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1500, OMEGA 
MONTRE bracelet boitier or poids brut 27.9 g diam cadran 21x16 mm

310

1501, MONTRE DE COL or jaune interieur cuivre poids brut 22.6 g 150
1503, BAUME et MERCIER

MONTRE bracelet de dame en or et acier modèle RIVIERA cadran diamanté et lunette sertie, 
mouvement à quartz, bracelet acier avec maillons supplémentaires

1000

1504, BAUME ET MERCIER
MONTRE bracelet de dame en or jaune le cadran est serti de petits diamants poids 24.8 g long 16 
cm

710

1505, MONTRE bracelet de dame en or jaune le cadran carré 15x15 mm, long bracelet 16.6 cm poids 47 
g

1420

1506, MONTRE DE COL en or jaune poids brut 24 g 170
1507, OMEGA

MONTRE bracelet de dame boitier rond est en or, le bracelet plaqué poids brut 30 g
100

1508, MONTRE BRACELET de dame en or jaune poids brut 37 g long 18.5 cm 1100
1509, LIP 

MONTRE BRACELET de dame boitier or, bracelet cuir, poids brut 13.8 g dans son écrin
170

1511, MONTRE savonnette or poids brut 43 g (mauvais état) 610
1512, MONTRE bracelet  de dame en or jaune le cadran signé ELITA  poids brut 27.7 g long 18 cm 820
1513, MONTRE DE COL et sa broche en or jaune poids brut 30.6 g 380
1514, MONTRE GOUSSET argent XVIIIe décor repoussé scène antique poids 117.5 g 700
1516, MONTRE DE COL en or jaune poids brut 30 g 210
1517, MONTRE bijou de dame en or jaune cache diamanté poids brut 44.4 g long 18 cm 1400
1518, MONTRE DE REVERS en or et émail poids brut 25.6 g 320
1519, MONTRE DE POCHE en or jaune poids brut 62.23 g 420
1520, MONTRE bracelet de dame boitier or bracelet cuir, on y joint une autre boitier or TISSOT bracelet 

plaqué poids brut 44 g
240

1521, MONTRE bracelet de dame en or jaune bracelet mailles serpent poids brut 35.2 g long 17.5 cm 1050
1525, MONTRE GOUSSET or poids brut 51.9 g intérieur or état moyen 500
1526, JAEGER LECOULTRE 

MONTRE bracelet de dame boitier et bracelet or, la lunette sertie de 16 petits diamants poids brut 
27 g long 17.5 cm

810

1528, MONTRE bracelet de dame en or jaune 
Poids brut : 14.8 g long 16.5 cm

380

1530, MONTRE bracelet de dame en or  de marque ASTOR poids brut 36.7 g, long 17.5 cm 1130
1531, ZENITH 

MONTRE bracelet de dame en or jaune  poids brut 20.6 g long 19 cm usures
570

1532, MONTRE bracelet de dame boitier carré en or jaune  poids brut 16 g usures 170
1533, MONTRE DE COL en or jaune poids brut 16.3 g 180
1534, MONTRE GOUSSET or poids brut 87.5 g 950
1537, PETITE montre de col or poids brut 12.3 g 130
1538, JAEGER 

MONTRE bracelet homme boitier carré en or n° 102397 mouvement automatic avec dateur, 
bracelet changé, poids brut 36 g, dim boitier 26x26 mm, poids brut 36 g

700

1539, JUVENA 
MONTRE bracelet or mouvement mécanique poids brut 33,7 g long 18 cm

1030
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1540, GUCCI
Sac et sa pochette

160

1541, HERMES Paris
" Affaires indigènes du Maroc" par Jean Lemaire
Carré en soie imprimée.
90 x 90 cm

140

1542, HERMES Paris
1789 
Carré en soie imprimée 
90 x 90 cm
petites taches bas gauche

140

1545, PORTE MONNAIE argent poids 75 g 20
1546, Une PIECE 20 francs or 1817 280
1547, PIECE or 40 francs An 13 540
1548, PIECE 20 dollars or 1900 1410
1550, COLLIER or avec motif draperie serti de petites perles poids 8.9 g 300
1551, CHAINE or et pendentif plaqué poids brut 6.5 g 80
1552, 2 CHEVALIERES hommes en or jaune poids 24 g TDD 60 ET 63 820
1553, Clip de revers en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, le centre orné d'un saphir coussin 

dans un entourage de diamants de taille ancienne, la monture gravée à décor de feuillage.
(Egrisures et traces de soudure).
Hauteur : 4,8 cm
Poids brut : 20,4 g

10800

1554, BAGUE en or blanc ornée d'un Important Péridot de taille ovale calibrant 7.39 carats épaulé de 6 
diamants ronds pour 0.15 carat, poids 4g90 
TDD : 54

900

1555, ALLIANCE américaine en or gris serti en tour complet de 18 diamants pesant env 0.10 carat 
chaque poids 7.3 g TDD 59/60 avec boules interieures

1800

1556, BROCHE branchage or sertie de turquoises poids 7.8 g haut 6 cm années 50/60 250
1559, BOUTONS de manchettes carrés en or jaune et saphirs poids 15.3 g dim carré 15x15 mm 520
1561, EPINGLE A CRAVATE en or jaune poids 2.6 g 95
1564, ALLIANCE en or jaune sertie en tour complet de diamants, poids 3,5 g TDD 54 300
1566, PENDENTIF pièce or poids 8.8 g 350
1568, petite BAGUE or et grenats poids 2.6 g TDD 52 80
1571, PENDENTIF or pièce demi-souverain 1926 poids 6.1 g 250
1573, COLLIER avec pendentif en forme de fleur serti de diamants et chaine, le tout en or gris poids brut 

12.5 g
800

1574, CHAINE maille torsadée deux ors poids 13 g long 45 cm 440
1576, EPINGLE or et pierre jaune poids 2 g 87
1579, BAGUE en or jaune avec pavage de diamants poids 9.7 g TDD 52 360
1581, PIECE or "veinte pesos mexicain" montée en pendentif poids 19.8 g diam 31 mm 820
1582, COLLIER or composé d'une chaine et pendentif coueur perle poids 3.7 g 120
1584, EPINGLE de cravate or motif ruban et perle poids brut 1.3 g 40
1585, PIECE or Aurtiche 1915 montée en pendentif poids 9.1 g diam 35 mm 360
1586, Importante BAGUE marguerite en or gris sertie d'un spinelle naturel bleuté entouré de diamants 14 

diamants d''env 0.10 carat chacun poids 7 g TDD 50
3000

1588, CHEVALIERE or poids 14.6 g TDD 58 520
1589, PIECE or Aurtiche 1890 montée en pendentif poids 9.5 g diam 30 mm 390
1592, COLLIER ras du cou perles et or long 35 cm poids brut 6.2 g 200
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1593, CHAINE or et 2 alliances or poids 9.3 g 320
1597, ALLIANCE or jaune poids 3.2 g TDD 63 110
1598, 5 AMETHYSTES naturelles sous scellés pesant 19.72 cts avec attestation CCIP en date du 

3/07/1969
100

1599, Six MEDAILLES or Jean XXII, Paul VI 
Poids brut : 99.4 g 

3850

1601, lot 3 PENDENTIFS or poids brut 12 g 180
1603, BROCHE ovale monture or et plaque jade vert poids 14.2 g 310
1606, FACE à main vermeil et matière imitation 20
1607, PIECE or montée en pendentif poids 16.2 g dim 44 mm 730
1609, 3 paires de BOUCLES d'oreilles or et pierres poids brut 5.1 g 120
1613, BAGUE or jaune perle poids brut 3.4 g 70
1614, 3 CITRINES naturelles sous scellés pesant 10.43 cts avec attestation CCIP en date du 3/07/1969 100
1616, COLLIER de perles de culture chocker fermoir or long 46 cm 80
1618, CROIX jeannette poids 1.2 g haut 4 cm 65
1619, CHEVALIERE or jaune chiffrée DC poids 26 g TDD 58 900
1620, PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or gris et platine, chacun à décor d'enroulement 

entièrement serti de diamants trapèzes, rectangulaires et ronds de taille brillant retenant en 
pampille une perle fine de forme goutte 
Travail Français vers 1950 
Hauteur : 5.8 cm 
Poids brut : 28.1 g 
Accompagnée d'un rapport d'analyse perle du LFG n°389921 du 29/03/2022
Perles fines d'eau de mer
Couleur : blanc crème 
Commentaires : un demi-perçage rebouché 
Expert Cabinet PORTIER 01 47 70 89 82
Pas d'indication de traitement 
Dimensions : 12.1 - 13.3 mm  environ 

370000

1621, GOURMETTE "Muriel" en or cassée poids 2.6 g long 13.4 cm 90
1624, BOUTONS de manchettes or pastilles diam 16 mm poids 6.7 g 280
1625, BAGUE or gris émeraude et roses de diamants poids 3.3 g anneau ouvert TDD 53 400
1628, CHAINE DE MONTRE or maillons olives poids 15.6 g long 40 cm 540
1629, BROCHE paon en or jaune sertie de diamants et pierres poids 15,4 g 800
1631, ALLIANCE en or gris sertie de 11 diamants disposés en chute poids 2.7 g TDD 51 400
1632, PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune poids11.5 g 390
1633, ALLIANCE en platine avec diamants poids brut 8.7 TDD 58 550
1636, CHAINE montre or poids 12.5 g long 35 cm 450
1637, BROCHE PLAQUE pouvant former pendentif en or gris et platine ajourée à décor de motifs 

géométriques entièrement ornée de petits diamants rectangulaires et ronds de taille brillant, celui du 
centre plus important serti clos 
Travail Français vers 1930
Poids approximatif calculé du dimant principal : 1.30/1.50 carat. 
Diamètre : 6.8 x 3.7 cm 
Poids brut : 34.7 g
Expert Cabinet PORTIER 01 47 70 89 82

8800

1639, BAGUE ancienne en argent et émail XIXe poids 5.4 g TDD 59 350
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1640, COLLIER ARTICULE en or jaune 
Les maillons entièrement sertis de lignes de rubis et saphirs en chute alternés, ceux du centre 
également ornés de diamants ronds de taille brillant. 
Travail Français vers 1960
Longueur : 39.3 cm 
Poids brut : 116 g 
égrisures, certaines griffes à réviser et un saphir à ressertir
Expert Cabinet PORTIER 01 47 70 89 82

16000

1644, BAGUE or jaune perle poids 3.5 g TDD 53 110
1645, COLLIER torsadé de perles d'eau douce, fermoir or poids 97 g long 46 cm 300
1646, BAGUE en or jaune sertie d'un saphir ovale entouré de diamants fin XIXe poids 7.8 g TDD 52 dans 

ecrin
1000

1647, 3 paires de BOUCLES d'oreilles or poids 4.5 g 150
1648, BRACELET or ouvrant  poids 47.8 g 1640
1649, PAIRE DE CLIPS d'oreilles de style Art Déco en or gris sertis de topazes bleues et diamants et pate 

de verre, poids 14.7 g haut 23 mm
2000

1651, PORTE MINE monture or jaune
Poids brut 13 grammes
HAUT 5 cm

200

1652, CHEVALIERE or "CR" ? TDD 52 poids 10 g 350
1653, BRACELET souple ceinture or jaune poids 95.9 g long 21 cm 3290
1654, BROCHE en or jaune à 2 motifs medaillons avec lapis lazuli poids brut 13 g long 6 cm 220
1656, BRACELET manchette en argent et décor onyx poids 126 g, XXe siècle 220
1660, IMPORTANTE BROCHE en or jaune et platine ornée d'une citrine et 8 petits diamants poids 66.5 g 

dim 3.5 x 3.5 cm poinçon de joaillier "JB"
410

1661, COLLIER chaine or  poids 15.3 g long 120 cm 530
1664, MEDAILLE vierge or 2.7 g diam 15 mm 100
1666, BRACELET serpent en or jaune tête cabochon de saphir et diamants poids 26 g diam ovale 

interieur 5.5 cm
957

1672, BAGUE or jaune rubis poids 2.9 g TDD 53 90
1673, BAGUE en or blanc ornée d'un Saphir Traité taillé en cabochon pour 4 carats dans un double 

entourage de 66 diamants ronds pour
0.35 carat, poids 4g55 
TDD : 52

1000

1676, CHEVALIERE or poids 4.9 g TDD 53 165
1677, COLLIER or composé d'une chaine et pendentif rubis poids 4.1 g 130
1679, 2 PENDENTIFS or croix et clé de sol poids 1.7 g 55
1681, BAGUE en or jaune sertie d'une perle, diamants er petits saphirs poids 6,4 g TDD 57 300
1682, ALLIANCE deux ors poids 4.2 g TDD 57 140
1683, PENDENTIF camée monture or 2.3 g haut 28 mm 30
1685, COLLIER tubogaz en or jaune poids 62.5 g long 46 cm 2130
1687, BAGUE dôme or et grenats poids 6.1 g TDD 47 200
1688, 2 HEMATITES naturelles sous scellés pesant 10.58 cts avec attestation CCIP en date du 3/07/1969 30
1689, BAGUE en or jaune sertie d'une améthyste poids 4.5 g TDD 54 110
1693, 2 PAIRES de boucles d'oreilles or poids 5.1 g 170
1695, PIECE or Autriche 1915 montée en pendentif poids 18.5 g diam 44 mm 800
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1696, HERMES
Poudrier en or jaune ciselé
Signé Hermès Paris et numéroté 62699
Poids brut 101 grammes

2550

1697, 2 BAGUES or et pierres et ALLIANCE poids 6.6 g TDD 52/53 210
1701, COLLIER or chaine avec pendentif serti de diamants et amethyste facettée poids 17.9 g long 

pendentif 48 mm
600

1702, 5 GRENATS naturels sous scellés (3 cabochons et 2 facettés) pesant 15.66 cts avec attestation 
CCIP en date du 3/07/1969

100

1703, 2 PIECES argent montées en pendentifs poids 69.8 g 40
1704, BRACELET or poids 5 g long 19 cm 180
1705, CROIX et MEDAILLE Christ en or  poids 5.1 g 170
1707, BRACELET souple en or jaune poids 34.9 g 1200
1708, BAGUE or gris roses de diamants et perle poids 3.3 g TDD 53 157
1709, MEDAILLE or et BROCHE ronde or poids 5.1 g 170
1710, BAGUE noeud or jaune sertie d'un petit diamant de taille ancienne poids 9.3 g TDD 54, travail des 

années 50-60
320

1711, BROCHE EPINGLE or jaune à couronne de comte avec pierres et perles poids brut 3.7 g 280
1712, BAGUE or gris sertie d'un saphir entouré de diamants poids 3.3 g TDD 53 300
1713, PENDENTIF médaillon ouvrant monture or poids brut 6.8 g 65
1714, BRACELET or maille torsadée poids 2.7 g long 18 cm 140
1715, CHEVALIERE or poids 9.8 g TDD 61 330
1716, Paire d'EPINGLES à chignon en matière composite et strass (dans son écrin d'origine à la forme) 160
1717, BROCHE en or gris et diamants motif de branchage poids 17.2 g, travail vers 1960 580
1718, COLLIER à mailles articulées en or jaune poids 29.3 g long 48 cm 1000
1719, CHAINE DE COU en or jaune poids 11 g long 62 cm 370
1720, BAGUE or pavage pierres rouges (grenats) poids 9.9 g TDD 49 290
1723, 4 BOUTONS manchettes or poids 10.7 g 360
1724, BROCHE carrée en or jaune manque une petite perle poids 1.9 g 60
1727, BRACELET ruban or jaune poids 34 g long 17 cm 1180

1728, 12 JETONS de présence argent poids 227 g 200
1731, 6 BRACELETS joncs attachés en argent p 52 g 30
1733, COLLIER or mailles palmier poids 21 ,1 g long 42 cm 720

1735, 2 petites GOURMETTES or poids 4,4 g 150

1736, ALLIANCE or poids 1.1 g TDD 54 35

1737, CROIX or poids 0,4 g accdt haut 2.5 cm 15
1738, ALLIANCE americaine tour complet or gris et diamants poids 2.5 g TDD 54 300
1740, BAGUE or et rubis poids 4.4 g TDD 58 180


