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   2 Broche fleur en or jaune (750°°°), sertie en son centre d'un diamant central dans un 
entourage de brillants. Poids brut : 8, 2 gr.

250

   3 Collier en or jaune (750°°°) à mailles articulées ajourées. Poids : 23 gr. 685

   4 Lot de bijoux en or jaune (750°°°) comprenant un bracelet rigide, deux alliances et une 
bague à décor de rinceaux. Poids : 24.8 gr. On y joint une broche en métal.

740

   5 Chevalière en or jaune (750°°°) sertie d'une pierre facettée bleue. TDD : 50/ Poids brut : 12 
gr.

350

   6 Bague navette Art Déco en or de deux tons. Sertie d'un saphir de forme ovale dans un 
entourage de brillants. TDD : 53. Poids brut : 3, 1 gr.

300

   7 Pendentif en platine à décor d'un pavement de brillants et de saphirs. Poids brut : 16 gr. On 
y joint une chaîne en argent.

530

   8 Bracelet en or jaune (750°°°) à mailles articulées circulaires serties de quatre pièces de 1/2 
Pesos et deux pièces de cinq Pesos. Poids : 58 gr.

1 850

   9 Montre gousset en or jaune (750°°°), le cadran émaillé figurant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes. Revers gravé d'une cartouche et de fleurettes. 
Poinçon Tête de cheval. Poids brut : 18, 5 gr.

150

  11 Collier de perles de culture, le fermoir en or blanc (750°°°) à décor de fleur serti d'une perle 
centrale dans un entourage de brillants.

180

  12 Baume & Mercier. Montre de dame en or jaune (750°°°), le bracelet à mailles articulées. 
Poids brut : 37, 5 gr.

930

  13 Bracelet en or jaune rigide (750°°°). Poids : 17 gr. 510

  14 Omega. Montre de dame en or jaune, le cadran émaillé figurant les heures en chiffres 
arabes, le bracelet à mailles articulées. Poids brut : 35, 1 gr.

920

  15 Croix du Sud en or jaune (750°°°). Poids : 26 gr. 770

  16 Bague en or jaune brossé (585°°°) sertie d'un diamant central dans un entourage de 
brillants. TDD : 52. Poids brut : 4gr.

190

  17 Bague jonc en or jaune (750°°°) sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 3 gr. 85

  18 Bracelet en platine à mailles articulées, serti de saphirs et brillants à décor d'un pavement 
géométrique. Manque une pierre. On y joint cinq diamants dessertis. Poids brut : 12, 8 gr.

650

  19 Chaîne à maille byzantines et pendentif en médaille représentant une figure casquée en or 
jaune (750°°°), partie du fermoir en métal doré. Poids brut : 23,7 gr.

700

  20 Bague en or blanc (750°°°).  Sertie d'un diamant de 0.20 carat. 100

  21 Paire de boutons d'oreilles ronds en or blanc (750/°°°).  Ornés en leur centre de deux 
diamants taille princesse entourés de huit diamants taille navette. Poids brut : 2,05 gr.

1 000

  22 LONGINES. Montre de col en or 750 millièmes avec agrafe de col en métal doré MURAT. 
Cadran émaillé blanc signé Longines et chiffres arabes. Trotteuse à 6h. Remontoir, de type 
savonnette. XIXème. En état de fonctionnement (prévoir les révisions d'usage).

200

  24 Montre Gousset en or jaune (750°°°) de marque TAXI. Chronomètre à 6h. Poids brut : 54,4 
gr.  Avec sa chaîne en fix.

360

  25 Bracelet en or jaune (750°°°) à décor de stries.  Poids : 21,84 gr. 650

  26 Bague en or jaune (750°°°) sertie d'une améthyste. TDD : 51. Poids brut : 9, 7 gr. 260

  27 Pièce de 20 francs en or jaune (750°°°) montée en pendentif avec sa chaîne. Poids : 30,1 
gr.

940

  28 Large bracelet à mailles articulées en or jaune (750°°°). 825

  30 Bracelet anneau en or jaune iranien. Séparation en forme de serpent en métal doré. Poids 
brut :10,1 gr.

220
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  31 Bracelet en or jaune (750°°°) à décor torse. Poids brut : 5,9 gr. 185

  32 Bracelet anneau en or jaune iranien à décor de dentelure. Poids : 6,8 gr. 210

  33 Bracelet en or jaune iranien à décor tapissant de croix. Poids : 9,7 gr. 300

  34 Bracelet en or jaune étranger. Poids : 6 gr. 190

  35 Bracelet anneau en or jaune étranger. Poids : 4,9 gr. 150

  36 Chaîne de montre et breloques en or jaune (750°°°) partiellement émaillée. Poids brut : 11,3
gr.

330

  37 Paire de boutons d'oreilles en or blanc (750°°°).  Ornée de deux perles de culture de Tahiti 
de 8,5 mm. Poids brut  : 2,45 gr.

150

  38 A OMEGA.   Montre de dame en or jaune 18K (750°°°). Le boitier circulaire, cadran à fond 
doré  indiquant les heures par bâtons appliqués., le bracelet à maille tressée. Fermoir à 
cliquet surmonté du symbole de l'Oméga. Rayures au verre. Longueur : 23 cm. Poids brut : 
44.77 gr. Bracelet en métal doré.

610

  38 B Hublot. No.582888. Montre bracelet en acier. Boîtier fond fermeture à vis. Cadran violet 
avec index et chiffres arabes appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement 
quartz. Bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant signé. (Fonctionnement non garanti).
Diam : 38 mm.  Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, expert 
SFEP, 10 place Vendôme 75001 PARIS.

2 100

  39 Bague marguerite en or jaune (750°°°).  Sertie d'une émeraude et d'un entourage de 
brillants. TDD : 54. Poids brut : 3 gr. Givre, égrenures.

350

  40 Bague sertie d'un diamant solitaire taille moderne d'environ 0,25 crts. serti en or jaune 
(750°°°). Poids brut : 6,20 gr.

250

  41 Bague en or jaune (750°°°) sertie d'un pavage de brillants. Poids brut : 11,38 gr. 360

  42 Collier à mailles anglaises en or jaune (750°°°). Poids : 23,08 gr. 680

  43 Bracelets à mailles en pointes de diamants en or jaune (750°°°).  Accidenté. Poids : 26,76 
gr.

795

  44 Paire de bracelets Jaseron en or jaune (750°°°).  Poids brut : 43 gr. 1 280

  45 Bracelet avec pavage de rubis et brillants sertis en or (750°°°). Poids brut : 14 gr. 430

  46 Bracelet en or jaune (750°°°) serti de brillants et d'émeraudes d'environ 7 crts. Poids brut : 
20 gr. Manque une émeraude.

570

  47 Solitaire en platine serti d'un diamant taille ancienne de 0,25 carat. Poids brut : 2,6 gr. 180

  48 A Diamant sur papier de 0.34 carat. Certificat EGL certifiant le diamant de couleur F, de pureté
VVS1, taille brillante.

260

  48 B Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne serti 
clos.
(Marques de mise à grandeur et manque les pierres de l'entourage).Poids approximatif 
calculé du diamant 2.00/2.20 carats.Tour de doigt : 56 environ.Poids brut : 4,6 g

6 700

  49 Bague en or jaune (750°°°) sertie de brillants. Poids brut : 6,4 gr. 250

  50 Boitier de montre en or jaune (750°°°). Poids brut : 7.89 gr. 70

  51 ETERNA. Montre de dame en or jaune (750°°°), le bracelet à mailles articulées. Poids brut : 
25, 8 gr.

655

  52 Broche en or jaune (750°°°) à décor floral. Poids : 5, 8 gr. 175

  53 Chevalière en or jaune , monogrammée. Poids : 9,2 gr. 275

  54 Pendentif porte photo de forme ovale en or jaune (750°°°).  Serti d'une améthyste de forme 
ovale, avec sa chaîne en or jaune. Poids brut : 38, 4 gr.

1 120

  55 Pendentif porte-photographie en or jaune (750°°°).  A décor de feuille de vigne, serti de 
pierres de couleur. Poids brut : 15, 5 gr.

450

  56 Or dentaire et pendentif en forme de dauphin. Poids brut : 2, 6 gr. 60

  57 Bague en or jaune (750°°°) sertie de quatre rubis et d'un brillant d'environ 0,25 crts. 250

  58 Demi alliance en or blanc (750°°°) sertie de 13 diamants blancs taille moderne. Poids brut : 
1,60 gr. TDD: 52.

290

  59 Chaîne en or jaune (750°°°) et son pendentif en or jaune (750°°°) serti d'une émeraude taille
poire dans un entourage de brillants. Poids brut : 15, 5 gr.

580

  60 Bague en or jaune (750°°°) sertie d'une importante améthyste facettée. Poids brut : 13 gr. 300
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  61 Bague en or jaune (750°°°) et platine gravé de fleurettes, sertie de trois diamants sertis clos.
TDD : 58. Poids brut : 11, 2 gr.

590

  62 Alliance américaine en or blanc (750°°°), sertie d'une rangée de brillants. TDD : 53. Poids 
brut : 4, 2 gr.

140

  63 Bague à anneau dédoublé en or jaune (750°°°)  et platine de deux tons sertie de deux 
perles et de brillants. TDD : 54. Poids brut : 4,2 gr.

180

  64 Bague en platine et or blanc (750°°°), sertie d'un saphir central dans un entourage de 
brillants. TDD : 55. Poids brut : 3, 3 gr.

1 150

  65 Bague toi & moi en or jaune 750°°° et platine de deux tons sertie de deux brillants. TDD : 
54. Poids brut : 3, 4 gr.

250

  66 Collier en or jaune (750°°°) à mailles articulées. Poids : 11, 5 gr. 400

  69 Croix en or jaune et alliage sertie de pierres blanches et verrerie de la région de Coutances. 
XIXe siècle. Poids brut : 14 gr.

270

  70 Pièce de 40 lires or, pièce de 40 francs or, pièce de 50 francs or. 1 690

  71 Quinze pièces de 50 Pesos or. 24 760

  72 Cinquante quatre pièces de Souverains en or. 17 400

  73 Lingot en or. Numéro 053769. 999.8. Bellamy Essayeur. 44 310

  74 Vingt six pièces de Croix Suisse 20 francs. 6 700

  75 Trois pièces de 20 Lires or, cinq pièces de 5 Roubles or, neuf pièces de 20 francs Hongrie. 4 500

  76 Pièce de 100 francs or, trois pièces de 20 francs Belge, deux pièces de 20 Bolivares, une 
pièce de 20 Drachmai or, pièce de 20 Lires Sardaigne or.

3 250

  77 A Pièce de 10 francs or 125

  78 Bague navette en or jaune (750°°°). Sertie d'une pierre dure de couleur verte. TDD : 62. 
Poids brut: 4 gr.

106

  79 Bague de style tank en or jaune (750°°°) sertie de trois diamants (environ 0.75 cts, 0.25 cts 
et 0.25 cts). TDD: 58. Poids brut : 15.95 gr.

1 200

  80 ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE Ier SOTER - (323-283 avant J.-C.). Satrape d'Égypte - 
(323-305 avant J.-C.). Tétradrachme, 311-305 avant J.-C., montée en or jaune (750°°°) serti 
griffe. Avers : Anépigraphe. Buste cornu et diadémé d'Alexandre le Grand sous les traits de 
Zeus-Ammon à droite, coiffé de la dépouille d'éléphant avec l'égide. Revers : Athéna 
Promachos ou Alkidemos marchant à droite, brandissant une javeline de la main droite et 
tenant un bouclier de la gauche , dans le champ à gauche, un casque corinthien, un 
monogramme et un aigle sur un foudre tourné à droite. Poids brut : 23,56 gr.

400

  81 Bague en or jaune (750°°°) sertie d'un cabochon d'ambre. Poids brut : 6,63 gr. 125

  82 Parure en corail comprenant deux colliers, une broche circulaire et une paire de boucles 
d'oreilles à clip.

300

  83 Bracelet en argent, serti de cabochons de pierres orangées. Travail Berbère. 120

  84 Bracelet en argent gravé d'idéogrammes et feuillages. Travail asiatique. 55

  85 Montre gousset en métal argenté, le cadran émaillé blanc figurant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffre arabes, le revers à décor de cartouche et rinceaux. Avec 
sa clef et sa chaîne.

10

  86 Collier en ambre  formé de perles oblongues en chute. Longueur : env. 50 cm. 40

  87 Collier en chute de perles de culture. Le fermoir en or. Poids brut : 25.94 gr. 120

  88 JAEGER LECOULTRE.  Montre en acier.  Signée. Le cadran doré (piqué). Le bracelet 
extensible.

380

  89 Pendentif de forme ovale en métal doré  et pierre dure verte. Hauteur : 4.5 cm. 10

  91 Deux colliers en perles de culture. 30

  92 Montre bracelet de dame en argent.  Le bracelet ''manchette'' rigide à décor ajouré d'étoiles 
et feuillages.  Le boitier circulaire entouré d'étoiles accueillant un cadran émaillé blanc 
indiquant les heures en chiffres romains. Chaine de sécurité. Dans son écrin.

50

  94 Collier de perles. Un élément du fermoir manquant.     Longueur : 50 cm. 10

  95 Montre de dame SEIKO mécanique en métal doré et acier articulé, n°990232 10-3280. 
Années 1970.

45

  97 Lot de bijoux et biens en argent dont broches, bijoux marocains et berbères, sertissages de 
pierres, corail, verre, certaines émaillées. Poids brut : 133 gr.

30
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  98 Broche en métal argenté sertie de nacre peinte d'une scène extrême-orientale de jeu de 
polo. Accidents. Poids brut : 17 gr.

20

 100 Bague navette en or de deux tons (750/°°°).  Sertie de diamants taille ancienne (les trois 
diamants centraux de 0,20 carat).  TDD: 54 (billes de rétricissement). Poids brut: 5,6 gr.

800

 102 Montre ronde de gousset en or jaune 750°°°. Poids brut : 77 gr. 690

 103 Montre mécanique de femme en or jaune 750°°° à bracelet en mailles atriculées. Vers 1940.
Poids brut : 18 gr

440

 104 Bague or jaune 750°°° drappé plissé sertie de trois brillants. TDD : 53. Poids brut : 6 gr 260

 105 Bague en or jaune 750°°° tourbillon sertie d'un brillant d'environ 0,25 carats. TDD : 51. Poids
brut : 6 gr.

340

 106 Bague en or jaune 750°°° sertie d'un cabochon de lapis-lazuli. TDD : 54. Poids brut : 6 gr. 
Légère fissure.

210

Total des adjudications        146 406


