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N° Description Estimations 

  1  Paire de dormeuses de deuil anciennes en or jaune 18K (750/oo) chacune agrémentée de 

trois cabochons de jais ronds à décor d'étoiles. Poids brut : 1,1 g. 

50 / 70  

  2  CARTIER : Montre Panthère à boitier et bracelet maille de riz en or jaune 18K (750/oo) , 

mouvement à quartz, Paris 1990, (montre révisée cette année, en parfait état), poids 

brut:64g,N°MG 231517 

1500 / 2500  

  3  Pendentif  goutte en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'émail noir, orné d'un diamant taillé en 

rose, époque XIX°.  Poids brut : 1,9 g. 

150 / 200  

  4  CARTIER : Montre "Tank", Paris 1963, mouvement mécanique à boitier et boucle déployante 

en or jaune 18K (750/oo), (montre révisée cette année, en parfait état), poids brut:34,7g 

,N°45309 et 15817 

300 / 500  

  5  Écrin ancien contenant trois boutons de col en or jaune, chacun orné d'un diamant taille 

ancienne calibrant 0,20 ct environ. Poids brut : 3,7 g. 

400 / 500  

  6  CARTIER : Montre Chronomètre "à rattrapante" en or jaune 18K (750/oo), mouvement Piaget 

à quartz, boucle déployante en or jaune, bracelet croco rouge, Paris/Monaco 2000 (montre 

révisée cette année, en parfait état), poids brut: 51,8g ,N°C9535 

400 / 600  

  7  Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/oo) sertie de deux diamants taille brillant calibrant 

0,20 ct environ chacun surmontés par deux diamants taille ancienne. Poids brut : 3,5 g. 

750 / 850  

  8  Epingle de cravate à monture or 18K (750/oo) ornée d'un camée sur cornaline à decor de 

cavalier dans son coffret d'origine, hauteur : 8,5 cm, poids brut : 6,6 g 

100 / 150  

  9  Broche barrette en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'une ligne de diamants taillés en 

roses couronnées. Poids brut : 5,3 g. 

220 / 250  

 10  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) à alternance de boules d'or, poids total : 6 g 100 / 150  

 11  Collier à trois rangs de perles d'eau douce baroques, fermoir en métal. 20 / 40  

 12  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo) serti de pierres blanches et bleues, poids brut 

: 9,10 g 

150 / 250  

 13  Paire de pendants d'oreilles" Dormeuses" anciens en or jaune 18K (750/oo) à décor de 

feuilles de vigne ajouré et estampé agrémentés de pierres rouges (légers accidents et 

réparations). Époque XIX°. Poids brut : 4 g. 

170 / 200  

 14  2 Paires de boucles d'oreilles et 1 clou d'oreille en or jaune 18K (750/oo), poids brut : 3,8 g 20 / 30  

 15  Bague ancienne en or jaune 14K (585/oo) centrée d'une perle épaulée par deux rubis ovales. 

TDD 50. Poids brut : 2,77 g. 

450 / 500  

 16  LIP : Montre de dame à boitier en or jaune 18K (750/oo)  et bracelet plaqué or 30 / 50  

 17  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une émeraude carrée épaulée par deux diamants 

taille brillant en serti clos. TDD 54. Poids brut : 2,65 g. 

140 / 180  

 18  Montre de dame LONGINES à boitier et bracelet en or 18K (750/oo) de 35,5g brut, on y joint 

2 maillons coupés en or d''un poids de 3,5g   

300 / 500  

 19  Bague ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un grenat taille coussin dans un 

entourage de diamants taille ancienne et taille rose. TDD 61. Poids brut : 3,1 g. 

200 / 250  

 20  Ensemble de bijoux neufs en or 18K (750/oo) comprenant une broche, boucles d'oreilles 

avec camée, pendentif, croix, broche...pour un poids brut de 33 g  

100 / 150  

 21  Bague "Vous et Moi" en or 18K (750/oo) de deux tons sertie de deux diamants taillés en 

roses, la monture sertie de roses. Époque XIX°, poinçon "Tête de cheval". TDD 51. Poids 

brut : 4,29 g. 

300 / 400  

 22  Bracelet de trois rangs de perles de culture à fermoir en or blanc pavée d'un ligne de 5 

diamants d'environ 0,05 carat chacun, longueur totale : 19,5 cm 

100 / 150  

 23  Pendentif Saint Esprit Auvergnat en or jaune orné d'émail et de clinquants. Poids brut : 4,45 

g. 

280 / 320  

 24  Bague marguerite en or jaune de 14 carat serties d'un rubis ovale entouré d'e diamants, TDD 

56, poids brut : 3,8 g (A contrôler) 

200 / 300  

 25  Bague Navette en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) centrée de trois diamants taille 

ancienne dans des entourages de diamants taillés en roses. Poids brut : 5,1 g. 

500 / 650  

 26  Bague en or gris sertie d'une pierre blanche, TDD 52, poids brut : 2,7 g 70 / 100  

 27  Sautoir en or jaune 18K (750/oo) maille jaseron, le fermoir tonneau en or émaillé polychrome. 

Epoque XIX°. Poids brut : 20,3 g. 

750 / 850  
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 28  Gourmette en or jaune 18 K (750/oo), poids brut : 18,8 g 300 / 500  

 29  Bague Jarretière en or jaune 9K (375/oo) ornée de deux lignes de diamants taille ancienne, 

les attaches à décor ciselé. TDD 51 Poids brut : 4,7 g. 

2000 / 2500  

 30  ZENITH : Montre mécanique de dame en or jaune 18K (750/oo), poids brut : 24 g 150 / 250  

 31  Broche ancienne en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) entièrement ornée de diamants taillés 

en roses couronnées sertis sur paillons. (manque l'épingle, ancien élément de bracelet). 

Travail Provençal, époque XIX°. Poids brut : 16 g. 

300 / 350  

 32  Chaîne et médaille double face en or jaune 18K (750/oo) represenant d'un coté la Vierge à 

l'enfant et de l'autre le Christ, poids brut : 11,4 g 

180 / 240  

 33  Collier en or jaune 18K (750/oo) maille forçat, la partie centrale à décor floral sertie de demi-

perles et de diamants taillés en roses. Poids brut : 7,3 g. 

450 / 550  

 34  Alliance homme en or deux tons 18K (750/oo), TDD 63, poids brut : 5.6 g 100 / 120  

 35  Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons ovales ajourés et ciselés, trois d'entre 

eux ornés de verres bleus repercés de motifs floraux sertis de roses. Poids brut : 14,4 g. 

850 / 950  

 36  Bague jonc d'homme en or 18K (750/oo) sertie d'un petit diamant taille brillant, TDD 60, poids 

brut : 3,2 g 

60 / 80  

 37  Long sautoir en or jaune 18K (750/oo) maille Vellave plate, le fermoir tonneau en or ciselé. 

Epoque XIX°. Poids brut : 31,5 g. 

1000 / 1200  

 38  Médaille de baptême en or 18K (750/oo), poids brut : 1,3 g 20 / 40  

 39  Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons ajourés et filigranés centrés d'une ligne 

de petites perles fines.  Poids brut : 14 g. 

500 / 700  

 40  Bague en or jaune 18K ( 750/oo) sertie d'une pierre de couleur à facettes, TDD 55, poids brut 

: 5,3g (A contrôler) 

70 / 100  

 41  Bague "Tourbillon" ancienne en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) sertie d'un diamant 

taille ancienne calibrant 0,40 ct environ dans un entourage de diamants taillés en rose. TDD 

49. Poids brut : 4,7 g. 

600 / 800  

 42  2 chaines en or jaune et en or gris 18K (750/oo) pour un poids de 6,7g 70 / 100  

 43  Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un camée sur cornaline à décor de profil 

d'homme barbu. TDD 58. Poids brut : 6,58 g. 

350 / 400  

 44  Chaîne d'homme en or jaune 18K (750/oo) maille alternée d'un poids de 32,2g  600 / 900  

 45  Broche en or jaune 18K (750/oo) à décor de quartier de lune agrémentée de 3 saphirs 

coussins et de 2 diamants taillés en rose en serti étoilé. Poids brut : 3,5 g. 

130 / 160  

 46  Collier draperie  à maillons triangulaires filigrannées en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête 

d'aigle, poids brut : 14,7 g, longueur totale: 41 cm 

300 / 500  

 47  Broche barrette en or 18K (750/oo) et argent (800/oo) agrémentée de grenats taillés en 

navettes et de grenats ronds. Epoque XIX°.   Poids brut : 2,5 g. 

160 / 180  

 48  Croix formant reliquaire en or jaune 18K (750/oo) à décor des instruments de la passion et 

marquée AM.Elle s'ouvre et contient des reliques de Saint Jean et Sainte Therèse, hauteur: 4 

cm,XIXe siècle, poids brut : 3,5 g 

100 / 150  

 49  Bague tourbillon en or 18K (750/oo) de deux tons sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 

0,30 ct environ. TDD 53.  Poids brut : 3,5 g. 

300 / 350  

 50  Bracelet Vellave en or jaune 18K (750/oo), comportant 5 chaines plates retenant un 

médaillon central comportant en son centre une perle sertie, poinçon tête de cheval, XIXe 

siècle poids brut : 15,3 g, longueur totale: 18,5 cm 

300 / 500  

 51  Médaille "Communion" en or jaune 18K (750/oo) ciselé, signée TAIRAC. Gravée au dos. 

Poids brut : 8,7 g. 

370 / 400  

 52  Epingle de coiffe Vellave en or 18K (750/oo),poinçon tête de cheval, XIXe siècle poids brut : 

2,1 g 

50 / 80  

 53  Pendentif "Saint Esprit" Auvergnat en or jaune 18K (750/oo) à décor d'émail blanc et vert serti 

de pierres jaunes ovales et en poire sur clinquants. Poinçon tête d'Aigle. Hauteur 75 mm. 

Poids brut : 9 g. 

800 / 1000  

 54  Croix filigrannée en argent sertie d'amethystes, XIXe siècles manque 2 améthystes, hauteur: 

8 cm 

80 / 120  

 55  Fermoir de bracelet Vellave en or jaune 18K (750/oo). Poids brut : 6,67 g. 250 / 300  
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 56  Chaine giletière en or jaune 18 K (750/oo) à coulissant en or émaillé, poinçon tête d'aigle, 

incomplète, XIXe siècle, longueur: 28 cm, poids total: 14,4g 

250 / 350  

 57  Pendentif orné d’un émail de Limoges représentant un profil de femme cerclé d’or jaune 18K 

(750/oo). Signé F. DENANOT à Limoges.  Poids brut : 4,3 g. 

200 / 280  

 58  Croix jeannette Savoyarde en or jaune 18K( 750/oo), poinçon tête de cheval, hauteur: 4 cm, 

poids total:3g   

80 / 120  

 59  Médaille en or jaune 18K (750/oo) de forme losange ajouré et ciselé à décor floral, au centre 

un cartouche agrémenté d’un profil de la Vierge. Signée et monogrammée au dos. Poids brut 

: 3,46 g. 

140 / 180  

 60  Chaine giletière articulée en or jaune 18K (750/oo), poinçon tête d'aigle, longueur: 33 cm, 

poids: 21,2g 

350 / 550  

 61  Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) maille gourmette, la partie centrale ornée de 

cabochons d’émeraude et de diamants taillés en roses sertis clos. Poids brut : 9,6 g. 

580 / 650  

 62  Broche formant pendentif en ivoire richement sculpté en relief d'une tête de femme de qualité 

à la couronne de fleurs,XIXe siècle monture en or jaune moderne à controler, (remontage), 

hauteur: 5,5 cm, poids brut total: 35,6g  

100 / 150  

 63  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) agrémentés de rangs de petites perles 

fines baroques, travail probablement portugais époque milieu XIX° (quelques légers 

manques).  Poids brut : 12,2 g. 

500 / 600  

 64  Deux camées sur coquillage à montures en argent, hauteurs totales : 3,5 et 5,5 cm 50 / 80  

 65  Bracelet Jonc ouvrant ancien en or jaune 18K (750/oo) orné d'un motif floral centré d'une 

perle fine dans un entourage de roses. Époque XIX°. Poids brut : 11 g. 

500 / 600  

 66  Broche ovale en or jaune 18K (750/oo) ajouré et ciselé de fleurs, poinçon tête de cheval, 

XIXE siècle , longueur: 5 cm, poids: 6,4g 

100 / 150  

 67  BECKER : Médaille en or jaune 18K (750/oo) représentent la Vierge couronnée sur fond de 

rosace (dos non gravé). Poids brut : 5,79 g. 

290 / 330  

 68  Sautoir à maille Vellave en or jaune 18K (750/oo) poinçon Tête d'aigle, longueur totale: 96 

cm, poids: 33,5g  

550 / 750  

 69  Médaille ronde en or jaune 18K (750/oo) représentant la Vierge, l'auréole ajourée. Signée 

C.Charl.  Poids brut : 3,14 g. 

140 / 180  

 70  Fermoir de bracelet en or jaune émaillé 18K(750/oo) à décor de fleurs polychromes.Le 

fermoir est transformé en broche, poinçon de Maître orfevre, Travail Vellave du XIXe siècle, 

épingle et monture en métal , longueur: 4 cm, poids brut: 11,6g (A controler) 

100 / 150  

 71  Bague navette en or jaune 18K (750/oo) et argent (800/oo) centrée d'une plaque ronde 

d'onyx repercée d'un diamant taille brillant en serti clos, le plateau serti de diamants taille 

brillant et taille 8x8, les attaches à décors d'aigle bicéphale. TDD 54. Poids brut : 8,4 g. 

1900 / 2100  

 72  Croix en or jaune 18K (750/oo) ajouré et sertie d'un coté de pierres bleues à facettes avec 

pampilles et de l'autre d'un émaillage polychrome de motifs stylisés, Travail du Puy en Velay 

du XVIIIe/XIXe siècle (à controler), quelques réparations et accidents au cours du temps, 

hauteur: 7,5 cm, poids brut: 14,4g 

300 / 500  

 73  Broche ornée d'un camée sur cornaline à décor de buste de femme, la monture en or jaune 

18K (750/oo) époque XIX°. Poids brut : 15,8 g. 

400 / 500  

 74  2 médailles en or jaune 18K (750/oo) dont une à poinçon tête de cheval, poids total: 4,9g  80 / 120  

 75  Collier collerette ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons ajourés agrémentés de diamants 

taillés en rose. Poids brut : 8,3 g. 

300 / 400  

 76  Pendentif Saint Esprit en or jaune 18K (750/oo) émaillé sertie de pierres de couleur travail  

Cantalou du XIXe siècle et assemblé à un fermoir de bracelet vellave du XIXe siècle en or 

jaune émaillé de fleurs transformé en broche à épingle en métal, hauteur totale: 8 cm, poids 

brut total: 8,8g  

200 / 300  

 77  Collier de perles de corail tonneau le fermoir en or jaune 14K (585/oo). Poids brut : 87,9 g. 600 / 800  

 78  Chapelet en or jaune 18K (750/oo) alternant des boules de corail, poinçon tête de cheval, 

XIXe siècle, poids brut total: 21,3g, longueur: 42 cm, vendu avec son étui en cuir bordeaux 

100 / 150  

 79  Broche feuille en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en roses. 

Époque Napoléon III. Poids brut : 10,9 g. 

550 / 650  
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 80  Rose du Velay en or jaune 18K (750/oo) sertie de pierres vertes, reste de poinçon de Maïtre 

orfevre, XIXe siècle, hauteur: 5,5 cm, poids brut: 9,3g  (à controler) usures au dos de la rose 

100 / 150  

 81  Croix Provençale en or jaune 18K (750/oo) sertie de grenats. Poids brut : 5,15 g. 340 / 380  

 82  Pendentif Saint Esprit en or jaune 18K (750/oo) émaillé et sertie de pierres de couleurs, 

travail Cantalou du XIXe siècle, hauteur: 8 cm, poids brut: 6,5g (accidents et réparation 

ancienne)  

200 / 300  

 83  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) à décor de feuillage  partiellement 

émaillé vert (manques)  et agrémentés de demi perles, époque XIX°. Poids brut : 3 g. 

350 / 400  

 84  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un grenat faceté, travail du XIXe siècle en écrin, 

poinçon tête de cheval, TDD 59, poids brut : 1,5g  

50 / 80  

 85  Croix ancienne en or jaune 18K (750/oo) sertie de grenats facettés. Poids brut : 3,2 g. 230 / 280  

 86  Ensemble de 4 paires de boucles d'oreilles : 3 paires en or jaune 18K (750/oo) dont une paire 

avec corail et une paire à monture en argent, poids brut des B.O à monture en or: 2,6g, on y 

joint une boucle d'oreille avec camée et monture en or jaune 18K dans son écrin  d'origine: 

poids de la B.O: 1,3g 

50 / 80  

 87  Bague Jarretière en or gris 14K (585/oo) centrée d'une ligne de diamants taille ancienne 

calibrant ensemble 1,20 ct environ. TDD 59. Poids brut : 4,6 g. 

1800 / 2200  

 88  Pendentif à monture en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une amethyste taillée en poire, poids 

brut: 2,7g hauteur totale: 4,5 cm 

50 / 80  

 89  Croix Capucine en or jaune 18K (750/oo) agrémentée de filets d'émail noir et ornée de 

diamants taillés en roses. Époque début XIX°, poinçon "Tête de coq". Poids brut : 23,2 g. 

1200 / 1500  

 90  Rose du Velay en or jaune 18 K (750/oo) sertie de pierres blanches, poinçon tête d'aigle, 

hauteur: 6 cm, poids brut: 13,5g  

200 / 300  

 91  Bague ronde festonnée en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille ancienne 

calibrant 0,20 ct environ, dans un entourage de rubis de synthèse calibrés et de diamants 

taillés en rose, vers 1920, TDD 58. Poids brut : 3,57 g. 

400 / 600  

 92  Petit pendentif en or jaune ajouré 18K (750/oo) sertie de grenats, poinçon tête d'aigle, 

hauteur totale: 2,5 cm 

50 / 80  

 93  Chapelet composé de boules de corail, la croix, le motif ciselé et les chaînettes en or jaune 

18K (750/oo) 

350 / 400  

 94  Croix en or jaune émaillé 18K (750/oo) double face à motif de 3 breloques et de 3 têtes de 

mort, poinçon tête d'aigle,travail du Puy en Velay fin XIXe, début XXe siècle, bel état, hauteur 

totale avec sa beliére : 7,5 cm, poids brut: 9g     

200 / 300  

 95  Collier et son pendentif rond en or gris 18K (750/oo) serti de roses, il retient au centre, un 

diamant taille ancienne en breloque. Vers 1920. Poids brut : 3,3 g. 

700 / 900  

 96  Montre de Dame mécanique à boitier or et bracelet en cuir, poids brut: 23,9g  50 / 80  

 97  Pendentif en or gris 18K (750/oo) de forme géométrique serti de diamants taillés en rose et 

de saphirs de synthèse calibrés, il retient au centre une pampille ornée d'un diamant coussin 

taille ancienne époque art déco avec sa chaîne maille forçat. Poids brut : 3,49 g. 

400 / 450  

 98  OMEGA: Montre de dame à boitier en or jaune 18K (750/oo) mouvement mécanique d'un 

poids brut de 34,4g on écrin d'origine, semble fonctionner  

300 / 500  

 99  Montre de dame en or gris 18k (750/oo) à décor géométrique ajouré serti de diamants taille 

8x8, le cadran carré à pans coupés, chiffres arabes noirs, mouvement mécanique  à 

remontage manuel, bracelet cordon noir, vers 1920. Poids brut : 13,25 g. 

250 / 300  

100  Chaine filigrannée en or jaune 18K (750/oo) comportant 2 médaillons serties de pierres 

blanches taillees en rose, XIXe siècle, longueur totale: 46 cm, poids brut: 13,3g   

200 / 300  

101  Collier en platine (850/oo), le tour de cou à maille serpent centré d'un motif floral serti de 

diamants taille navette et taille brillant. Poids brut : 8,7 g. 

2500 / 3000  

102  Saint esprit de Brioude en or jaune 18K (750/oo) à 3 coulants serties de grenats,poinçon tête 

d'aigle et poinçon de Maître orfevre de R.Prades, hauteur totale: 8 cm, poids brut: 10g  

250 / 350  

103  Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 50. Poids brut : 3,2 g. 370 / 420  

104  Chaine plate à fermoir tonneau en or jaune émaillé 18K (750/oo), poinçon tête de cheval, 

longueur totale: 55,5 cm, poids total: 9,8g 

180 / 240  
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105  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale calibrant 2,10 carats environ, origine 

probable Ceylan, non chauffé, dans un entourage de lignes de diamants taille brillant et de 

rubis calibrés. TDD 52. Poids brut : 4,4 g. 

3600 / 4000  

106  Chaine en or jaune 18K (750/oo) alternée de perles (a controler) et comportant une croix en 

or jaune 18K (750/oo) poinçon tête d'aigle à rangée de perles centrales, XIXe siècle, hauteur 

de la croix: 3,5 cm, longueur totale de la chaine: 41 cm, poids brut total: 5,7 g 

80 / 120  

107  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale dans un double entourage de 

brillants, TDD 52. Poids brut : 3,4 g. 

1000 / 1200  

108  Chevalier en or jaune 18K (750/oo) chiffrée TN, TDD 56, poids brut : 13,7 g, on y joint une 

monture de bague en or jaune 18K (750/oo) (accidentée avec reste de petites pierres 

blanches d'un poids de 3 g ( à contrôler) 

250 / 350  

109  Bague "Dôme" en or gris 18K (750/oo) ajouré ornée de diamants et sertie au centre d'une 

émeraude rectangulaire. Vers 1960. TDD 66. Poids brut : 17,2 g. 

800 / 1000  

110  Croix Auvergnate en or jaune 18K (750/oo) sertie de grenats, poinçon tête d'aigle, hauteur: 

5,5 cm, poids brut: 13g  

200 / 300  

111  Bague marguerite en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) à fils torsadés sertie d'un 

diamant taille brillant enouré de diamants taille 8x8. TDD 53.  Poids brut : 6,25 g. 

300 / 350  

112  Epingle en or jaune 18k (750/oo) sertie d'une citrine taillée, à controler, XIXe siècle, longueur 

totale: 5,5 cm, poids brut: 1,4g 

50 / 80  

113  Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'un saphir ovale pesant 3,24 carats, la monture sertie 

de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée d'un certificat CGL attestant couleur 

"Bleu Intense", origine Ceylan, sans modification thermique. TDD 52. Poids brut : 3,6 g. 

4000 / 45000  

114  Croix Vellave en or jaune émaillé 18K(750/oo) à poinçon tête d'aigne et poinçon de Maitre 

orfevre de roger Prades comportant 3 breloques et décorée d'un coté du Christ et de l'autre 

de la Sainte Vierge, hauteur: 5,5 cm, poids brut: 8,9g 

200 / 300  

115  Bague Marguerite en or gris 18K (750/oo) ornée au centre d'un diamant taille brillant calibrant 

1,60 ct environ dans un entourage de diamants taille brillant. TDD 50. Poids brut : 6,1 g. 

4500 / 5000  

116  Bague en or gris 18K (750/00) sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,05 carat, TDD 52, 

poids brut d'environ 2,5 g (bague neuve comportant encore son étiquette d'origine) 

50 / 80  

117  Bague quadrilobée en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) à fils torsadés, la partie 

centrale ornée d'un pavage de diamants taille 8x8, vers 1960. TDD 49. Poids brut : 4,6 g. 

500 / 700  

118  Lot d'or dont 2 alliances, une médaille religieuse pour un poids de 4,3g et un ensemble d'or 

dentaire de 11,3g pour un poids total de 14,6 g 

150 / 250  

119  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composé de motifs floraux sertis de 

diamants taille navette (poids total 2 carats environ) ils retiennent en pampilles (amovibles) 

chacun une perle de Tahiti (diamètre 12 mm environ). Poids brut : 10,9 g. 

2000 / 2500  

120  Montre de col en or jaune 18K (750/00) à dos guilloché et niellé, en état de fonctionnement, 

avec sa clé, Poids brut: 24g, diamètre: 3 cm 

150 / 250  

121  Bague festonnée en or gris 18K (750/oo) et Platine (850/oo) sertie de diamants taille brillant, 

vers 1960. TDD 51. Poids brut : 4,7 g. 

250 / 300  

122  Montre de col en or jaune 18K (750/00) à dos guilloché et niellé, en état de fonctionnement, 

avec sa clé, Poids brut: 30g, diamètre: 3,5  cm 

180 / 240  

123  Bague "Fleur" en or gris centrée d'un diamant taille navette pesant 0,80 ct environ dans un 

entourage de diamants taille brillant pour 0,80 ct environ au total. TDD 52. Poids brut : 4,18 g. 

2300 / 2600  

124  Chaine en or jaune à poinçon tête d'aigle 18K (750/00) d'une longueur totale de 63 cm et d'un 

poids 22,5g  

400 / 600  

125  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composés d'une chute d'étoiles serties 

de diamants taille brillant.  Poids brut : 10,9 g. 

1000 / 1200  

126  Large bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/00) sertie de 5 diamants taillés en rose 

(manque un diamant), poids brut total de 25g, travail fin XIXe siècle 

450 / 750  

127  Collier composé de perles de Tahiti, des Philippines et des mers du Sud baroques, le fermoir 

en or gris. Signé RAMBAUD Paris. 

1200 / 1800  

128  Bague dôme en or jaune 18K(750/00) à motif de quartiers ajourés et de perle, TDD 55, poids 

brut: 6,8g (bague neuve avec son étiquette d'origine) 

100 / 150  
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129  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un important cabochon d'opale de forme marquise, 

les attaches serties de lignes de diamants taille brillant.  TDD 58. Poids brut : 11,2 g. (A 

contrôler) 

2000 / 2500  

130  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie de petits diamants et pierres rouges (rubis?), TDD 51, 

poids brut: 2,1g .Bague neuve avec son étiquette d'origine 

40 / 60  

131  Croix en or gris 18K (750/oo) sertie de petites perles. Poids brut : 2,3 g. 120 / 150  

132  Bague Marguerite en or jaune 18K (750/oo) à émeraude centrale entourée de diamants taille 

brillant, TDD 51, poids brut: 2 g. Bague neuve avec son étiquette d'origine  

50 / 80  

133  Bague solitaire en platine (850/oo) sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 1,30 ct 

environ, couleur supposée M/Z, pureté SI2. TDD 52. Poids brut : 4 g. 

1000 / 1200  

134  Bague en or blanc 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,05 carat, TDD 

51, poids brut : 2,4 g. Bague neuve avec étiquette d'origine. 

60 / 90  

135  Croix en or gris 18K (750/oo) finement ajouré d'un décor géométrique serti de diamants. Style 

Art déco. Poids brut : 4,4 g. 

500 / 600  

136  Bague en or jaune 18K (750/oo) avec camée figurant un profil de femme, TDD 57, poids brut 

: 2,3 g. Bague neuve avec son etiquette d'origine 

50 / 80  

137  Bague en or de deux tons 18K (750/oo) ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 

(origine probable Zambie) pesant 10,35 carats épaulée de diamants taille baguette pesant 

ensemble 0,55 ct environ. TDD 53. Poids brut : 10,6 g. 

4000 / 4500  

138  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) "monture de pièce de 20 Francs" or, poids : 2,4g. Bijou 

neuf comportant encore son étiquette d'origine 

30 / 50  

139  Pendentif Marguerite en or gris 18K (750/oo) centré d'un diamant taille brillant calibrant 0,35 

ct dans un entourage de brillant pesant ensemble 0,80 ct environ. Il est retenu par un 

cordonnet noir. Poids brut : 3,4 g. 

850 / 950  

140  Pendentif en émail de Limoges figurant la Vierge et entourage ajouré en or jaune 18K 

(750/oo).Inscription au dos "Emaus d'art C.P". Bijou neuf avec étiquette de prix au dos, poids 

brut : 7,1 g   

100 / 150  

141  Paire de boucles d'oreilles en or gris 18K (750/oo) à décor de volutes agrémentées de lignes 

de diamants taille brillant. Poids brut : 15,6 g. 

800 / 900  

142  Pièce de 50 FRANCS or Napoléon III 1855 atelier de Paris montée en pendentif, poids total: 

21,1g 

450 / 750  

143  Bague Rosace en or gris 18K (750/oo) à décor ajouré centré d'un diamant taille brillant serti 

clos entouré de  saphirs calibrés (pierres probablement chauffées) et de diamants taille 

brillant. TDD 52. Poids brut : 3,57 g. 

1200 / 1500  

144  Pièce de 20 FRANCS or Napoléon 1er 1812 atelier de Parismontée en pendentif, poids total: 

8,3g  (monture à contrôler) 

180 / 240  

145  Paire de pendants d'oreilles en or gris 14K (585/oo) ornés de deux diamants taille ancienne 

sertis clos calibrant 0,55 carat chacun et de deux perles des mers du sud blanche diamètre 

11 mm. Poids brut : 10,97 g. (A contrôler) 

2000 / 2500  

146  Médaille religieuse en or jaune 18K (750/00) d'un diamètre de 2,3 cm, poids : 2,3g. Bijou neuf 

avec étiquette d'origine 

50 / 80  

147  Paire de boutons d'oreilles quadrilobés en or gris  sertis de quatre diamants taille brillant 

pesant chacun 0,10 ct, ornés au centre d'un petit cabochon de rubis. Poids brut : 2,2 g 

700 / 900  

148  GRUN : Médaille religieuse en or jaune signée d'un poids de 10,3g et d'un diamètre de 2,6 

cm. Bijou neuf avec étiquette d'origine 

180 / 240  

149  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille rectangulaire à pans coupés pesant 

1,71 ct, couleur I, pureté VVS2, épaulé par deux diamants triangles. La pierre est 

accompagnée de son certificat du LFG. TDD 53. Poids brut : 4,6 g. 

6500 / 7500  

150  Pendentif Saint Esprit en or jaune emaillé 18K(750/oo) et sertie de pierres de couleur, travail 

Cantalou du XIXe siècle, poinçon tête de cheval, hauteur: 8 cm, poids brut: 8,4g 

200 / 300  

151  Bracelet jonc ouvrant en or gris guilloché 18K (750/oo) orné de deux demi-perles de 

Majorque dans un décor formant des palmettes serties de brillants (poids total des diamants 

2.50 carats environ). Poids brut : 27 g. 

1500 / 1800  

152  Chaine en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête d'aigle, poids total: 5,2g 100 / 150  
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153  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un grenat spessartite pesant 7 cts environ, 

l'entourage de forme géométrique serti de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 5,8 g. 

1200 / 1400  

154  Bague en or blanc 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,10 carat, TDD 

50, poids brut : 2,5 g. Bijou neuf comportant encore son etiquette d'origine. 

100 / 150  

155  Paire de demi-créoles en or gris 18 K (750/oo) à décor de volutes pavées de diamants noirs 

et de diamants blancs. (les attaches modifiées). Poids brut : 10,2 g. 

900 / 1100  

156  Chaine giletière en or jaune 18K (750/oo)  avec coulissant émaillé et attache formant clé de 

montre, poinçon tête d'aigle, longueur: 26 cm, (une maille accidentée et réparée), poids brut: 

17,8g 

180 / 240  

157  Bague "Jonc" bombée en or gris 18K (750/oo) à décor de volutes, pavée de diamants noirs et 

de diamants blancs. TDD 59. Poids brut : 9,4 g. 

650 / 750  

158  Longue chaine en tôle d'or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête d'aigle, longueur totale: 84 cm, 

poids : 16 g 

300 / 500  

159  Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct 

environ, la monture ornée de lignes de diamants. TDD 54. Poids brut : 5,75 g. 

1000 / 1200  

160  Bague marguerite en platine sertie d'un diamant taille brillant calibrant 1 carat environ dans 

un entourage de brillants calibrant 1,60 carat, poids brut total: 6,9g 

1800 / 2500  

161  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'une émeraude ovale pesant 3,03 cts, (origine probable 

Colombie) épaulée par deux diamants taillés en triangle calibrant chacun 0,30 ct, TDD 52. 

Poids brut : 4,16 g. 

5500 / 6500  

162  Large bracelet à 5 rangs de chaines d'or jaune 18K (750/oo) filigranné, pour un poids de 

19,6g  

350 / 550  

163  Collier en or gris 18K (750/oo) composé de maillons carrés et ronds bombés, les centraux 

sertis de diamants taille brillant, il est agrémenté de motifs géométriques pavés de diamants 

taille brillant, poids total des diamants 7 carats environ. Poids brut : 78,5 g. 

5000 / 5500  

164  Bague en or blanc 18K (750/oo) sertie d'un diamant d'environ 0,05 à 0,10 carat, TDD 51, 

poids brut : 2,3 g. Bijou neuf avec son étiquette d'origine. 

80 / 120  

165  Bague ouverte en or gris 18K (750/oo) formée de deux chevrons sertis de diamants noirs et 

de diamants blancs. TDD 54. Poids brut : 1,7 g. 

350 / 400  

166  Chaine giletière en or jaune et or rose 18K (750/oo) comportant 2 coulissants et une breloque 

sertie d'une perle, longueur: 38 cm, poids brut: 16,7g  

300 / 500  

167  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un diamant jaune fancy yellow rectangulaire pesant 

1,07 ct, pureté VS1, dans un entourage et un épaulement de diamants taille brillant. 

L'intérieur de l'anneau gravé. La pierre est accompagnée de la copie de son certificat GIA 

(original égaré). TDD 53. Poids brut : 4,5 g. 

5000 / 6000  

168  Long sautoir à chaine plate en or jaune 18K (750/oo) poinçon tête d'aigle, longueur totale 

environ 140 cm, poids: 19,7g, travail Vellave du XIXe siècle 

350 / 550  

169  Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) centrés d'un pavage de diamants jaune dans 

un entourage  de diamants taille brillant. Poids brut : 4,3 g. 

2300 / 2600  

170  Ensemble de 3 médailles religieuses neuves en or jaune 18K (750/oo) pour un poids de 6,5 g  150 / 250  

171  Lot comprenant deux anneaux en or gris 18K (750/oo) l'un serti d'une ligne de diamants taille 

brillant sur la tranche et l'autre de cinq diamants taille brillant en serti clos. TDD 53. Poids brut 

: 21,9 g. 

1200 / 1500  

172  Bracelet en or 18K (750/oo) avec breloque, anneaux et bijoux en mauvais état pour un poids 

de 16g (en partie à contrôler)  

300 / 500  

173  Bague "Marguerite" en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) centrée d'un diamant taille 

ancienne dans un double entourage de brillants, TDD 50. Poids brut : 3,8 g. 

850 / 950  

174  Chaine en or blanc 18K (750/oo) avec pendentif en forme de noeud pavé de pierres, poids 

brut total: 8,8g 

200 / 300  

175  Bague "Jonc" en or gris 18K (750/oo) ornée de deux triangles pavés de brillants. TDD 59. 

Poids brut : 6,85 g. 

400 / 500  

176  Ensemble de 8 fragments de chaine plate Vellave en or 18K(750/oo) dont une avec un 

coulissant, XIXe siècle, poids total: 48,7g 

850 / 1150  
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177  Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,2 ct 

environ. TDD 50 Poids brut : 4,1 g. 

700 / 800  

178  Ensemble de fragments de chaine en or 18K (750/oo) pour un poids de 55,1g 1000 / 1500  

179  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale pesant 4,50 carats, couleur "Bleu 

intense", origine Ceylan sans trace de modification thermique ; épaulé par deux diamants 

taillés en triangle calibrant ensemble 0,80 ct environ. La pierre est accompagnée de son 

certificat CGL. TDD 53,5. Poids brut : 6,25 g. 

11000 / 13000  

180  Ensemble de 5 chaines en or 18K (750/oo) dont 4 chaines plates Vellaves pour un poids brut 

de 28,6g (un fermoir manquant et un fermoir en métal) 

500 / 800  

181  Bague en or 18K (750/oo) rhodié ornée d'une iolite carrée (à repolir). TDD 52. Poids brut : 

14,2 g. 

700 / 800  

182  Deux fermoirs vellaves en or jaune émaillé 18K(750/oo) dont un incomplet à poinçon tête de 

cheval et l'autre à controler, presence des poinçons de Maître orfevre, hauteur: 2,3 cm et 3,5  

cm, poids brut : 6,7g 

120 / 180  

183  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un cabochon d'émeraude épaulé par deux émeraudes 

taillées en triangle, soulignés par deux lignes de brillant, style Art Déco, TDD 53.  Poids brut : 

2,92 g. 

1400 / 1600  

184  Pendentif en or jaune 18K(750/oo) comportant une pièce Autrichienne de 4 ducats en or de 

1915, poids total : 19,6g 

400 / 600  

185  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une perle de culture blanche des Mers du Sud 

(diamètre 12 mm) entourée de lignes de brillant entrelacés. TDD 54. Poids brut : 7,9 g. 

1200 / 1500  

186  Bague fleur en or 18K (750/oo) sertie d'une améthyste, TDD 52, poids brut total de 3,4 g 70 / 100  

187  Bague en platine (850/oo) sertie d'un rubis ovale pesant 2,50 ct, origine Birmanie sans 

modification thermique, épaulé par deux diamants taillés en triangle calibrant chacun 0,35 ct 

environ. La pierre est accompagnée d'un certificat LFG. TDD 55. Poids brut : 5 g. 

6000 / 7000  

188  Montre de col en or 18K(750/oo) à poinçon tête de cheval, en état de fonctionnement avec 

cylindre à 8 rubis, XIXe siècle, diamètre: 3 cm, poids brut: 28,8g 

160 / 190  

189  Bague croisée en or gris 9K (375/oo) ornée de deux diamants taillés en poire calibrant 

chacun 0,30 ct environ, la monture et les entourages sertis de brillants (un manque). TDD 48. 

Poids brut : 3,71 g. 

1500 / 1800  

190  Jolie chaine en or 18K(750/oo) maille marine d'une longueur totale de 60 cm et d'un poids de 

47,8g 

850 / 1150  

191  Bague carrée en or gris et platine centrée d'un diamant demi taille calibrant 0,60 ct environ 

dans un entourage de diamants pesant ensemble 0,90 ct environ. TDD 53. Poids brut : 7,11 

g. 

2200 / 2500  

192  Chaine en or jaune 18K(750/oo) à maillons navettes filigrannés, longueur 35 cm, poids: 10,5g 180 / 240  

193  Demi-alliance en or gris 18 K (750/oo) sertie d'une ligne de diamants taille baguette calibrant 

ensemble 0,90 ct environ. TDD 55,5. Poids brut : 1,9 g. 

600 / 800  

194  Montre de col en or 18K(750/oo) à poinçon tête de cheval , systeme à cylindre à 10 rubis, en 

état de fonctionnement, diamètre: 3 cm, poids brut: 21g 

120 / 180  

195  Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale (origine probable Colombie) calibrant 8 carats 

environ, la monture et le panier à décor ajouré serti de diamants taille brillant. TDD 54. Poids 

brut : 6,75 g. 

5300 / 5800  

196  Bague en or jaune émaillé à motif de calice surmonté d'une croix, reste d'émail, travail 

Vellave du XIXe siècle, TDD 54, poids brut: 1,6 g 

80 / 120  

197  lot de 37 diamants taille brillant sur papier pesant ensemble 3,25 cts. 1300 / 1500  

198  Petit bracelet maille Américaine en or jaune 18K(750/oo), longueur totale : 18,5 cm, largeur : 

0,5 cm, poids : 6g (à contrôler) 

120 / 180  

199  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un rubis rond calibrant 2 carats environ (pierre 

probablement chauffée mais non traité) dans un entourage de lignes de diamants tapers et 

baguettes. TDD 53. Poids brut : 7,8 g. 

2500 / 3000  

200  Montre de col en or 18K(750/oo) à poinçon tête de cheval, en état de fonctionnement, 

diamètre: 2,8 cm, poids brut: 17,3g, vendue avec son boitier de protection 

100 / 150  
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201  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale pesant 3,52 carats dans un 

entourage de diamants taillés en poires calibrant ensemble 1,60 carats environ. La pierre est 

accompagnée de son certificat CGL attestant origine Ceylan, sans modifications thermique, 

couleur "Bleu Intense". TDD 53. Poids brut : 5,6 g. 

8000 / 9000  

202  Bague en or à motif de calice surmonté d'une croix, reste d'émail, travail vellave du XIXe 

siècle, (réparation ancienne), TDD 55, poids brut : 1,6 g 

50 / 80  

203  Anneau double en or gris 18K (750/oo) orné d'une ligne de diamants taille brillant, TDD 51. 

Poids brut : 10,7 g. 

400 / 500  

204  Bague en or jaune émaillé à motif de fleur, travail vellave du XIXe siècle, TDD 51, poids brut : 

1,6 g 

60 / 90  

205  Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'un saphir ovale (pierre probablement chauffée) dans 

un entourage de petits diamants. TDD 58. Poids brut : 6,3 g. Poids brut : 6,3 g. 

450 / 500  

206  SELECT WATCH : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran rectangulaire, 

mouvement mécanique, bracelet en tissu bleu, vers 1940, N°257, poids brut: 18,2 g 

100 / 150  

207  Bague bombée en or gris 18K (750/oo) à décor ajouré de lignes et de disques entièrement 

sertis de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 10,7 g. 

3200 / 3500  

208  Chaîne en or 18K(750/oo) maille forçat d'une longueur d'environ 42 cm et d'un poids de 7,9 g 

(à contrôler) 

140 / 180  

209  Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,65 ct environ TDD 

52. Poids brut : 3,6 g. 

1100 / 1300  

210  Chaine giletère en or jaune 18K(750/oo)  à maillons navettes filigrannés pouvant faire chaîne 

de cou d'une longueur de 36 cm et d'un poids de 14,8g, XIXe siècle 

250 / 350  

211  Bague en or gris 18K (750/oo) formant des volutes serties de diamants taille baguette et taille 

brillant. Poids brut : 4,3 g. 

850 / 900  

212  Chaine giletière à maillons ajourés et filigrannés en or rose 18K(750/00) manque le fermoir, 

travail ancien du XIXe siècle, longueur: 33,5 cm, poids:19,9g 

350 / 500  

213  Bague "marguerite" en or gris 18K (750/oo) sertie d'une émeraude ovale dans un entourage 

de diamants taille brillant, TDD 51,5.  Poids brut : 6,05 g. 

500 / 700  

214  Chaine en or jaune filigranné 18K(750/oo) à alternance de perles de culture, poinçon tête 

d'aigle, longueur: 59 cm, poidsbrut: 17,8g 

320 / 380  

215  Bague jonc en or gris 18K (750/oo) lisse et satinée, ornée d'un motif carré pavé de diamant 

taille brillant. TDD  52.  Poids brut : 9,9 g. 

350 / 400  

216  Bracelet ancien à maillons ovales filigrannés en or 18K(750/oo) à poinçon tête de cheval, 

longueur: 19 cm, poids: 18,9g 

340 / 400  

217  Bague "Fleur" en or gris 18K (750/oo) ornée d'un rubis ovale calibrant 2,20 ct environ dans 

un entourage serti de diamants taille navette pesant ensemble 0,85 ct environ. TDD 53. 

Poids brut : 4,9 g. 

2400 / 2800  

218  Chaîne en or rose alternant des boules d'or filigranné , longueur: 54 cm, XIXe siècle, poids : 

12,3 g  

220 / 280  

219  Pendentif en or gris 18K (750/oo) serti d'un saphir rose ovale, Poids brut : 2,9 g. 550 / 650  

220  Long sautoir en or 18K (750/oo) alternant des boules d'or ajourée et comportant un coulissant 

tourbillon pavé de petits diamants taille rose entourant un rubis,longueur 150 cm, poids brut: 

23g 

400 / 600  

222  Bague marguerite neuve en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un rubis entouré de dix diamants, 

TDD 49, poids brut total de 2,7g  

100 / 150  

223  Bague Marquise en or jaune 18K (750/oo), le motif central ajouré en argent (800/oo) serti de 

diamants taillés en roses et centré d'un saphir rond et de deux saphirs taillés en marquise. 

TDD 56.  Poids brut : 3,7 g. 

200 / 250  

224  Bracelet en or 18K(750/oo) à 9 chaines maille jaseron et fermoir articulé et ciselé, fin XIXe 

siècle,longueur totale: 21 cm poids total: 22,4g 

400 / 600  

225  Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale (origine Australie) entouré et épaulé de petits 

diamants. TDD 53. Poids brut : 5 g. 

400 / 450  

226  Element de bracelet à 4 chaines en or jaune 18K(750/oo) d'une longueur de 20 cm et d'un 

poids de 21g 

400 / 600  
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227  Bague "Lien" en or 18K (750/oo) de deux tons agrémentée de lignes de diamants taille 

brillant. TDD 53. Poids brut : 4,8 g. 

230 / 260  

228  Grand sautoir sans fermoir en or 18K(750/oo) maille jaseron d'une longueur de 156 cm et 

d'un poids de 12g (à contrôler) 

200 / 300  

229  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,75 ct environ 

épaulé par deux diamants tapers. TDD 51. Poids brut : 3 g. 

1500 / 1800  

230  Bague neuve en or jaune 18K(750/oo) sertie d'une perle, TDD 54, poids brut de 3,4g 60 / 90  

231  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K (750/oo), chacun orné de trois cabochons de 

turquoise et de trois saphirs. Poids brut : 5 g. 

500 / 700  

232  Bague neuve en or blanc 18K(750/oo) sertie d'une perle, TDD 55, poids brut de 3,5g , 

presence de l'etiquette d'origine d'un montant de 1150 Francs 

70 / 100  

233  Paire de clips d'oreilles en or jaune 14K (585/oo) centrés de cabochons de lapis lazuli, la 

monture sertie de diamants taille brillant. Poids brut : 20,5 g. 

800 / 1000  

234  Paire de boucles d'oreilles" créole" en or jaune 18K (750/oo) avec étiquette d'origine d'un 

poids de 1,7g et d'un montant de 1100 Francs 

30 / 50  

235  Anneau en or jaune 18K (750/oo) ornée de quatre diamants taille princesse, TDD 54. Poids 

brut : 11 g. 

400 / 500  

236  Bague marguerite en or blanc 18K (750/oo) sertie d'un diamant central d'environ 0,10 carat 

entouré de 10 diamants, TDD 54, poids brut de 3,8g, présence de l'etiquette d'origine d'un 

montant de 11500 Francs soit 1750€ 

250 / 350  

237  Broche "Cabri" en or jaune 18K (750/oo) ciselé, le corps orné d'un cabochon de corail peau 

d'ange, les yeux sertis d'émeraudes. Poids brut : 14 g. 

520 / 580  

238  BELMONDO Paul : Médaille religieuse en or jaune 18K (750/oo) éditée par AMENGUAL, 

signée et numerotée 803, poids: 3,8g (neuve et écrin d'origine avec prix d'achat de 1890 

Francs soit 288€ 

100 / 150  

239  Pendentif ancien en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) à décor végétal agrémenté de 

diamants taillés en roses sertis sur paillons, il est retenu par une chaîne moderne en or gris 

18K (750/oo) à maillons forçat  Poids brut : 4,1 g. 

200 / 250  

240  Grande chaine double en or jaune 18K (750/oo) avec coulant figurant un serpent à tête sertie 

d'une pierre rouge, poids brut : 16,4 g 

300 / 500  

241  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) composés de deux micromosaïques cerclées d'or jaune, 

l'une ovale figurant un chien assis, l'autre ronde à décor de tête de loup, (ancienne boucle 

d'oreille transformée, petite soudure à l'étain au dos) époque XIX°.  Poids brut : 5,94 g. 

140 / 180  

242  Bague neuve en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une citrine, TDD 53, poids brut de 3,2g, 

présence de l'etiquette d'origine d'un montant de 1250 Francs soit 190€ 

80 / 120  

243  Long sautoir composé de maillons ronds en or jaune 14K (585/oo) alternés de 23 perles de 

Tahiti, diamètre 15 à19 mm. Poids brut : 177,3 g. 

7000 / 8000  

244  Paire de boucles d 'oreilles en or jaune 18K (750/oo) pour un poids de 1,1g avec etiquette 

d'origine pour un montant de 820 Francs soit 120€ 

30 / 50  

245  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) à maillons bombés carrés et ajourés, les liens en or gris 

18K (750/oo) pavés de diamants taille brillant calibrant ensemble 4 carats environ. Poids brut 

: 101,1 g. 

5000 / 5500  

246  Bague marquerite (neuve) en or blanc 18K (750/oo) sertie d'un diamant central ovale 

d'environ 0,15 à 0,20 carat et entouré de 12 diamants, TDD 52, poids brut de 3,4 g , 

presence de l'etiquette d'origine d'un montant de 8400 Francs soit 1280€ 

250 / 350  

247  Collier draperie ancien en or jaune filigrané 18K (750/oo) vers 1900. Poids brut : 23,98 g. 850 / 900  

248  BELMONDO Paul : Médaille religieuse en or jaune 18K (750/oo) éditée par Amengual, 

signée et porte le Numero 804, neuve avec écrin et notice d'origine, poids: 3,8g 

100 / 150  

249  POMELLATO : Bague composée de cinq anneaux accolés en or de plusieurs tons, l'un en or 

gris pavé de brillants, signée, TDD 56. Dans son écrin. Poids brut : 27,55 g. 

2000 / 2500  

250  Bague solitaire neuve en or blanc 18K(750/oo) sertie d'un diamant taille brillant d'un poids 

d'environ o,30 à 0,40 carat, TDD 51, poids brut de 2,4g, presence de l'etiquette d'origine d'un 

montant de 21000 Francs soit plus de 3000€ 

300 / 500  
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251  Bague en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un saphir ovale dans un double entourage 

de diamants taille brillant. TDD 58. Poids brut : 5,5 g. 

450 / 550  

252  Bague neuve en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un rubis entouré de 8 diamants, TDD 51, 

poids brut de 2,7 g, présence de l'etiquette d'origine d'un montant de 2100 Francs soit 300 € 

60 / 90  

253  Bague Chevalière en or 18K (750/oo) de deux tons, centrée d'un pavage de diamants taille 

brillant pesant ensemble 4 carats environ. TDD 47.  Poids brut : 20 g. 

3500 / 4000  

254  Bague neuve en or blanc 18K (750/oo) sertie d'un diamant d'environ 0,3 carat, TDD 51, poids 

brut de 4,1g, présence de l'etiquette d'origine d'un montant de 13500 Francs soit plus de 

2000 € 

200 / 300  

255  Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une plaque de malachite dans un décor ajouré. 

TDD 48. Poids brut : 12,2 g. 

450 / 550  

256  Paire de boucles d'oreilles "créole" en or jaune 18K(750/oo) pour un poids de 1,8g , prèsence 

de l'étiquette d'origine pour un montant de 685 Francs soit plus de 100€ 

30 / 50  

257  TIFFANY & Co : Écrin comprenant quatre paire de boucles d'oreilles (système à vis) en or 

jaune 14K (585/oo) agrémentées de boules de lapis lazuli, d'oeil de tigre, de cornaline et 

d'onyx. Signées. Poids brut : 15,8 g. 

1100 / 1300  

258  Bague neuve en or blanc 18K(750/oo) sertie d'un diamant d'environ 0,15 carat entouré de 8 

diamants, TDD 53, poids brut de 3,2 g , présence de l'etiquette d'origine d'un montant de 

10500 Francs soit 1500€ 

180 / 240  

259  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un cabochon de saphir, la couronne sertie de 

diamants taille brillant et de lignes de rubis calibrés. TDD 47. Poids brut : 11,7 g. 

2000 / 2200  

260  Bague neuve en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un saphir et entouré de 2 lignes de diamants, 

TDD 51, poids brut de 2,6 g , presence de l'etiquette d'origine d'un montant de 3480 francs 

soit 530€ 

80 / 120  

261  Chevalière d'homme en or jaune 18K (750/oo), le plateau gravé d'armoiries Comtales 

comportant deux écus accostés à gauche d'un chevalier debout en armure tenant une masse 

d'arme, à droite d'un lévrier, l'écu de gauche contient un lion debout marchant tenant un 

spectre surmonté d'une fleur de lys, celui de droite est orné d'un bras, d'un soleil et d'une 

étoile. Poids brut : 13 g. 

600 / 650  

262  Chaine en or jaune 18K (750/oo) d'une longueur de 58 cm et d'un poids de 27,3 g 480 / 550  

263  Collier composé de maillons ovales en or jaune 18K (750/oo) chacun orné d'un cabochon de 

saphir. Poids brut : 31 g. 

2800 / 3200  

264  Bague marguerite en or blanc 18K(750/oo) sertie d'une émeraude et entouré de diamants, 

TDD 50, poids brut : 3,6 g (bague neuve avec son étiquette d'origine d'un montant de 7800 

Francs) 

200 / 300  

265  Croix ancienne en or jaune 18K (750/oo) agrémentée de petites perles fines, (petite 

déformation au dos) Poids brut : 4,1 g. 

150 / 200  

266  Chaine en or jaune 18K(750/oo) d'une longueur de 48 cmù et d'un poids de 13,3g 230 / 300  

267  MAUBOUSSIN : Broche rosace en or jaune 18K (750/oo) martelé et satiné à décor de cubes 

enchevêtrés, signé, vers 1970. Poids brut : 28,04 g. 

1400 / 1800  

268  Deux bagues anciennes en or 18K (750/oo) dont une de forme tourbillon sertie d'un diamant 

taille brillant et entouré de diamants taille rose, TDD 49, poids brut: 7,1g 

120 / 180  

269  Croix grille de Chambéry en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré et ciselé, époque début 

XX°, (poinçon tête d'aigle) 4,5 x 4 cm. Poids brut : 7,75 g. 

300 / 400  

270  LIP: Montre de dame à boitier or 18K(750/oo) mouvement mécanique, bracelet cuir, fond de 

cadran abime, poids brut: 13,7g 

60 / 90  

271  BULGARI : Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale (léger fêle) 

épaulé de deux rubis taillés en poires. Signée. TDD 53. Poids brut : 13,9 g. 

2000 / 2500  

272  Camée sur coquillage à  monture en or jaune 18K(750/oo) sertie de perles, hauteur: 5 cm, 

poids brut:8,1g 

120 / 180  

273  Médaille ancienne en or jaune et or vert 18K (750/oo) de forme polylobée à décor de fleurs, 

(poinçon tête de cheval) époque fin XIX°. Poids brut : 2,02 g. 

80 / 100  

274  Chaine en or jaune 18K(750/oo) d'une longueur de 58 cm et d'un poids de 28g 450 / 750  
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275  Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/oo) ornées de deux fleurs en améthystes 

sculptées. Poids brut : 5,3 g. 

440 / 480  

276  Deux Fermoirs "tonneau" en or 18K (750/oo) à poinçon tête de cheval et bague en or 18K 

(750/oo) à décor floral (à contrôler, traces de soudure à l'étain), TDD 56, travail Vellave du 

XIXe siècle, poids brut total : 7,4 g 

100 / 150  

277  Bague vous et moi ancienne en or jaune 18K (750/oo)  sertie de deux saphirs ronds, la 

monture ornée de roses. Poids brut : 4,61 g. 

300 / 400  

278  Bague en or jaune et or blanc 18K(750/oo) à poinçon tête de cheval sertie de diamants taille 

rose, TDD 60, poids brut: 4g 

100 / 150  

279  Lot de quatre bracelets chaînettes en or jaune alternés de perles de cultures et de boules de 

pierres fines. Poids brut : 17 g. 

360 / 400  

280  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une améthyste de forme navette, TDD 52, poids brut 

: 4,8 g (bague neuve avec son étiquette d'origine d'un montant de 1335 Francs) 

80 / 120  

281  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon d'opale pesant 5,88 carats dans un 

entourage de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 13 g. 

1400 / 1600  

282  Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18K(750/oo) dont une paire en or jaune émaillé, 

poinçons tête de cheval travail vellave du XIXe siècle, poids brut 3g  

70 / 100  

283  Croix reliquaire ancienne en or jaune 18K (750/oo) à décor gravé, époque fin XIX°(poinçon 

hibou) 3x2 cm. Poids brut : 5,06 g. 

170 / 200  

284  4 paires de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête de cheval, XIXe siècle, 

poids total : 5,6g 

100 / 150  

285  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) sertis d'améthystes taillées en navette 

entourées de diamants. Poids brut : 2,3 g. 

200 / 250  

286  Deux bagues en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une citrine (TDD 45) et d'une damburite jaune 

(TDD 52) (une bague à contrôler), poids brut : 8,2g 

150 / 250  

287  Collier de pastilles d'opales en chute, fermoir en or jaune 9K (375/oo). 1200 / 1500  

288  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) à motif de la Vierge,hauteur: 4 cm (Pendentif neuf avec 

son étiquette d'origine d'un montant de 1950Francs), poids: 5,6g 

80 / 120  

289  Croix en or jaune 18K (750/oo) ornée sur les deux faces de plaques de lapis lazuli. Poids brut 

: 6,7 g. 

230 / 280  

290  Ensemble de 2 alliances en or 18K (750/oo) (à contrôler), TDD 51 et TDD 52, poids brut : 6,1 

g 

80 / 120  

291  Bague "Fleur" en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un grenat ovale dans un entourage 

de diamants taille 8x8. TDD 52. . Poids brut : 3,7 g. 

120 / 160  

292  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un cabochon d'améthyste, hauteur : 3 cm, poids 

brut : 7,1g 

80 / 120  

293  Bague jonc bombé en or jaune 18K (750/oo) orné d'un saphir ovale serti clos épaulé par six 

diamants taille brillant. TDD 51. Poids brut : 10,3 g. 

900 / 1000  

294  Ensemble de 4 bagues à monture en or 18K (750/oo) serties d'émeraude, diamants et perles, 

TDD 52, poids brut : 9,3g  (une bague à contrôler et coupée) 

200 / 300  

295  Broche ronde en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un émail bleu à décor d'angelots chassant 

le papillon, l'entourage orné de perles de culture, (elle peut se porter en pendentif). Poids brut 

: 18 g. 

300 / 350  

296  Ensemble d'un bracelet en or 18K (750/oo) marqué Marie-Andrée et de trois chaines en or 

18K (750/oo) de 44, 46 et 56 cm (2 belieres en métal), poids brut total: 17,3g 

300 / 500  

297  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) à maillons ajourés entrecoupés de quatre cabochons de 

cornaline. Poids brut : 20 g. 

700 / 1000  

298  2 clés de montre et élement de chaine giletière en or 18K (750/oo), belière en métal, poids 

brut: 14g 

150 / 250  

299  Croix de Champagne Ardennes en or jaune 18K (750/oo) orné d'un christ appliqué, époque 

XIX°, poinçon tête de cheval. 5,5 x 3,5 cm. Poids brut : 5,07 g. 

250 / 300  

300  4 paires de boucles d'oreilles en 18K (750/oo), une monture de B.O en or et divers élements 

en or pour un poids brut de 16,7g 

220 / 350  
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301  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 14K (585/oo) ornés de cabochons de corail et de 

deux diamants sertis clos. Poids brut : 13,13 g. (A contrôler) 

950 / 1050  

302  Chevalière en or 18K (750/oo) chiffrée TM (à controler), TDD 44, poids brut : 11,1g 200 / 300  

303  Pendentif "coeur" en or jaune 18K (750/oo) pavé de brillants.  Poids brut : 3,4 g. 380 / 450  

304  Paire de boutons de manchette en or 18K (750/oo), poids : 8,8g  160 / 240  

305  Bague bandeau en or jaune 14K (585/oo) ornée de trois saphirs ovales dans des entourages 

de pierres blanches. TDD 58. Poids brut : 4,69 g. 

220 / 260  

306  Broche en or 18K (750/oo) en forme d'aigle tenant dans un bec un diamant d'environ 0,10 

carat, epingle et anneau en métal, longueur: 7 cm, poids brut: 32,6g 

450 / 750  

307  Bracelet en or jaune 18K (750/oo)  composé de 12 maillons ovales chacun serti d'un diamant 

taille ovale ou navette calibrant ensemble 6 carats environ au total. Poids brut : 19,84 g. 

6900 / 7500  

308  Porte mine en or 18K (750/oo), longueur :5,5 cm, poids :3,2 g  50 / 80  

309  Croix Jeannette savoyarde en or jaune 18K (750/oo) époque fin XIX° (poinçon hibou) 4,5 x 

3,5 cm. Poids brut : 5,26 g. 

230 / 280  

310  CEVEN: Montre d'homme à boitier or 18K (750/oo) et bracelet en cuir, en état de 

fonctionnement, poids brut : 28,3g  

120 / 180  

311  Paire de demi créoles en or de deux tons 18K (750/oo) à décor de résille ajourée serti de 

diamants taille brillant pesant ensemble 1,60 ct environ. Poids brut : 19 g. 

1800 / 2200  

312  WALTHAM : Montre de gousset et chaine giletière plaqué or, en état de fonctionnement, 

diamètre : 5 cm 

100 / 150  

313  Broche "Bouquet" en or jaune 18K (750/oo) ajouré agrémenté de diamants taille brillant et de 

rubis de synthèse ronds.  Poids brut : 18,9 g. 

600 / 700  

314  2 montres de col en or 18K (750/oo), chiffrées au dos, sans verres, poids brut : 40,1g 200 / 300  

315  Alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée de lignes de diamants taille brillant. TDD 53. Poids 

brut : 8,9 g. 

350 / 400  

316  Montre de col en or 18K (750/oo) poinçon tête de cheval, poids brut : 24,3g  diamètre :3,4 cm 120 / 180  

317  Longue chaîne en or jaune 18K (750/oo) à maillons filigranés, époque XIX°. Poids brut : 42,2 

g. 

1500 / 1700  

318  TYLEX: Montre de dame mécanique à boitier en or 18K (750/oo), bracelet en tissu, poids 

brut: 9,3g 

50 / 80  

319  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo)  ornée de cabochons de tourmaline rose séparés par 

des filets d'or, la partie centrale ornée de brillants, TDD 54.. Poids brut : 9,45 g. (A contrôler) 

400 / 500  

320  Pince à  cravate en or 18K (750/oo), poids brut : 3,3 g  50 / 80  

321  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo)  ornée de cabochons de citrine séparés par des filets 

d'or, la partie centrale ornée de brillants, TDD 54.  Poids brut : 8,95 g. (A contrôler) 

400 / 500  

322  Monture de bracelet en or gris 18K(750/oo) pour un poids de 41,6g  700 / 1000  

323  Croix en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré ornée au centre d'une médaille représentant 

sur l'avers une vierge à l'enfant, entourée de quatre diamants sertis sur Platine (850/oo) sur 

le revers le christ, vers 1920. Poids brut : 5,6 g. 

220 / 250  

324  Alliance et monture de bague 18K (750/oo) d'un poids de 4,8g et montre de dame LIP à 

boitier en or 18K(750/oo) d'un poids brut de 7,3g  

120 / 180  

325  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750/oo) ornés de deux plaques de lapis 

lazuli ovales. Poids brut : 14,7 g. 

600 / 700  

326  Montre de gousset en or 18K(750/oo) à capot marqué de Marius Poyet, en état de 

fonctionnement, diamètre: 4,3 cm, poids brut: 64,2g 

380 / 450  

327  Paire de grandes créoles en or jaune 18K (750/oo) serties de lignes de diamants taille 

brillant. Poids brut : 15 g. 

2000 / 2500  

328  Ensemble de 5 épingles ancienne de cravatte en or 18K (750/oo) dont sertie d'un camée et 

une épingle de coiffe Vellave 18 K (750/oo) avec breloque, poids brut: 6,8g 

100 / 150  

329  Croix Bâton Savoyarde en or jaune lisse 18K (750/oo) époque XIX° (poinçon tête de cheval, 

Maître orfèvre JC) Poids brut : 6,46 g. 

230 / 280  

330  Paire de créoles en or jaune ajouré 18K (750/oo), diamètre : 2 cm, poids : 2,5 g  60 / 90  

331  Croix ancienne plate en or jaune 18K (750/oo) partiellement ciselée, époque XIX°. Poids brut 

: 3,3 g. 

120 / 180  
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N° Description Estimations 

332  Chevalière en or 18K (750/oo) marquée "+ qu'hier et - que demain", TDD 51, poids brut : 

7,6g, bijou neuf présentant son étiquette d'origine d'un montant de 2750 Francs 

120 / 180  

333  Bague en or 18K (750/oo) de deux tons à motifs de maillons entrelacés, certains sertis de 

petits diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 33 g. 

130 / 160  

334  Ensemble de 4 fermoirs tonneau en or repoussé, principalement à poinçon tête de cheval, 

travail Vellave du XIXe siècle, longueurs:3 et 3,5 cm, poids total:8,3 g 

150 / 250  

335  Bracelet ligne en or jaune 18K (750/oo) serti d'améthystes carrées. Poids brut : 11 g. 320 / 360  

336  Chevalière en or 18K (750/oo) marquée "+ qu'hier et - que demain" sertie d'un diamant et de 

rubis, TDD 51, poids brut : 8,7 g, bijou neuf présentant son étiquette d'origine d'un montant 

de 2950 Francs 

150 / 250  

337  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (origine 

probable Colombie) en demi serti clos épaulée par six diamants taille brillant. TDD 50. Poids 

brut : 6,8 g. 

1600 / 1800  

338  Ensemble de 3 coulissants en or 2 tons 18K (750/oo), travail vellave du début XXe siècle, 

poids : 4,1g 

70 / 100  

339  Broche en or jaune 18K (750/oo) à décor de noeud de ruban, elle retient un pendentif porte 

souvenir ouvrant monté sur pivot, serti sur une face d'un camée sur agate grise représentant 

un angelot, sur l'autre d'une intaille  monogrammée sur onyx, époque XIX°. Poids brut : 19,51 

g. 

500 / 600  

340  Ensemble de bijoux anciens dont certains en mauvais état pour un poids brut de 30,6g  500 / 800  

341  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille navette calibrant 0,75 ct environ 

épaulé et entouré de lignes de diamants taille brillant et taille baguette. TDD 53. Poids brut : 9 

g. 

2800 / 3200  

342  Chevalière neuve en or jaune 18K (750/oo) chiffrée, elle porte son étiquette d'origine avec 

son prix affiché de 3350 Francs, TDD 59, poids brut : 9,6 g 

150 / 250  

343  Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) à décor de godrons, ornée d'un pavage de brillants, 

TDD 54. Poids brut : 6,6 g. 

500 / 600  

344  Ensemble de 4 broches anciennes en or 18K(750/oo) et d'un coulissant en or , 2 épingles en 

métal et quelques accidents et déformation à 2 broches, XIE siècle, poids brut: 8,5g 

120 / 180  

345  Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale épaulé de pavages de 

diamants taille brillant. TDD 51. Poids brut : 2,9 g. 

280 / 320  

346  Ensemble de 3 fermoirs tonneau en or 18K(750/oo) incomplet, une broche sans épingle et un 

médaillon en or 18K, XIXe siècle, poids total: 7,9g 

140 / 180  

347  Bague en or de deux tons 18K (750/oo) formant trois anneaux entrelacés sertis de brillants. 

TDD 53.  Poids brut : 3,8 g. 

900 / 1100  

348  2 alliances neuves en or blanc 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

2850 Francs, TDD 61 et 64, poids brut : 9,6 g 

150 / 250  

349  Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) sertie de deux diamants taille brillant et de trois 

diamants navette. TDD 48. Poids brut : 1,9 g. 

180 / 220  

350  2 paires de boucles d'oreilles en or 18K (750/oo) dont une paire sertie de perle et une paire 

en or à facettes, travail vellave fin XIXe siècle, poids brut : 5,1g (usures à une paire) 

80 / 120  

351  2 alliances neuves en or jaune 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

2900 Francs, TDD 51, poids brut : 8,5g 

150 / 250  

352  2 alliances neuves en or jaune 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

2190 Francs, TDD 51 et TDD 52, poids brut : 6,6 g 

100 / 150  

353  Chevalière neuve en or jaune 18K (750/oo) chiffrée, porte son étiquette d'origine pour un prix 

de 3600 Francs, TDD 61, poids brut : 10,3 g 

180 / 240  

354  Pendentif porte photo en or sertie de pierres fantaisies formant un décor floral (accident), 

poids brut : 6,8 g 

100 / 150  

355  2 bagues anciennes en or 18K (750/oo) serties de pierres fantaisies, TDD 55 et 57, poids 

brut : 3,7 g  

50 / 80  

356  2 alliances neuves en or jaune 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

1470 Francs, TDD 48 et 52, poids brut : 4,7 g 

80 / 120  
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357  2 paires de boucles d'oreilles en or 18K (750/oo) serties de perle (manque une perle, travail 

début XXe siècle d'un poids brut de 2,4 g 

50 / 80  

358  2 alliances neuves en or jaune 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

2250 Francs, TDD 52 et 54, poids brut : 7,3 g 

120 / 180  

359  2 paires de boucles d'oreilles en or 18K (750/oo) serties de pierres fantaisies, on y joint une 

boucle d'oreille seule en or, poids brut:4,3 g 

70 / 100  

360  2 alliances neuves en or jaune 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

2350 Francs, TDD 48 et 50, poids brut : 6,6 g 

100 / 150  

361  2 paires de boucles d'oreilles anciennes en or onyx et matière composite noire, poids brut : 

2,1 g 

50 / 80  

362  2 alliances neuves en or blanc ciselé 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur 

de 2500 Francs, TDD 50 et 52, poids brut : 7,1 g 

120 / 180  

363  3 alliances neuves en or jaune 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine pour une valeur de 

2440 Francs, TDD 51(2) et 53(1), poids brut : 7,9 g 

150 / 200  

364  2 paires de boucles d'oreilles anciennes en or jaune 18K (750/oo) serties de perles, poids 

brut : 2 g 

40 / 60  

365  2 alliances neuves en or blanc 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine, TDD 49 et 51, poids 

brut : 3,9 g 

70 / 100  

366  2 paires de boucles d'oreilles anciennes en or 18K (750/oo) dont une paire à cabochons de 

matière composite à décor d'étoiles, poids brut : 2,5 g 

50 / 80  

367  2 alliances neuves en or blanc 18K (750/oo) avec étiquettes d'origine , TDD 51 et 52, poids 

brut : 4 g  

70 / 100  

368  2 montures neuves de bagues en or blanc 18K (750/oo) pour un poids de 5 g 80 / 120  

369  Ensemble de bijoux en or 18K(750/oo) dont certains abimés et composé d'une chevalière 

chiffrée, de 2 bagues anciennes, de 3 alliances dont une coupée, d'une croix, de boucles 

d'oreilles dépareillées, d'une chaine en or à fermoir en métal , poids: 21,3g et d'une montre 

de col en or 18K (750/oo) avec sa belière décachée à double capot en or dont un marqué 

Forestier au Puy, poids brut : 17,6 g 

400 / 600  

370  Rose du Velay en or 18K (750/oo) sertie de pierres blanches, poinçon tête de cheval, sans 

pampille,  XIXe siècle, diamètre : 3 cm, poids brut : 5,2 g 

100 / 150  

371  Chaine giletière en or jaune 18K (750/oo) filigranné à belière en métal, longueur: 36 cm, 

poids brut: 14,8g 

180 / 240  

372  Fermoir de bracelet transformé en broche en or 18K(750/oo), poinçon tête de cheval, travail 

Vellave du XIXe siècle,longueur: 4,5 cm, épingle en métal, poids brut: 7,5g 

120 / 180  

373  Sautoir à chaine plate vellave en or 18K (750/oo) et fermoir tonneau, poinçon tête de cheval, 

travail vellave du XIXe siècle, longueur : 105 cm, poids :14,5 g, chaîne à refixer 

250 / 350  

374  Jolie chaine filigrannée en or 18K (750/oo), longueur : 42 cm, poids : 19,3 g 350 / 450  

375  Bague marguerite en or blanc 18K (750/oo) et pierres blanches,TDD 57, (à controler), poids 

brut : 5,2 g 

150 / 250  

376  Chevalière en or jaune et onyx noir, TDD 59, poids brut : 10,3 g 120 / 180  

377  Chaine plate en or 18K (750oo) d'une longeur de 46 cm et d'un poids brut de 5,1 g 90 / 120  

378  A. BARTHELAY : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo) cadran tonneau à fond blanc, 

chiffres romains noirs, la lunette sertie de petits diamants et de saphirs calibrés, mouvement 

à quartz, bracelet articulé en or jaune. Poids brut : 32,13 g. 

700 / 800  

379  BAUME & MERCIER : Montre d'homme en acier, modèle "Hampton", cadran rectangulaire à 

fond blanc, chiffres arabes et index pastilles acier, dateur à six heures, mouvement à quartz, 

bracelet cuir avec boucle déployante Baume & Mercier. 

400 / 500  

380  ROLEX : Montre d'homme en acier, modèle "Explorer II", lunette graduée à chiffres arabes 

émaillés noirs (manques), cadran rond à fond noir, trotteuse centrale, dateur à trois heures, 

second fuseau horaire par aiguille rouge, mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet oyster à boucle déployante Rolex. Dans son écrin et son emboîtage avec sa notice 

d'utilisation et un maillon supplémentaire. 

4500 / 5000  

381  BAUME ET MERCIER : Montre de dame en acier et plaqué, cadran rond à fond blanc, la 

lunette gravée de chiffres arabes, mouvement à quartz, signée. 

260 / 300  
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382  OMEGA De Ville : Montre bracelet de dame en argent (925/oo), cadran rectangulaire à fond 

partiellement doré, index bâtons, verre biseauté (un léger choc), mouvement mécanique à 

remontage manuel, cadran signé, fond et boîtier signés et numérotés. Le bracelet ruban à 

maille plate tressée incorporé au cadran, fermoir par glissière signé. Vers 1970. Poids brut : 

87,7 g. 

350 / 450  

383  BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle "Hampton", 

cadran rectangulaire à fond blanc, chiffres arabes et index pastilles or, trotteuse à six heures, 

mouvement à quartz, bracelet en cuir avec boucle ardillon métal. Signée et numérotée 

3154983 PB MV045229. Poids brut : 29,6 g. 

600 / 700  

384  RAYMOND WEIL : Montre en acier, cadran rond à fond crème, index bâtons et chiffres 

romains, dateur à trois heures, trotteuse centrale, mouvement à quartz, lunette sertie de 

pierres blanches, bracelet à plaquettes articulées en acier lisse et satiné. 

450 / 500  

385  DIOR : Montre de dame en acier, modèle Cristal, cadran rond à fond blanc, chiffres arabes et 

index baguettes, dateur à 4H, la lunette sertie de diamants, verre saphir,  mouvement a 

quartz, le bracelet à trois rangs de maillons carrés chacun orné d'un saphir blanc, boucle 

déployante à fermeture invisible. signée et numérotée. (Valeur neuve 4400€) Nous joignons 

facture d'achat de 2013. 

1200 / 1500  

386  BAUME ET MERCIER : Montre de dame en acier, cadran carré à fond de nacre grise, 

chiffres romains et index pastilles, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulées en 

acier, signée. 

320 / 360  

387  Bracelet "Jonc" en agate cornaline. 60 / 80  

388  Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornés de deux perles de culture grises. 

Poids brut : 1,9 g. 

190 / 220  

389  LALIQUE : Bague en plaqué or modèle " Muguet " ornée de brins de muguet en cristal blanc, 

signée. 

100 / 150  

390  Deux bracelets en cuir tressé, fermoirs aimants en métal. 5 / 10  

391  Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de culture, diamètre 8 x 8,5 mm. 

Poids brut : 1,45 g. 

110 / 140  

392  Lot en métal argenté comprenant deux broches rectangulaires époque Art Déco et un 

pendentif ovale ouvrant. 

30 / 50  

393  Lot de 10 bagues fantaisie. 100 / 150  

 


