Ordre
Désignation
*1 Gourmette à maillons plats en argent 925°/°°gravée Thierry, pds :38,6 g.:
2 Bague en or jaune 18k ornée d'une pierre mauve en poire, pds brut : 4,4 g
3 Lot en argent 950 °/°° :
- Deux bracelets, pds : 65-46 g.
- Collier à boulles de pierres blanches à pendentif en argent, travail russe, pds brut
: 65 g.
4 Lot de quatre bagues en argent 925°/°° serties de verre coloré, onyx et divers
Pds brut : 15,2-3,7-7,2-6,4 g.
5 Paire de clous d'oreilles en or jaune serties de pierres roses, pds brut : 2,6 g.
6 Lot en or jaune 18k : un anneau, deux alliances et une chevalière, pds : 4,6-2,62,9-5,1 g.
Pds TOTAL : 15,2 g.
7 Bracelet à maillons en or jaune 18k, pds : 133,6 g.
8 Broche en or jaune 18k ornée d'une citrine, pds brut : 28 g.
9 Lot en or jaune 18k :
- Chaine de cou à maillons ovales filigrannés, pds : 9,7 g.
- Chaine de montre à maillons ovales ornés de batonnets, pds : 20,1 g.
Pds TOTAL : 29,8 g.
10 Lot de bijoux en argent :
- Broche ronde à plaque émaillée d'un profil de femme, monture argent 800°/°°,
pds brut : 16,2 g.
- Broche ajourée en argent 925°/°° Art Déco, pds : 11,9 g.
- Bourse maille en argent 800°/°°, pds : 74,4 g.
Pds brut TOTAL : 102,5 g.
11 Lot de quatre bagues en or 18k :
Deux alliances (pds : 2,4-2,7), une chevalière chiffrée (pds : 2,4 g.), bague ornée
d'une pierre blanche (pds brut : 1,8 g., accidents)
Pds brut TOTAL : 9,3 g.

Estimation
10/20
40/50
30/50

30/50
30/50
220/250

2000/2200
200/250
500/600

20/40

130/150

12 Bague en or 18k sertie de trois brillants taille ancienne, pds brut : 7,5 g., TDD : 54 120/150
13 Lot en or jaune 18k :
230/250
- gourmette gravée, pds : 2,7 g. (accident)
- deux paires de dormeuses ornées de pierres bleues et noires, pds brut : 0,5-0,9
g.
- chaine de cou, pds : 11,9 g.
- pendentif croix orné de brillants, pds brut : 2,2 g.
Pds brut TOTAL : 18,2 g.
14 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k gravée de la Vierge à l'enfant
stylisée, pds : 7,9 g.
15 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale dans un entourage de
douze diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52,5.
Poids brut : 4 g.
16 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'une ligne de neuf diamants ronds de
taille brillant en chute.
Tour de doigt : 52,5.
Poids brut : 2,9 g.

130/150
250/350

80/120

Ordre
Désignation
17 CAPLAIN Paris
Collier en or jaune 18k à maillons palmier, signé
L : 44 cm, pds : 40 g.
18 Bracelet en or jaune 18k à maillons forçat entrelaçé.
L : 20 cm. Pds : 52 g.
19 Bourse maille en or jaune 18k, pds : 25,3 g. (léger enfoncement)
20 Bracelet à maillons creux avec un pendentif cœur en or jaune 18k, pds : 15,7 g.

Estimation
680/700

880/900
430/500
260/300

21 Broche nœud en or jaune 18k ornées de petits rubis et au centre d'un diamant
taille moderne d'env.0,25 cts, pds brut : 18,8 g.
22 Chevalière en or jaune 18k chiffrée FP.
TDD : 50, pds : 8 g.
23 Chevalière en or jaune 18k chiffrée AP.
TDD : 54, pds : 6,7 g.
24 Paire de boucles d'oreille godronnée en or jaune 18k, pds : 4,5 g.

350/500

25 Collier à maillons tank en or jaune 18k.
L : 42 cm.
26 Pince à cravate en or jaune 18k, pds : 4,6 g.
27 Broche ronde en or 18k à décor de perles de culture alternant avec des volutes
serties de turquoises, pds brut : 10,2 g.
28 Chaine de cou en or jaune 18k à maillons croisés alternant avec trois petits
maillons.
L : 57 cm., pds : 16,3 g.
29 Collier en or jaune 18k à maillons bâtonnets.
L : 41 cm., pds : 23,5 g.
30 Gourmette en or jaune 18k et émail blanc gravée Fernande, pds brut : 2,6 g.
31 Collier en or jaune 18k à maillons ovales filigranés.
L : 38 cm., pds : 7,7 g.
Chaine de cou à maillons ovales filigranés en or jaune 18k, pds : 5,9 g. (cassé)
Pds TOTAL : 13,6 g.
32 Chaine de cou et trois pendentifs croix et Vierge en métal
33 Chaine de cou en or jaune 18k ornée de deux pendentifs l'un chiffré et l'autre serti
d'une amthyste ovale. Pds brut : 7,9 g.
34 Trois alliances et un anneau en or 18k.
TDD :48-51-55-59, pds : 1,3-1-2-4 g.
35 Trois chaines de cou en or jaune 18k
L : 65-45-56 cm., pds : 13,7-8,7-7,6 g.
Pds TOTAL : 30 g.
36 Deux bagues en or jaune 18k, l'une sertie d'une perle baroque et deux roses (TDD
: 55, pds brut : 3 g.) et l'autre sertie d'une turquoise (TDD :53, pds brut : 2,1 g.)
37 Pendentif rond pivotant en or jaune 18k à l'éffigie de l'Eté et gravé au dos mes
premiers honoraires Marcel août 1904, pds : 8,8 g.
38 Lot de cinq pendentifs en or jaune 18k :
- un cœur orné d'une pierre rouge et perle, pds brut : 1,8 g.
- pendentif orné d'un camée, pds brut : 5,8 g.
- pendentif souvenir, pds brut : 5,2 g.

800/900

130/150
110/130
80/100

80/100
80/100
280/300

400/500
40/50
230/250

1/5
70/100
140/200
500/600

70/100
150/200
220/250

Ordre

Désignation

- pendentif à décor du Panthéon, pds : 6,1 g.
- pendentif oiseau serti e pierres colorées, pds brut : 4,3 g.
39 Broche en or jaune et gris 18k, perles et brillants à décor d'une abeille, pds brut :
3,9 g.
40 Parure en or jaune 18k, perles et camée comprenant une bague marquise et une
paire de dormeuses.
TDD : 51, pds brut : 7 g.
41 Débris d'or dont monture de dormeuse, plombage, pds brut : 8,4 g.

Estimation

50/80
80/100

80/100

42 Alliance en or jaune 18k, pds : 1,2 g.
43 Paire de boutons de manchette ronds en or jaune 18k gravée d’une frise de
feuillage, disque central en nacre sertie au centre d’une pierre rouge en
cabochon, pds brut : 7.25 g.
44 Epingle à cravate en or jaune 18k sertie d’une perle de culture,
Pds brut : 1.6 g.
45 Chevalière en or jaune 18k gravée de fleurs, chiffrée, TDD : 55, pds : 13 g.

15/20
80/100

46 Trois alliances en or 18k, TDD : 60-55-55 pds : 4-2,8-2,9 g.
47 Deux bagues en or jaune 18k serties de pierres blanches et perles, TDD : 55-54,
pds brut : 3,6-2,1 g.
48 Trois bagues et alliance américaine en or gris 18k serties de pierres blanches, TDD
: 54-55-52-55, pds brut : 3,5-1,2-1,3-3,8 g.
49 Chaine de cou en or jaune 18k (pds : 4 g.) et trois pendentifs en or jaune 18k et
pierre blanche (pds brut : 1-0,5-2 g.)

160/180
70/100

50 Paire de boucles d’oreille en or jaune 18k (pds : 0.7 g.) et une boucle d’oreille en
or jaune 18k et pierre rose (pds brut : 1.1 g.)
51 Débris d'or, pds brut : 1,8 g.
52 DAUM France
Pendentif pointe en pâte de verre vert
53 Lot de bijoux en argent 925°/°°:
- Bracelet ajouré et demi pierre mauve, Mexique, pds brut : 43,8 g.
- Bracelet rigide à monture en argent, pds brut : 37,2 g.
- Collier, pds :8,2 g.
- Bague incrustée d'éléments bleus, pds brut : 5,3 g.
- Deux pendentifs sertis de pierres fantaisies, pds brut : 2,5 g.
- Pendentif intaille 800°/°°, pds : 4 g.
54 Lot de bijoux en or :
- Paire de créoles en or jaune 18k, pds : 3 g. (bosses)
- Chaine de cou en or jaune 18k, pds : 2 g.
- Chaine de cou en or jaune 14k, pds : 1,7 g.
55 Bague en or jaune 18k sertie d'un quartz jaune taille émeraude, pds brut : 15,5 g.
56 Chaine de cou et pendentif croix gravée de branchages en or jaune 18k, pds : 12,9
g.
57 Chaine de cou avec pendentif en forme de blason en or jaune 18k et perle, pds
brut : 18,8 g.
58 Chatelaine en or jaune 18k et deux coulissants sertis de pierres bleues ovales, pds
brut : 18,9 g.

20/30

15/20
220/250

120/150
120/150

10/15
20/50
20/40

80/100

120
220/250
320/350
150/200

Ordre
Désignation
59 Chaine de cou en or jaune 18k à maillons ovales filigrannés, pds : 8,5 g.
60 Chaine de cou et trois pendentifs religieux en or jaune 18k, pds : 33,2 g.
61 Bracelet en or jaune 18k à maille américaine, pds : 33,9 g.
62 Bracelet en or jaune 18k à maillons gourmette en huit, pds : 105,4 g.
63 Bracelet en or jaune 18k à maillons ajourés, pds : 20,4 g. (accidents)
64 Broche ovale en jaspe sanguin; le centre formée d'une fleur en perles et pierre
rouge au centre, la monture en or jaune 18k, pds brut : 16,7 g.
65 Deux chevalières en or jaune 18k chiffrées MC, TDD : 50-49, pds : 6,7-5 g.
Pds TOTAL : 11,7 g.
66 Chevalière en or jaune 18k, TDD : 55, pds : 12 g.
67 Plombages en or jaune, pds brut : 8,3 g.
68 Lot en or jaune 18k : remontoir de montre (pds : 4,5 g.), deux boucles d'oreilles
dépareillées serties de perle (pds brut : 0,5-1,2 g.), une broche (pds : 2,8 g.),
élément de montre de gousset (pds : 0,9 g.)
Pds brut TOTAL : 9,9 g.
69 Bague en platine 850 millièmes, ornée au centre d'un diamant rond de taille
brillant pesant 2,43 ct, épaulé d'un diamant trapèze.
(Manque un diamant).
Tour de doigt : 52,5.
Poids brut : 3,9 g.
70 Pendentif ovale en or jaune 18k orné d'un médaillon émaillé d'un profil de
femme, pds brut : 2,7 g.
71 Lot :
- collier de perles de culture choker
- bracelet de perles baroques
- collier de perles de culture choker, fermoir en or jaune 18k (pds brut : 28,6 g.)
72 Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre bleue fantaisie, pds brut : 16,5 g.
73 Bague en platine 850 millièmes, ornée au centre d'un diamant rond de taille
ancienne dans un double entourage de pierres de synthèse bleues calibrées et
diamants ronds taillés en huit-huit.
(Panier légèrement faussé et égrisures).
Travail français vers 1930.
Poids approximatif du diamant : 1.10/1.30 ct.
Tour de doigt : 57,5.
Poids brut : 4,2 g.
74 Broche en or gris 750 millièmes ajouré, ornée au centre d'un saphir cabochon
entre des diamants taillés en rose et de taille ancienne, un plus important.
Hauteur : 3,5 cm.
Poids brut : 8,6 g.
(Transformation).
75 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant.
Poids approximatif du diamant : 1.70/2.00 ct.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 4,5 g.
76 Bague en platine 850 millièmes, ornée d'une plaque d'onyx sertie de deux
diamants ronds de taille ancienne.

Estimation
150/200
550/600
580/600
1800/2000
350/400
120/150
200/250
200/250
130/150
150/180

6000/6500

80/100

250/280
3000/4000

700/1000

1500/2500

600/800

Ordre

Désignation

(Manque à un diamant).
Tour de doigt : 50,5.
Poids brut : 4 g.
77 Bague en platine 850 millièmes, ornée d'une perle de culture ou perle fine entre
deux diamants baguettes.
Diamètre de la perle : 11.00/11.50 mm environ.
Tour de doigt : 50,5.
Poids brut : 5,1 g.
78 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un émeraude ovale entre quatre
diamants princesse et rectangulaires.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 5 g.
Estimation 150 / 180 euros
79 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille ancienne
entre huit griffes.
Tour de doigt : 57,5.
Poids brut : 2,1 g.
80 Bague deux corps en or jaune 750 millièmes, chacun orné d'une perle de culture
ou d'un saphir entre des diamants taillés en rose.
(Egrisures , manques et accident à la monture).
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 4,7 g.
81 Broche barrette en or jaune 750 millièmes, ornée au centre d'un saphir coussin
dans un entourage de diamants ronds de taille ancienne.
Longueur : 6 cm.
Poids brut : 5,3 g.
82 ROLEX. Ref. 69190. Série No. 8402324.
Montre-bracelet de dame en acier. Boîtier de forme ronde, couronne et fond
vissé, lunette cannelée. Cadran argenté avec index bâtons appliqués, chemin de
fer, trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement automatique.
Bracelet jubilée en acier avec boucle déployante en acier signée.
Diamètre : 26 mm.
(Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir)
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10
Place Vendôme, 75001 PARIS.
83 Montre savonnette en or jaune 18k chiffrée émaillée, poinçon d'importation
1838-1893,pds brut : 92,6 g.
84 STUHRLING, OULM, LIP, CASIO
Trois montres d'homme et deux bracelets montres en acier
85 Montre de gousset en argent 800°/°° gravée de fleurs, pds brut : 76,3 g.
86 Montre chronographe Suisse en or jaune 18k à boitier rond, bracelet cuir, pds
brut : 49,3 g.
87 Montre de dame en or jaune 18k à boitier rond, bracelet en métal doré, pds brut :
18 g.
88 ZENITH
Montre savonnette en or jaune 18k, pds brut : 84,5 g.

Estimation

120/180

150/180

180/250

100/150

200/300

600/800

500/800
40/60
10/20
250/300
50/80
450/500

Ordre
Désignation
Estimation
89 Montre de dame à boitier rectangulaire à pans coupés en or jaune 18k, remontoir 80/100
orné d'une pierre bleue en cabochon, pds brut : 14,9 g.
90 CARTIER
1500/1800
Montre de dame modèle Tank 2442 en or jaune 18k n°355834MG, remontoir orné
d'un saphir en cabochon, bracelet cuir, boucle en or jaune 18k, pds brut : 33 g.
(cadran rayé)
Avec son coffret d'origine
91 Montre de poignet en or jaune 18k guilloché, poinçon tête de cheval 1838-1919,
pds brut : 28,9 g. (accidents à l'émail, transformation)
92 TISSOT
Montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut : 11,3 g.
93 Montre de col en or jaune 18k guillochet à médaillon chiffré, poinçon Chimère
1838-1893, pds brut : 28 g.
94 LIP
Bracelet-montre de dame à boitier rond en or jaune 18k.
L : 16,5 cm. pds brut : 22 g. (restauration au bracelet)
95 Lot de montre fantaisies et montre de gousset en métal
96 POP
Montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut : 8,54 g.
(rayures sur la vitre)
97 Lot de six montres fantaisies
98 ALAIN DELON
Bracelet-montre de dame en métal laqué noir et bandes rouges
On y joint une montre de dame SANDOZ en métal doré
99 Montre de gousset en or jaune 18k, chiffrée, pds brut : 80,4 g.
100 Montre savonnette en or jaune 14k chiffrée RC, pds brut : 86,2 g. (lunette
détachée)
101 UNIC
Bracelet-montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, pds brut : 40,5 g.
102 MAUBOUSSIN - UNIVERSAL Genève
Bracelet-montre de dame à boitier carré en or jaune 18k et deux lignes de saphirs
calibrés, numéroté 24897, pds brut : 41,9 g.
103 LUZ GENEVE.
Montre-bracelet de dame, en or gris 750 millièmes, la montre de forme ovale,
cadran émaillé gris, tour de lunette orné d'un double entourage d'émeraudes et
diamants ronds de taille brillant, bracelet souple en or amati.
Mouvement mécanique.
(Egrisures).
Longueur : 17,5 cm.
Poids brut : 54,7 g
104 MATHEY TISSOT - Adolph SCHILD design circa 1960
Montre d'homme à boitier tonneau et cadran ovale en or jaune 18k, bracelet cuir,
fermoir en or jaune 18k, pds brut : 28 g.

120/150
60/80
150/180
200/300

10/20
50/60

40/60
30/50

450/600
300/400
500/600
500/800

1000/1500

150/200

105 Montre d'homme à boitier tonneau en or jaune et gris 18k, bracelet cuir, pds brut 110/150
: 19,9 g. (accident au remontoir)

Ordre
Désignation
106 LONGINES
Montre d'homme à boitier rectangulaire en or jaune 18k, trotteuse à 6 h.,
bracelet cuir accidenté, pds brut : 36,5 g.
107 MATHEY-TISSOT
Montre d'homme à boitier rond en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut : 38,6 g.
108 LIP
Montre d'homme incabloc à boitier rond en métal doré et acier, bracelet cuir
(usures)
On y joint :
une paire de boutons de manchette en métal doré
109 Bracelet-montre de dame en or jaune 18k à boitier rectangulaire, pds brut : 19,9
g.
110 Lot de billets de banque anciens de divers pays
112 JAEGER-LECOULTRE vers 1965
Pendulette de bureau de forme pyramidale en métal doré à décor et cadran façon
lapis-lazuli. Index et chiffres dorés en relief.
Mouvement mécanique 8 jours. Numérotée 22648
19,5 x 19,5 cm
113 CARTIER Vers 1980
Pendulette réveil de bureau carré en laiton doré et
ton lais lazuli. Cadran rond à frise de perles en relief.
7,5 x 7,5 cm.
114 KIENZLE
Montre d'homme à boitier rond en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut : 27,1 g.
(rayures)
115 MP - RIX
Deux montre de dame à boitier en or jaune 18k, bracelets cuir, l'une ronde (pds
brut : 9,1 g.) et l'autre ovale (pds brut : 9,1 g., accident au remontoir)
116 JAEGER LECOULTRE automatic - LIP
Deux montres d'homme rondes en acier, sans bracelets (rayures)
117 JAEGER LECOULTRE
Pendulette de voyage en forme d'étrier en métal émaillé noir, n°808904 avec son
certificat et sa boite d'origine.
118 JAEGER LECOULTRE
Réveil de voyage 8 jours gainé de cuir rouge et bakélite noir, numérotée 99671,
avec son certificat et sa boite d'origine de 1962
6,5x10,4 cm
119 LANCEL
Deux pendulettes de voyage en métal doré (usures)
120 Lot de montres fantaisies
121 JAEGER LACOULTRE - FAVRE-LEUBA
Bracelet-montre de dame en or jaune 18k, le cadran est signé JAEGERLECOULTRE, le mouvement et le boitier sont signés FAVRE-LEUBA.
Pds brut : 48,5 g.

Estimation
200/300

200/250
20/30

200/230
20/50
600/800

80/120

100/150

100/150

50/100
80/120

80/100

40/80
10/20
700/900

