaune 18 K (750
°/°°) avec chainette de sureté.
Poids brut : 22,8 gr.
L : 54 cm

258

1 000 / 1 500 €

Gourmette
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine partiellement ciselée; fermoir boite
cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 43,1 gr.
L : 19 cm

259

Bracelet maille tressée

1 500 / 2 000 €

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille plate tressée en chevrons et guillochée; fermoir
boite cliquet avec deux huit de sûreté.
Poids brut : 46,3 gr.
L : 19,2 cm
Petits accidents et usures

260

Ensemble bague et clips d'oreilles

250 / 300 €

Ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une bague et d'une paire de clips d'oreilles
sertis de pierres blanches d'imitation, rubis, saphirs et émeraudes ronds disposés en
alternance sur quatre lignes.
Poids brut : 10,7 gr.
TD : 55

261

Paire de clips d'oreilles

350 / 450 €

Paire de clips d'oreilles composés de trois anneaux entrecroisés en deux tons d'ors jaune et
gris 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 8,3 gr.
En l'état
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N°
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Description

Estimation

Paire de clips d'oreilles

250 / 300 €

Paire de clips d'oreilles composés de trois rubans en trois tons d'ors jaune, rose et
gris 18 K (750 °/°°) noués.
Poids brut : 12,4 gr.

263

Paire de clips d'oreilles

250 / 300 €

Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de feuillages stylisés.
Poids brut : 11,9 gr.

264

200 / 300 €

Broche
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de deux anneaux imbriqués.
Poids brut : 12,9 gr.
D : 35 mm environ

265

Bague trois anneaux

300 / 400 €

Bague composée de trois anneaux imbriqués en trois tons d'ors jaune, rose et gris
18 K (750 °/°°).
Poids brut : 5,8 gr.
TD : 51-52
266

Chaine et pendentif porte photo

400 / 500 €

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, et pendentif porte photo en or rose 18 K
de forme carrée, décor d'un écu chiffré TC, bordure à rinceaux et fleurette (chocs).
Poids brut : 18,3 gr.
L : 62 cm environ (chaine)
En l'état (...)

267

Chaine et pendentif saphir

150 / 200 €

Chaine et pendentif en or gris 14 K (585 °/°°), la chaine à fine maille forçat, le pendentif serti
d'un saphir de synthèse ovale dans un entourage de petits brillants, la bélière surmontée de
trois brillants taillée en navette.
Poids brut : 2,5 gr.
L : 42 cm (chaine)
H : 13 mm (pendenti (...)

268

Montre bracelet de dame

700 / 900 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond argenté, signé
Cosmos, index bâtons; le bracelet également en or jaune 18 K à maille paillasson texturée et
boucle déployante.
Poids brut : 32,6 gr.
L : 17,5 cm
En l'état, usures (...)

269

Montre bracelet LONGINES

700 / 900 €

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le boitier rond, cadran et mouvement
rapportés (non signés) à fond blanc, chiffres arabes; fond signé LONGINES, les attaches à
décor ajouré d'entrelacs parsemés de petits brillants; le bracelet également en or gris 18 K à
double maille (...)

270

Montre bracelet

600 / 800 €

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le boitier ovale, cadran à fond argenté,
index bâtons, signé Flamor; la lunette sertie de diamants 8x8 sur une ligne ; le bracelet
également en or gris 18 K à maille plate guillochée, boucle déployante.
Poids brut : 32,6 gr.
L : 16,5 (...)

MILLON 19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - FRANCE
+33 (0)1 48 00 99 44 * millon.com * contact@millon.com
SAS au capital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

31/54

BOUDOIR DE MADAME le 21 septembre 2021

N°
271

Description

Estimation

Montre bracelet

250 / 300 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran circulaire à fond jaune, chiffres
arabes et index, signé Royce ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille type gourmette
américaine et boucle déployante avec un huit de sûreté.
Poids brut : 18,6 gr.
L : 17 cm
En l'é (...)

272

Montre gousset

500 / 700 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres arabes, chemin de
fer, cadran secondes à 6h. Le revers à décor de stries.
Poids brut : 59,8 gr.
D : 44 mm
En l'état, chocs
On y joint une chaîne giletière en métal doré, à maille olive ajourée de tors (...)

273

Montre gousset et chaîne giletière

400 / 600 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran argenté à chiffres arabes, chemin de fer,
secondes à 6h, signé Lanco ; le revers à décor géométrique strié.
On y joint une chaîne giletière également en or jaune 18 K, à maillons ovales filigranés.
Poids brut total: 52,7 gr.
D : (...)

274

Montre bracelet et médaille

50 / 60 €

Lot en or 14 K (585 °/°°) comprenant :
- une montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 14 K, cadran rectangulaire à fond gris,
chiffres arabes, chemin de fer, vitre jaune; le bracelet en métal doré et liens en cordage noirs,
boucle déployante. L : 17,5 cm. En l'état.
- une médaille (...)

275

Chaine maille palmier

200 / 300 €

Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier.
Poids brut : 8,5 gr.
L : 50,5 cm

276

180 / 220 €

Gourmette
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), avec une bélière en pampille; fermoir boite cliquet
avec chaînette de sûreté.
Poids brut : 7,7 gr
En l'état, quelques chocs

277

Chaîne et médaillon

100 / 200 €

Chaîne et médaillon en or jaune 18 K (750 °/°°), chaîne à maille fantaisie avec chainette de
sureté, médaillon ovale émaillé crème, portant la lettre A et un motif fleuri.
Poids brut : 6,9 gr.
En l'état

278

100 / 200 €

Deux bagues
Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- un solitaire présentant un brillant de 0.10 ct environ. TD : 55
- une bague de style Art Déco sertie d'un rubis ovale dans un entourage de petits rubis ronds.
TD : 53
Poids brut : 4,4 gr.
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Description

Estimation

Bague deux lignes de brillants

200 / 300 €

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie sur deux lignes de petits brillants.
Poids brut : 6 gr.
TD : 53-54

280

Alliance américaine

200 / 300 €

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 18 petits brillants.
Poids brut : 3,5 gr.
TD : 51

281

Alliance américaine torsadée

200 / 300 €

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) à anneau torsadé, sertie de petits
brillants.
Poids brut : 3 gr.
TD : 54
282

Demie-alliance américaine

300 / 500 €

Demi-alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de huit brillants de
0.10 ct environ.
Poids brut : 4,9 gr.
TD : 53-54
283

Demie-alliance américaine

200 / 300 €

Demi-alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de sept brillants.
Poids brut : 3 gr
TD : 53

284

Demie-alliance américaine

200 / 300 €

Demi-alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de sept petits brillants
montés sur rail.
Poids brut : 4 gr.
TD : 53
285

Solitaire diamant 0.20 ct

200 / 300 €

Solitaire en or jaune 18 K (750°/°°) serti d'un brillant de 0.20 ct environ.
Poids brut : 2 gr
TD : 54

286

Solitaire diamant

300 / 500 €

Solitaire en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serti sur griffes d'un brillant de 0.15 ct
environ.
Poids brut : 3,7 gr.
TD : 52
287

Bague bandeau émeraudes et diamants

250 / 350 €

Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif godronné et entrecroisé, sertie de deux
émeraudes rondes et de quatre petits brillants.
Poids brut : 6,9 gr.
TD : 53
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Description

Estimation

Bague navette diamants

300 / 500 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme navette, ornée d'un pavage de petits brillants
disposés sur deux niveaux.
Poids brut : 7,9 gr.
TD : 54

289

Bague navette saphirs et diamants

200 / 300 €

Bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de brillants et de saphirs
calibrés.
Poids brut : 3,8 gr.
TD : 54
290

Bague marguerite

250 / 350 €

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir dans un entourage
de huit petits brillants.
Poids brut : 2,6 gr.
TD : 53
291

Bague marguerite émeraude

200 / 300 €

Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un émeraude ovale dans un entourage de
10 diamants taille 8x8.
Poids brut : 2,6 gr.
TD : 53

292

Paire de clous d'oreilles

100 / 200 €

Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés de deux sphères retenant une
pampille; les attaches également en or (une rapportée).
Poids brut : 3,8 gr.
En l'état, chocs

293

Montre bracelet

400 / 600 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran circulaire à fond argenté, index;
les attaches ornées de quatre diamants 8x8; le bracelet également en or jaune 18 K à maille
articulée, boucle déployante et huit de sureté.
Poids brut : 18,8 gr.
L : 17,2 cm
En l'état, usure (...)

294

100 / 200 €

Collier tressé
Collier en or jaune 9 K (375 °/°°) à maille anglaise guillochée et tressée.
Poids brut : 7 gr.
L : 42,5 cm
En l'état

295

Bracelet breloques

800 / 1 200 €

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille figaro, portant en breloque six pampilles diverses
(Mistral, Tahiti, Tiki, saint Christophe, LH, Trèfle + qu'hier - que demain) ; fermoir avec huit et
chaînette de sûreté (accident).
Poids brut : 30,8 gr.
L : 19 cm (...)

296

Collier pendentif perle de Tahiti

500 / 700 €

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille grains de café, retenant un
pendentif également en or jaune 18 K serti d'une perle de Tahiti (petits coups).
Poids brut total : 21,6 gr.
L : 60,5 cm (chaine)
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Description

Estimation

Pendentif et broche

100 / 200 €

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant un pendentif de forme ovoïde présentant un
portrait de femme émaillé; et une broche rectangulaire à décor de rinceaux en bordure, sertie
d'une demi-perle au centre (chocs).
Poids brut : 11,8 gr.
H : 48 mm (pendentif avec bélière) (...)

298

200 / 300 €

Bague citrine
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine rectangulaire.
Poids brut : 7,2 gr.
TD : 55

299

Bague émeraude cabochon

100 / 200 €

Bague en platine (950 °/°°) sertie d'une émeraude taillée en cabochon ovale (chocs, égrisures)
dans un entourage de diamants 8x8.
Poids brut : 3,2 gr.
TD : 52

300

100 / 200 €

Deux bagues
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une bague sertie de deux petites émeraudes rondes. TD : 52
- une bague sertie d'un diamant baguette rehaussé de deux lignes de petits brillants. TD :
55-56.
Poids brut total : 5,4 gr.
En l'état (...)

301

100 / 200 €

Deux bagues
Lot de deux bagues comprenant :
- une bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une améthyste ovale. Poids brut : 1,9
gr. TD : 52-53
- une bague en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie de cinq petits saphirs ronds. Poids brut : 1,7 gr.
TD : 58 .
Poids brut total : 3,6 gr.
En l'état (...)

302

100 / 200 €

Epée en or
Elément de bijou formé d'une épée en or jaune 18 K (750 °/°°), avec son fourreau ciselé
retenu par une chainette agrémentée de petites perles.
Poids brut : 2,1 gr.
L : 5,7 cm

303

Montre gousset

400 / 600 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains, secondes
à 6h; le revers à décor d'un écu lisse dans un entourage de rinceaux feuillagés.
Poids brut : 53,3 gr.
D : 42 mm
En l'état, quelques chocs

304

Montre gousset

200 / 300 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains ; le revers
à décor ciselé de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond guilloché.
Poids brut : 29,4 gr.
D : 37 mm
En l'état, chocs à l'émail
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Description

Estimation
100 / 200 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750°/°°) composé d'une maille gourmette alternée de bâtonnets et
perles de culture.
Poids brut : 6,2 gr.
L : 49,5 cm

306

100 / 200 €

Chaine
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 6,3 gr.
L : 45 cm

307

100 / 200 €

Trois chaines
Lot de trois chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) :
une chaine maille gourmette (L : 45,5 cm), une maille forçat (L : 40,5 cm), et une maille
palmier (L : 49 cm).
Poids brut : 7,8 gr.

308

200 / 300 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type palmier.
Poids brut : 8,8 gr.
L : 48,5 cm

309

Chaine giletière

500 / 700 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 19,5 gr
L : 40 cm

310

100 / 200 €

Gourmette
Gourmette en or jaune 18 K (750°/°°) avec plaque marquée Maryvonne.
Poids brut : 5,6 gr.
L : 14,5 cm
En l'état.

311

200 / 300 €

Bracelet
Bracelet en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie ciselée.
Poids brut : 8,8 gr.
L : 21 cm
En l'état, chocs

312

250 / 350 €

Bracelet
Bracelet en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie composée de pastilles; fermoir boite
cliquet avec chainette de sureté en métal.
Poids brut : 5,2 gr.
En l'état, accidents, chocs

313

150 / 250 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type jaseron stylisée et partiellement
ciselée.
Poids brut : 10,1 gr.
L : 19 cm
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Description

Estimation

Bracelet articulé et filigrané

1 800 / 2 200 €

Bracelet articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons stylisant des feuilles filigranées et
motifs de languettes au centre; fermoir boite cliquet avec une chainette de sureté.
Poids brut : 70,4 gr.
En l'état, légers chocs et usures.

315

1 500 / 2 500 €

Bracelet ajouré
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré et grainé; fermoir boite cliquet avec deux
huit de sureté.
Poids brut : 57,7 gr.
L : 18,2 cm

316

Bracelet jonc ajouré

1 800 / 2 200 €

Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de rinceaux d'acanthes sertis de
roses de diamants (manques), motif étoilé au centre, fermoir boite cliquet avec chainette de
sureté.
Poids brut : 60,1 gr.
60 x 51 mm
En l'état, usures. (...)

317

Broche Rosace diamants et grenats

400 / 600 €

Broche ou pendentif rosace en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré et ciselé, sertie de sept
brillants dont un central de 0.30 ct environ, et de six petits grenats ronds.
Poids brut : 11,3 gr.
D : 36 mm

318

Pendentif masque

50 / 100 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un masque, à décor filigrané et ajouré.
Poids brut : 3,5 gr.
43 x 17 mm (avec bélière)
Accidents.

319

Pendentif filigrané

400 / 600 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure polylobée, à décor de volutes filigranées et
ajourées.
Poids brut : 22,7 gr.
50 x 67 mm environ (avec bélière)

320

100 / 200 €

Broche Rosace
Broche circulaire en or rose 18 K (750 °/°°) formant rosace, sertie d'une pierre rose d'imitation
au centre, l'entourage orné de petites perles.
Poids brut : 3 gr.
D : 29 mm
En l'état.

321

Pendentif Christ en croix

200 / 300 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) présentant le Christ en croix dans un entourage de
volutes filigranées et ajourés, les écoinçons ornés de coquilles.
Poids brut : 8,2 gr.
55 x 41 cm
Chocs.

322

Pendentif circulaire

300 / 500 €

Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), ouvrant sur un miroir triangulaire, les deux
parties retenues par deux huit de sureté (charnière accidentée).
Poids brut : 21,2 gr.
D : 3 cm
En l'état, accidents, chocs
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N°
323

Description

Estimation
100 / 200 €

Médaille
Médaille ovale en or rose et gris 18 K (750 °/°°) marquée "+ qu'hier - que demain", sertie de
deux pierres de synthèses roses calibrées.
Poids brut : 3,1 gr.
D : 22 mm

324

250 / 350 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale, chiffrée YB.
Poids brut : 10 gr.
TD : 51

325

600 / 800 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée GM.
Poids brut : 25,4 gr.
TD : 59

326

150 / 250 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale guillochée.
Poids brut : 4,7 gr.
TD : 59

327

Bague turquoise

50 / 100 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie d'un cabochon de turquoise dans
un entourage de roses de diamants.
Poids brut : 2,5 gr.
TD : 56
En l'état

328

Bague serpents

200 / 300 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à double anneau terminant par des têtes de
serpents .
Poids brut : 5,7 gr.
TD : 49
329

Attache de châtelaine

400 / 600 €

Attache de châtelaine en or jaune 18 K (750 °/°°), ornée d'un motif noué, et portant trois
pampilles retenues par une maille jaseron.
Poids brut : 13,1 gr.
En l'état, quelques chocs.

330

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à triple rang de maille palmier, avec deux coulants
ciselés et une clef en or et métal.
Poids brut : 24,7 gr.
L : 30,5 cm

331

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à motifs ciselés de fleurs et rinceaux, retenant une
clef.
Poids brut : 17,9 gr.
L : 20,5 cm
En l'état, chocs
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N°
332

Description

Estimation

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à double rang de maille palmier, avec deux
coulants et un cachet d'onyx lisse, à décors ciselés de fleurettes et sertis de pierres rouges
(égrisures et manques); avec également une clef en or et métal.
Poids brut : 28,4 gr.
L : 35,5 cm
En (...)

333

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie, retenant en breloque un porte
photo en forme d'écu, ainsi qu'une clef en or et métal.
Poids brut : 20,4 gr.
L : 39,5 cm

334

Chaîne giletière

800 / 1 200 €

Chaine giletière en or rose 18 K (750 °/°°), retenant en breloque un porte photo en écu
(chocs), à décor ciselé de rinceaux.
Poids brut : 35,8 gr.
En l'état.

335

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie, retenant une pampille ciselée de
rinceaux en métal doré.
Poids brut : 16,2 gr.
L : 25 cm
En l'état, chocs

336

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, retenant en pampille une
breloque également en or jaune et ajourée d'un "13".
Poids brut : 14,2 gr.
L : 25 cm

337

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille oblongue, retenant deux breloques
également en or : un cochon et un carte neuf de trèfle.
Poids brut : 20,1 gr.
L : 40 cm

338

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, retenant une clef en or et
métal.
Poids brut : 8,5 gr.
L : 40,5 cm
En l'état, accidents, chocs.

339

Chaîne giletière

700 / 900 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 31,2 gr.
L : 29,5 cm

340

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 28 gr.
L : 27 cm
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N°
341

Description

Estimation

Chaîne giletière

700 / 900 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 33,6 gr.
L : 20,5 cm

342

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille stylisée.
Poids brut : 10 gr.
L : 22,5 cm
Accidents, chocs
343

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons martelés.
Poids brut : 7,7 gr.
L : 22,5 cm
Accidents, chocs.
344

Chaîne giletière

100 / 200 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 6,5 gr.
L : 20,5 cm

345

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons à motifs entrecroisés
(accident au fermoir).
Poids brut : 17,5 gr.
L : 38,5 cm
346

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval.
Poids brut : 14,9 gr.
L : 38 cm
Accidents au fermoir
347

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 18,6 gr.
L : 41,5 cm

348

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 9,5 gr.
L : 27,5 cm
Accident au fermoir.
349

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids net : 16,7 gr.
L : 29,5 cm
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N°
350

Description

Estimation

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaires ajourés.
Poids brut : 29,5 gr.
L : 33 cm

351

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750°/°°) à maillons en navettes ajourées.
Poids brut : 12 gr.
L : 37 cm

352

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons en navettes.
Poids brut : 13,2 gr
L : 39 cm

353

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons entrecroisés.
Poids brut : 18,8 gr.
L : 38 cm

354

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 12,8 gr.
L : 50,5 cm
En l'état, chocs.
355

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) composée d'une double maille palmier,
avec deux coulants ciselés.
Poids brut : 28,3 gr.
L : 49 cm environ.
En l'état, chocs

356

Chaîne giletière

800 / 1 200 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat en alternance avec des maillons en
croisillons.
Poids brut : 38,8 gr.
L : 155 cm environ

357

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ovales.
Poids brut : 13,3 gr.
L : 36 cm

358

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière ou sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et fantaisie.
Poids brut : 27,7 gr.
L : 150 cm
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N°
359

Description

Estimation

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons oblongs ajourés en
alternance d'une maille jaseron.
Poids brut : 8,3 gr.
L : 37 cm
360

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaine giletière ou sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive ajourée et filigranée en
alternance d'une maille jaseron, fermoir avec chainette de sûreté.
Poids brut : 25,7 gr.
L : 155 cm

361

Chaîne giletière

200 / 300 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à double maille jaseron.
Poids brut : 7,8 gr.
L : 39,5 cm
En l'état, chocs.
362

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°), avec maille et bélière supplémentaire pour
accueillir une pampille.
Poids brut : 12,5 gr.
L : 44 cm

363

1 000 / 1 500 €

Sautoir
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type forçat.
Poids brut : 44,6 gr.
L : 70 cm environ
Quelques chocs.

364

300 / 500 €

Chaîne
Chaîne en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 16,4 gr.
L : 47 cm

365

300 / 500 €

Chaîne
Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie de section carrée.
Poids brut : 12,3 gr.
L : 56 cm

366

100 / 200 €

Chaîne
Chaîne en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 6,3 gr.
L : 48 cm

367

Chaîne giletière

400 / 600 €

Chaîne giletière ou sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à trois rangs de maille
forçat.
Poids brut : 22,4 gr.
L : 48,5 cm
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N°
368

Description

Estimation

Sautoir méandre

800 / 1 200 €

Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaires ajourés d'un motif de
méandre.
Poids brut : 60 gr.
L : 130 cm environ
369

Chaine et médaille

100 / 200 €

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, et petite médaille circulaire également
en or jaune représentant le Christ, le revers à décor d'une ancre marine et marqué "Dio ti
protegga".
Poids brut : 5,7 gr.
L : 50,5 cm (chaine)
D : 13 mm (médaille) (...)

370

Montre bracelet OMEGA

800 / 1 200 €

OMEGA
Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), boitier rectangulaire, cadran circulaire à fond
champagne, index bâtons, signé Omega; le bracelet également en or jaune 18 K à maille type
milanaise souple, boucle déployante.
Poids brut : 37,7 gr.
L : 19,5 cm (...)

371

Montre bracelet OMEGA

800 / 1 200 €

OMEGA
Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran circulaire à fond crème, index bâtons,
signé Omega; le bracelet également en or jaune 18 K à maille tubogaz épaulée d'une maille
palmier, boucle déployante avec un huit de sureté.
Poids brut : 29,1 gr.
L : 18,3 cm
En l'éta (...)

372

Montre bracelet

400 / 600 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran circulaire à fond argenté, index
et chiffres arabes ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille géométrique et articulée,
boucle déployante.
Poids brut : 16,9 gr.
L : 15,5 cm
En l'état, usures (...)

373

Montre bracelet

800 / 1 000 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond beige, chiffres
arabes et index bâtons ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille milanaise, fermoir
boite cliquet avec huit de sûreté.
Poids brut : 40,9 gr.
L : 15,8 cm
En l'état (...)

374

Montre bracelet

1 500 / 2 500 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond argenté et index
bâtons inséré dans le bracelet à maille souple formée de croisillons; fermoir boite cliquet avec
chaînette et deux huit de sûreté.
Poids brut : 58,5 gr.
En l'état, quelques usures. (...)

375

Montre gousset

600 / 800 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond argenté et guilloché, chiffres
romains, chemin de fer; le revers à décor guilloché.
XIXème siècle.
Poids brut : 109,5 gr.
D : 54 mm
En l'état, chocs, usures, verre à refixer. (...)
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N°
376

Description

Estimation
200 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°); cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, le
revers à décor émaillé d'une bergère, avec rinceau serti de petites roses de diamants
(manque).
Poids brut : 16,1 gr.
D : 25 mm
En l'état, vitre à refixer. (...)

377

200 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, le
revers lisse.
Signée sur le capot interne : Henri Sandoz, Palais Royal, Paris.
Poids brut : 23,9 gr.
D : 3 cm

378

200 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc (fêles) , chiffres arabes; le
revers à fond guilloché et décor de rinceaux fleuris et feuillagés.
Pois brut : 13,8 gr
D : 25 x 38 mm (avec la bélière)
En l'état, accidents, chocs (...)

379

100 / 120 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains, le revers
chiffré TS, la bélière en métal; avec une clef guillochée également en or jaune 18 K et métal.
Poids brut total : 23,8 gr.
En l'état : accidents, chocs et enfoncements, manque la vitre et u (...)

380

200 / 300 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffre arabes, le revers à
décor de rinceaux d'acanthes, fleurs et moineau sur fond partiellement guilloché.
Poids brut : 17,3 gr.
D : 27 mm

381

Montre bracelet

30 / 50 €

Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond argenté, chiffres
arabes et chemin de fer, la lunette ciselée de guirlandes feuillagées; le bracelet élastique en
métal doré et acier.
Poids brut : 19 gr.
En l'état, accidents, chocs (...)

382

Bracelet articulé

280 / 320 €

Bracelet articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés, fermoir boite cliquet avec un
huit de sureté.
Poids brut : 12 gr.
L : 18 cm
En l'état, accidents, manques, chocs.

383

300 / 400 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive ajourée et filigranée, fermoir boite cliquet
avec un huit et une chaînette de sûreté.
Poids brut : 16 gr.
L : 21 cm
Accident, un maillon à restaurer.

384

150 / 250 €

Bracelet
Eléments de chaine pouvant former bracelet, en or jaune et rose 18 K (750 °/°°), à maille
fantaisie portant des motifs ciselés et sertis de petites perles, dont un motif en pampille.
Poids brut : 6,4 gr.
En l'état
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N°
385

Description

Estimation

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie, retenant une clef ciselée en or et
métal.
Poids brut : 14,5 gr.
L : 33 cm
En l'état, accidents

386

Chaîne giletière

300 / 500 €

Chaîne giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie.
Poids brut : 13,5 gr.
L : 39,5 cm
En l'état, accident au fermoir.
387

200 / 300 €

Deux colliers
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une alternance de maillons rectangulaires et
d'une maille gourmette.
Poids brut : 5,3 gr.
L : 44,5 cm
On y joint :
- un pendentif en forme de cœur formé de bois godronné, monogrammé M et portant des
perles fantaisie en pampilles; monture e (...)

388

Elément de Broche Chimère

150 / 200 €

Elément de broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant une chimère retenant une petite
perle dans la gueule; l'épingle en métal argenté.
Poids brut : 5 gr.
L : 47 mm
Accidents, important manque, chocs, pour débris

389

Pendentif navette

20 / 30 €

Pendentif de forme navette en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux d'acanthes et orné
de trois cabochons de turquoises (chocs).
Poids brut : 1 gr.
En l'état

390

Monture de Bague Toi & Moi

120 / 180 €

Monture de bague Toi & Moi en or jaune et gris 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 3,7 gr.
TD : 56
En l'état, manque les pierres.
391

Monture de bague

100 / 200 €

Monture de bague en or jaune 14 K (585 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée de deux diamants
taille ancienne (manque la pierre centrale).
Poids brut : 4,9 gr.
TD : 57
En l'état

392

400 / 600 €

Broche fleur
Broche fleur en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), les pétales sertis de diamants taille
8x8 (manques).
Poids brut : 20 gr.
D : 35 mm environ
En l'état, manque les pierres centrales
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N°
393

Description

Estimation

Deux gourmettes

240 / 260 €

Deux bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette.
Poids brut : 12,1 gr.
L : 17,5 à 18 cm environ
En l'état, chocs, fermoirs accidentés

394

150 / 250 €

Deux bagues
Lot de deux bagues :
- une en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de deux diamants taille ancienne,
et de roses de diamants. TD : 52.
- une monture de bague en or jaune 18 K (750 °/°°) type Toi & Moi. Accident, manques, pour
débris.
Poids brut total : 6,5 gr.
En l'�(...)

395

100 / 200 €

Deux bagues
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une bague sertie d'un saphir ovale, et une
bague ornée d'un diamant 8x8 (en l'état).
Poids brut : 2,9 gr.
TD : 49 et 53.5
On y joint un pendentif cœur ajouré "Maman" et une paire de pendants d'oreilles ornées de
pierres blanches en méta (...)

396

100 / 200 €

Trois bagues
Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une bague sertie de petites perles et verres verts. TD : 49.
- une bague jonc ornée d'une petite émeraude ronde en serti clos. TD : 54.
- une petite bague sertie d'une pierre blanche d'imitation. TD : 44.5
Poids brut total : 3,8 gr.
En l' (...)

397

100 / 200 €

Trois bagues
Lot de trois bagues :
- une bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à motif d'entrelac serti de petits diamants 8x8.
Poids brut : 2,3 gr. TD : 53.5
- une bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°). Poids brut : 1 gr. Accidents, pour débris.
- une bague bandeau en or jaune et gris 9 K (37 (...)

398

Deux bagues et pendentif

100 / 200 €

Lot en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague sertie d'un émail polychrome de Limoges circulaire représentant un profil de
femme. TD : 57.
- un pendentif orné d'un émail polychrome ovale représentant un profil de femme, signé C.
Lucien Limoges. H : 33 mm (avec bélièr (...)

399

Deux bagues et pendentif

100 / 200 €

Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague de style art déco (TD : 53), une bague sertie d'une rose de diamant sur motif en
fleur épaulé de deux petites perles (TD : 49), et un pendentif ovale à décor ciselé de rinceaux
et centré d'une petite perle.
Poids (...)

400

Pendentif et paire de dormeuses

100 / 200 €

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un pendentif ou broche formant cartouche ajouré
orné d'une perle d'imitation; et une paire de dormeuses également ornées d'une perle
d'imitation.
Poids brut : 4,3 gr.
En l'état
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N°
401

Description

Estimation

Pendentif et paire de dormeuses

200 / 300 €

Lot comprenant :
- un pendentif en platine (950 °/°°) de forme goutte, serti de diamants taille 8x8, diamants
taille ancienne ronds ou ovales, dont trois superposés en pampille au centre. Poids brut : 3 gr.
H : 33 mm.
- une paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/ (...)

402

Trois pendentifs

200 / 300 €

Lot de trois pendentifs porte-photos en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de petites perles et
pierres roses : un circulaire, un ovale, un cœur.
Poids brut total : 10,1 gr.
En l'état, chocs

403

200 / 300 €

Trois broches
Lot de trois broches :
- une broche circulaire et ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de feuilles stylisées.
Poids brut : 2,1 gr.
- une broche ou pendentif ovale en or jaune 14 K (585 °/°°) serti d'un camée coquillage à profil
de femme à l'antique. Poids brut : 4,6 gr.
- une (...)

404

Lot de dormeuses

100 / 200 €

Lot de dormeuses comprenant :
- une paire en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie d'une pierre blanche
d'imitation.
- une paire en ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre blanche d'imitation.
- une paire en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif en losange, se (...)

405

Paire de boutons de manchettes et pendentif

100 / 200 €

Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une paire de boutons de manchette à tables
ovales ciselées, et un pendentif cœur "+ qu'hier - que demain", gravé Jean Marc au revers.
Poids brut : 5,5 gr.

406

Paire de boutons de manchettes

50 / 80 €

Paire de boutons de manchettes en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 2,8 gr.
En l'état, chocs, restaurations
On y joint :
- une paire de boutons de manchettes en métal doré à tables circulaires ornées d'un Coq et du
profil de Marianne.
- un pendentif ovale e (...)

407

Ensemble en perles d'imitation

30 / 50 €

Ensemble en perles d'imitation, les montures ou fermoirs en or jaune 18 K (750 °/°°)
comprenant : une paire de clous d'oreilles à deux perles surmontées, un collier de perles
jaunes et blanches, et un collier de perles grises.
Poids brut total : 180,8 gr.
L : 44 et 46 cm environ
En l'état, (...)

408

Lot d'épingles à cravates

100 / 200 €

Trois épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une épingle ornée d'une sphère en lapis lazuli surmontée d'une rose de diamant. H : 9,6 cm
- une épingle sertie d'un camée rectangulaire à décor d'une figure de femme dansant. H : 7,5
cm
- une épingle ornée du ch (...)
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N°
409

Description

Estimation
200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant:
une créole seule (chocs), une bague sertie d'une pierre blanche ronde, et une bague sertie
d'une pierre blanche taillée en cœur.
Poids brut total : 4 gr.
En l'état, accidents, pour débris
On y joint une chaine maille gourmette en m (...)

410

150 / 200 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague sertie de saphirs ronds en alternance de petits brillants sur une ligne (TD : 52), et
deux paires de clous d'oreilles serties de rubis ronds ou navettes.
Poids brut : 6,3 gr.
En l'état, accidents.
On y joint une bague en o (...)

411

180 / 220 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux accidentés en or jaune 18 K (750 °/°°), comprenant deux alliances et
un pendentif pépite.
Poids brut : 8,7 gr.
Pour débris

412

200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux comprenant :
- une broche en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) à décor ajouré d'un branchage
fleuri et rinceaux, serti de roses de diamants.
- une broche cartouche en or jaune 18 K (750 °/°°). Chocs.
- une broche cœur en or jaune 18 K (750 °/°°) ajourée (...)

413

50 / 100 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : une paire de petites créoles ciselées, et
gourmette de bébé marquée "Stéphanie".
Poids brut : 3,6 gr.
En l'état
On y joint un pendentif circulaire "tête de lune", monture en métal doré (en l'état). (...)

414

80 / 120 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une montre de col, cadran émaillé blanc, chiffres arabes; le revers à décor de guirlandes
ornées de roses de diamants et petits rubis. En l'état, manque bélière, vitre et aiguilles.
- une gourmette accidentée marquée Philippe. (...)

415

200 / 300 €

Lot de bagues
Lot de quatre bagues en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chevalière chiffrée RB (TD : 59), une alliance (TD : 59), une monture de bague accidentée,
et une alliance pour débris.
Poids brut total : 10,3 gr.
En l'état

416

200 / 300 €

Lot de bagues
Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague sertie d'un saphir navette (TD : 52), une bague serpent sertie d'un rubis (TD : 53),
une bague sertie d'une perle de culture (TD : 48), une bague Toi & Moi sertie de deux pierres
blanches d'imitation (TD : 52), une bague sertie d' (...)
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N°
417

Description

Estimation
300 / 500 €

Lot de bagues
Lot de six bagues diverses en or jaune 18 K (750 °/°°) :
deux bagues bandeau à décor en creux (TD : 53 et 56), une bague accidentée à décor ajouré
d'une pampre de vigne, deux alliances godronnées et ciselées (TD : 54 et 55), et une bague
avec pierre centrale manquante (TD : 52).
Poids (...)

418

100 / 200 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire de clous d'oreilles avec pendants sertis de petits brillants, et un ensemble pendentif
et paire de clous d'oreilles cœurs sertis de petits rubis ronds et roses de diamants.
Poids brut : 5 gr.
En l'état (...)

419

240 / 260 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux médailles ovales Vierge Marie, dont une ajourée (revers non gravés), un pendentif croix
orné de sphères, et deux alliances accidentées (pour débris).
Poids brut total : 12,3 gr.
En l'état (...)

420

200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague sertie d'une pierre blanche d'imitation (TD : 50), une chevalière sertie d'une pierre
rose de synthèse (accident), une bague sertie de perles (accidents et manques), une broche
navette à décor ajouré d'un feuillage, serti de d (...)

421

50 / 80 €

Lot de bijoux
Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°).
On y joint des débris également en or jaune 18 K : chaînette et fragments d'alliance.
Poids brut total : 2,5 gr.
En l'état.
On y joint deux médailles et divers débris en métal doré.

422

200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une médaille communiante, une paire de dormeuses serties de roses de diamants et perles
(manques), une petite médaille Vierge Marie, une petite médaille saint Thérèse, un pendentif
double cœur, un pendentif camée, et une breloque clef (...)

423

500 / 600 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant pendentifs, médailles et breloques
divers :
un porte-clefs saint Christophe, une médaille saint Christophe, une médaille angelot Augis,
une médaille cœur "+ qu'hier - que demain", un pendentif Christ en croix, un pendentif circula
(...)

424

200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : un bracelet serti de saphirs ronds et
poires, un pendentif croix émaillée accidenté, une paire de boutons de col accidentés, un
bouton de manchette seul et accidenté, et un pendentif main en nacre. Poids brut : 8,3 gr.
On y joint un bra (...)

425

1 800 / 2 000 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une gourmette accidentée maille figaro et plaque lisse, un bracelet maille type gourmette,
une gourmette marquée Corinne, diverses chaines de cou (une avec fermoir en métal,
certaines accidentées), un pendentif main, et un bracelet orné (...)

MILLON 19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - FRANCE
+33 (0)1 48 00 99 44 * millon.com * contact@millon.com
SAS au capital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

49/54

BOUDOIR DE MADAME le 21 septembre 2021

N°
426

Description

Estimation

Lot de boucles d'oreilles

180 / 220 €

Lot de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant une petite paire de créoles,
une paire de dormeuses serties de perles et pierres rouges, et deux paires de dormeuses avec
pendants.
On y joint deux débris également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 8,2 gr.
En l'état (...)

427

Lot de débris de bijoux

100 / 200 €

Lot de débris de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un fermoir boite cliquet pouvant accueillir un médaillon ovale, une partie de bouton de
manchette, deux plumes, un cure-ongle rétractable martelé en or et métal, divers fermoirs et
débris.
Poids brut total : 15,3 gr.
En l' (...)

428

Lot de bijoux et débris

200 / 300 €

Lot de bijoux accidentés et débris en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°), comprenant :
un élément de jonc godronné, une pampille, une broche S, divers maillons et fermoirs.
Poids brut total : 7,5 gr.
En l'état, accidents, pour débris
On y joint quelques débris en métal doré. (...)

429

50 / 100 €

Lot de fermoirs
Lot de fermoirs en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) dont un fermoir de giletière.
Poids brut : 3,5 gr.
En l'état, accidents.
On y joint un fermoir en métal doré.

430

Lot de clefs de montres diverses

1 000 / 1 500 €

Lot de clefs de montres diverses en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) et métal, certaines
ciselées ou ornées d'un niccolo.
Poids brut total : 71,2 gr.
En l'état, accidents, manques et chocs
On y joint un clef en métal doré.

431

Lot de clefs de montres diverses

50 / 100 €

Lot de clefs de montres diverses en métal doré
En l'état, accidents.

432

20 / 30 €

Lot de montres
Lot de montres bracelet de dames en métal et acier, comprenant :
- une LIP, le boitier rectangulaire en métal doré, cadran rond à fond doré strié et signé Lip,
index; le bracelet en lézard brun, boucle ardillon en métal doré. L : 19,5 cm.
- une Thabor, le boitier rectangulaire en métal (...)

433

300 / 500 €

Montre de col
Montre de col en argent (800 °/°°) doré, cadran émaillé blanc à chiffres romains, la lunette
sertie de petites perles, le revers à décor en émail polychrome d'une scène de galanterie
(chocs, manques).
Poids brut : 19,7 gr.
D : 28 mm
En l'état (...)

434

50 / 100 €

Montre de col
Montre de col en argent (800 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains, secondes à 6h; le
boitier à décor de volutes et enroulements rehaussés d'émail polychrome.
Signée sur le cadran et le capot interne : Courvoisier Frères.
Poids brut : 31,4 gr.
D : 33 mm
Avec une clef en mét (...)
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N°
435

Description

Estimation

Pendentif Montre BUCHERER

150 / 200 €

BUCHERER
Montre pendentif composée d'une sphère en métal doré, cadran à fond crème, chiffres arabes,
signé Bucherer ; le globe à décor guilloché appliqué d'étoiles.
D : 20 mm environ

436

Montre Panthère CARTIER

2 000 / 3 000 €

CARTIER
Montre bracelet modèle Panthère en acier et or jaune, lunette or, boitier carré, cadran crème à
chiffres romains, chemin de fer, signé Cartier, aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz.
Bracelet or et acier, boucle déployante signée Cartier.
Signée et numérotée 66521014857.
(...)

437

Montre COURREGES

30 / 50 €

COURREGES
Montre bracelet de dame en métal doré et acier, cadran circulaire à fond bordeaux, signé
Courrèges; bracelet d'origine en croco bordeaux, boucle ardillon en métal doré (en l'état).
L : 19 cm
En l'état, usures
Dans une pochette Courrèges Paris. (...)

438

Montre RADO Jubilé

40 / 50 €

RADO
Montre bracelet modèle Jubilé, cadran ovale en métal doré et fond acier, lunette laquée noire,
cadran à fond noir strié, quatre brillants, signé Rado, dateur à 6h; bracelet usé en cuir noir,
boucle ardillon en métal doré signée Rado.
L : 23,2 cm
En l'état, usures.
Dans un éc (...)

439

Montre bracelet Richards ZEGER

30 / 50 €

Richards ZEGER
Montre bracelet de femme jonc en argent (800 °/°°) en argent, cadran ovale à fond argenté
signé Richards Zeger; le bracelet articulé et torsadé, fermoir à boucle déployante.
Circa 1970.
Poids brut : 42 gr.
D : 4 cm environ
Quelques usures. (...)

440

Pendentif Cœur reliquaire

50 / 100 €

Pendentif reliquaire en argent (800 °/°°) en forme de cœur, à décor gravé de rinceaux et
chiffré IHS.
Poids brut : 13,4 gr.
H : 4,5 cm (avec bélière)
En l'état, chocs

441

Collier reliquaire

50 / 80 €

Collier en argent (800 °/°°) composé d'une chaine à maille gourmette, et d'un pendentif
reliquaire cylindrique à décor de pastilles (importants chocs).
Poids brut : 11,8 gr.
L : 53,5 cm (chaine)
En l'état

442

Elément en jadéite

50 / 100 €

Elément en jade jadéite sculpté et ajouré d'un décor végétal stylisé.
Poids : 35,5 gr.
7 x 4 cm
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N°
443

Description

Estimation

Lot de bijoux fantaisie

100 / 200 €

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- un bracelet en argent (800 °/°°) à maillons ovales ajourés, les bordures serties de cabochons
de turquoises (manques). Poids brut : 25,4 gr. L : 17,7 cm.
- une bague en argent (800 °/°°) sertie d'un cabochon de corail dans un entourage de
marcassite. (...)

444

Lot de bijoux fantaisie

30 / 50 €

Lot de bijoux en métal argenté comprenant :
- un ensemble oriental : collier, bracelet manchette et pendant d'oreille seul, à décor ajouré de
filigranes et serti de pierres dures vertes.
- une broche forme poire ornée d'une pierre dure verte.
- une bague sertie d'une plaque de malachite ova (...)

445

Lot de bijoux fantaisie

30 / 50 €

Lot de bijoux en métal argenté comprenant :
une paire de pendants d'oreilles sertis de cabochons de turquoises, deux bracelets jonc à
décor de pastilles, un bracelet jonc à décor de roses, deux bracelets tressés, deux chaînes
dont une à maille gourmette texturée, une bague navette sertie (...)

446

Lot de bijoux fantaisie

100 / 200 €

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
divers colliers dont perles et malachites, un chapelet en bois, chaines en métal doré ou
argenté; cinq montres bracelets de dames dont une Lip, une Louifrey, une Michel Delaby;
divers bracelets dont un serti de plaques de lapis lazuli, un jonc émaillé de f (...)

447

Manchette CHANEL

150 / 250 €

CHANEL
Bracelet manchette en métal argenté légèrement martelé, à motif central décoré de
cabochons noirs, gris et crème fantaisie, orné des double C de Chanel sur les côtés, également
ornés de petits cabochons et perles (manques).
D : 5,4 cm environ
L : 6,6 cm environ
En l'état (...)

448

Croix Jean Paul GAULTIER

20 / 30 €

Jean Paul GAULTIER
Pendentif croix en résine époxy à fond vert, renfermant une croix dorée et émaillée rouge
portant un strass rouge, la bélière en métal argenté.
Signée Gaultier au revers.
H : 4,9 cm (avec bélière)
En l'état

449

Broche Paule INGRAND

100 / 120 €

Paule INGRAND x Arthus BERTRAND
Broche "Cœurs et couronne" en bronze doré
Signée au revers Paule Ingrand et Arthus Bertrand edit, Paris
55 x 55 cm

450

Diamant 1.07 ct.

800 / 1 200 €

Diamant taille rond brillant de 1.07 ct.
Dimensions : 6.26 - 6.32 x 4.11
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N°
451

Description

Estimation

Diamant 1.01 ct.

800 / 1 200 €

Diamant taille rond brillant de 1.01 ct.
Dimensions : 6.04 x 6.12 x 4.11

452

Diamant 1.00 ct.

800 / 1 200 €

Diamant taille rond brillant de 1.00 ct.
Dimensions : 6.23 - 6.27 x 4.02 mm
Couleur J
P2
Avec certificat LFG Paris en date de juillet 2021.
453

Diamant taille ancienne 1 ct.

800 / 1 000 €

Diamant taille ancienne sur papier de 1 ct environ
Dimensions : 6 x 4.4 mm.
Chocs au rondiste.

454

100 / 200 €

Lot de stylos
Lot de stylos :
- un stylo plume WATERMAN en métal doré et résine brune. En écrin Waterman.
- trois stylos plumes WATERMAN en métal doré et résine noire, avec un tubes en métal pour
cartouche d'encre. En écrins Waterman.
- un stylo plume en métal doré et résine noire
- un stylo à bi (...)

455

200 / 300 €

WATERMAN
WATERMAN
Stylo "Ideal" à plume rétractable en or jaune 18 K (750 °/°°) et bakélite noire, décor strié et
chiffre MV pour Maurice Vieux.
Signé Waterman's Ideal
Poids brut: 22,3 gr.
L : 12,8 cm
En l'état, chocs et usures.
Dans son écrin Waterman (en l'état) (...)

456

Pendulette CARTIER

60 / 80 €

CARTIER
Pendulette baignoire de bureau ou réveil de table en métal doré, piétement orné de deux C de
la maison. Cadran ovale à fond blanc, chiffres romains, chemin de fer, signé Cartier.
Mouvement quartz, fonction réveil manuel.
H : 9 cm
En l'état, quelques usures et rayures. (...)

457

Nécessaire à couture

80 / 120 €

Nécessaire à couture comprenant : une paire de ciseaux, une aiguille, un poinçon, et un étui à
aiguilles en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal, à décor ciselé de rinceaux. On y joint un dé à
coudre en argent doré (800 °/°°).
L'ensemble présenté dans un écrin ovale en ivoirine et (...)

458

Paire de binocles

80 / 120 €

Paire de binocles en or jaune 18 K (750 °/°°) à verres ovales, avec chainette.
Poids brut : 15 gr.
En l'état
Dans un étui E. Malacrida à Toulon (en l'état)

MILLON 19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - FRANCE
+33 (0)1 48 00 99 44 * millon.com * contact@millon.com
SAS au capital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

53/54

BOUDOIR DE MADAME le 21 septembre 2021

N°
459

Description

Estimation
80 / 120 €

Sac du soir
Sac du soir en argent (800 °/°°) en cotte de maille, le fermoir à décor ajouré de
rinceaux feuillagés.
Poids brut : 345 gr.
L : 16,5 cm

460

Sac du soir et porte monnaies

80 / 120 €

Lot comprenant un sac du soir et deux porte-louis en argent (800 °/°°) à cottes de mailles; le
fermoir du sac à décor ajouré de rinceaux fleuris.
Poids brut total : 357,7 gr.
L : 17 cm (sac)
En l'état
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