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N° Description Estimations 

  1  Paire de dormeuses anciennes en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en table. Poids brut 

: 2,5 g. 

120 / 150  

  2  Bracelet articulé en or jaune 18K (750/oo) d'un poids de 41,2 g (présence d'un trou d'usure) 700 / 900  

  3  Broche pendentif en or rose 14K (585/oo) figurant une clef de sol agrémentée d'un motif floral, elle 

est sertie de diamants taillés en roses, époque XIX°. Poids brut : 4,2 g. 

150 / 200  

  4  Broche à pampilles circulaire en or 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en rose, poids brut : 13,3 g, 

diamètre : 4,3 cm 

200 / 300  

  5  Collier collerette en or jaune 18K (750/oo) à maillons demi-lune ajourés et filigranés, il retient en son 

centre un motif quadrilobe serti de quatre perles et centré d'un diamant taille ancienne. Poids brut : 

8,5 g. 

300 / 350  

  6  Bracelet en or jaune torsadé 18K (750/oo) poinçon tête de cheval, début XXe siècle , poids brut : 30 g  450 / 750  

  6,1 Croix en or jaune 18 K (750/oo) émaillé à décor du Christ, présence des pampilles (enfoncement), 

hauteur : 7,5 cm, travail vellave du XIXe siècle, poinçon "tête de coq", poids brut : 8,9 g 

400 / 600  

  7  Croix ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée de citrines sur clinquant en serti clos. Époque XIX°.  

Poids brut : 3,6 g. 

400 / 450  

  8  Bague marguerite en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant central taille brillant d'environ 0,40 

carat entouré de 6 diamants pesant chacun environ 0,20 carat, poids brut : 4,5 g (A contrôler), TDD 50 

800 / 1200  

  9  Croix ancienne en or jaune 18K (750/oo) sertie de grenats ronds en sertis clos. Poids brut : 2 g. 200 / 250  

 10  2 bagues en or jaune 18K (750/oo) dont une à contrôler avec cabochon de turquoise, TDD 58 et 53, 

poids brut : 4,9 g 

50 / 80  

 11  Croix ancienne en corail, la croisée des bras et les extrémités en or jaune 18K (750/oo) Poids brut : 4,1 

g. 

180 / 220  

 12  Bague fleur en or gris 18K (750/oo) sertie d'une émeraude à repolir entourée de diamants taille 

brillant, poids brut : 2,6 g, TDD 49 (A contrôler) 

150 / 250  

 13  Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) et argent (900/oo) à décor de coeur surmonté d'un noeud 

de rubans agrémenté de marcassites, époque XIX°. TDD 57.   Poids brut : 4,9 g. 

100 / 150  

 14  Bague coupée et déformée en or jaune 18K (750/oo)  pavée d'une ligne de pierres blanches, poids 

brut : 4,7g, on y joint une paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) d'un poids brut de 1,2g  

80 / 120  

 15  Croix ancienne en or rose 18K (750/oo) ciselé et ajouré agrémentée de petites perles fines, époque 

XIX°, poinçon tête de cheval. Poids brut : 5,11 g. 

140 / 180  

 16  Bague jonc en or gris et or jaune 18K (750/oo) à saphir en sertie clos, (à contrôler), poids brut : 5,4 g, 

TDD 52 

100 / 150  

 17  Épingle de cravate en or jaune et or gris 18K (750/oo) à décor de masse d'arme, dans son écrin. Poids 

brut : 5,14 g. 

170 / 200  

 18  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie d'un rubis et d'un pavage de brillants, poids brut : 3,6 g, TDD 

49, (A Contrôler) 

80 / 120  

 19  Bague jarretière ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de saphirs et de diamants taille 

ancienne ronds et ovales. TDD 50. Poids brut : 3,6 g. 

400 / 500  

 20  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une pierre bleue , TDD 50, poids brut : 9,4 g 100 / 150  

 21  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'une émeraude ovale. TDD 58. Poids brut : 5,9 g. 

430 / 480  

 22  Bague en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) sertie d'un diamant central d'environ 0,20 carat 

entouré de deux demi-lignes de deux diamants,TDD 49, poids brut : 3,8 g 

180 / 240  

 23  Bague en or jaune 18K (750/oo) ciselé centrée d'un saphir rond serti clos, les attaches à décor de 

caryatides. TDD 52. Poids brut : 7,3 g. 

550 / 650  

 24  Bague en or jaune 18K (750/oo) à saphir central entouré de diamants, TDD 51, poids brut : 4,2 g 100 / 150  

 25  Paire de pendants d'oreilles formés de croix en or jaune 9K (375/oo) ajourés, surmontées de gouttes 

de jade teinté, ils retiennent en breloques deux perles de culture. Poids brut : 20,63 g. (A Contrôler) 

200 / 250  

 26  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un saphir, TDD 51, poids brut : 2,3 g, (A Contrôler) 80 / 120  

 27  Bague "Toi et Moi" en or jaune 18K (750/oo) sertie de deux saphirs ronds reliés par une spirale en 

argent (800/oo)sertie de diamants taillés en roses. TDD 55. Poids brut : 3,3 g. 

140 / 180  
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 28  Ensemble de 8 bagues en argent (800/oo), une bague plaquée or et un bracelet maille Américaine en 

plaqué or  

40 / 60  

 29  Chaîne giletière ancienne en or jaune 18K (750/oo) à triple rang de maille jaseron, agrémentée de 

deux coulissants en or de deux tons et une breloque ouvrante. Poids brut : 16,7 g. 

550 / 650  

 30  Long sautour en or jaune 18K (750/oo) d'une longueur de totale de 150 cm et d'un poids brut de 57,4 

g 

800 / 1200  

 31  Bracelet à trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir en argent (835/oo). 250 / 300  

 32  Chaîne en or jaune 18K(750/oo) à pendentif en métal en forme d'avion, poids brut : 7,7g 100 / 150  

 33  Broche ornée d'un camée sur onyx représentant un portrait d'homme de profil, la monture en or 

jaune 18K (750/oo) au dos une étiquette indiquant qu'il s'agit de Mr De Gevry, vers 1840. Une fêle. 

Poids brut : 22 g. (A Contrôler) 

200 / 400  

 34  Chaîne en or jaune 18K(750/oo) à pendentif en forme de nounours, poids brut : 9,2 g 150 / 250  

 35  Lot de bijoux vellaves comprenant deux fermoirs tonneau en or jaune 18K (750/oo) à décor ciselé, et 

une bague en or ciselé (déformation et soudures à l'étain pour la bague) époque XIX°. Poids brut : 7,4 

g. 

300 / 400  

 36  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) à pendentif en forme de deux pompons, poids brut : 13,2 g, (la 

chaîne est à contrôler) 

180 / 240  

 37  Pendentif papillon en or de deux tons 18K (750/oo) serti de diamants. Poids brut : 2,2 g. 100 / 150  

 38  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) poinçon tête d'aigle, poids brut : 5,7 g 80 / 120  

 39  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon de Tanzanite entouré de diamants sertis sur 

argent. TDD 53,5. Poids brut : 10,2 g. 

2500 / 3000  

 40  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) avec pendentif à décor de feuillage, poids brut : 5,6 g 80 / 120  

 41  Paire de pendants d'oreilles anciens en or jaune 18K (750/oo) ciselé et ajouré à décor floral, époque 

fin XIX°. Poids brut : 2,5 g. 

220 / 260  

 42  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) avec pendentif boule ciselé, poids brut : 15,4 g 230 / 350  

 43  Bague Navette ancienne en or jaune 18K (750/oo), le plateau entièrement serti de diamants taillés en 

roses (accidents) sur argent (800/oo). TDD 53. Poids brut : 6,1 g. 

300 / 400  

 44  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) avec clé de montre en pendentif, poids brut : 9,2 g 80 / 120  

 45  Broche feuille en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en rose, époque 

Napoléon III. Poids brut : 12 g. 

350 / 400  

 46  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête d'aigle, poids brut : 8,8 g 120 / 180  

 47  Croix ancienne  en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré agrémenté de cabochons de turquoise. Poids 

brut : 5,22 g. 

180 / 220  

 48  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) d'un poids brut de 3,3 g 50 / 80  

 49  Pendentif "Négligé" ancien en or de deux tons 18K (750/oo) formé d'une barrette rectangulaire  

retenant deux pampilles à décor de marguerites, le tout serti de diamants taille ancienne, vers 1900, 

le tour de cou en or gris 18K (750/oo) est moderne. Poids brut : 8,7 g. 

1600 / 1900  

 50  Bague en or gris 18K (750/oo) à diamant taille brillant d'environ 0,20 à 0,25 carat, TDD 50, poids brut : 

2,3 g, (à contrôler) 

200 / 300  

 51  Paire de dormeuses anciennes en or jaune sertie de pierres blanches d'imitation. Poids brut : 2,7 g. 90 / 110  

 52  2 Bagues en or gris 18K (750/oo) serties chacune d'un diamant d'environ 0,10 et 0,20 carat, TDD 43 et 

55, poids brut total : 3,8 g 

150 / 250  

 53  Collier collerette en or jaune 18K (750/oo) à décor de feuilles de lierre ciselées agrémenté de petites 

perles fines. Poids brut : 8,2 g. 

300 / 400  

 54  Ensemble de 4 bagues dont 3 bagues en argent (800/oo) avec pierres fantaisies 20 / 30  

 55  Bague rivière en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une ligne de diamants taille ancienne en dégradé 

calibrant ensemble 0,80 ct environ. TDD 56. Poids brut : 3,5 g. 

700 / 900  

 56  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête d'aigle, poids brut : 3,7 g 80 / 120  

 57  Fermoir de bracelet Vellave en or jaune 18K (750/oo), à décor émaillé (légers accidents). Poids brut : 

6,67 g. 

250 / 300  

 58  Chaîne en métal doré à pendentif anneau à ressort, poids total : 2,7 g 30 / 50  
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 59  Paire de dormeuses en or 18K (750/oo) de deux tons agrémentées de motifs marguerites sertis de 

diamants taillés en roses. Poids brut : 4,3 g. 

350 / 400  

 60  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) à dé en malachite, poids brut total : 3,4 g 50 / 80  

 61  Bague Marquise ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons entièrement sertie de diamants taille 

ancienne blancs et cognacs (légers éclats). TDD 49. Poids brut : 6,7 g. 

380 / 420  

 62  2 Croix en or jaune 18 K (750/oo) dont 1 croix du sud, poids brut total : 4,1 g 60 / 90  

 63  Pendentif goutte en or jaune 18K (750/oo) et argent ornée d'un important cabochon de grenat 

surmonté par un motif feuillagé serti de diamants taillés en rose, la bélière est agrémentée d'une 

perle grise, époque Napoléon III. Poids brut : 23 g. 

1400 / 1800  

 64  Chaîne en or jaune 18K (750/oo) à pendentif marqué Christine, poids brut total : 2,5 g 50 / 80  

 65  Pendentif en or 18K (750/oo) de deux tons à décor géométrique ajouré serti d'un diamant taille 

ancienne calibrant 0,25 ct environ, d'un diamant taille brillant et de roses, vers 1920. Poids brut : 2,1 

g. 

200 / 250  

 66  4 Chaînes dont certaines en argent (800/oo) et bracelet jonc fantaisie 20 / 30  

 66,1 Chaîne en or gris 18K (750/oo) avec pendentif agrémenté d'un diamant taille ancienne calibrant 0,30 

ct environ, poids brut : 2,8 g 

100 / 150  

 67  Collier d 'Esclavage en or jaune 18K (750/oo) composé de trois médaillons ovales à décor de paniers 

fleuris émaillés polychrome, reliés entre eux par cinq rangs de chaîne à maillons fantaisie, le tour de 

cou formé de trois chaînes, poinçon "Tête de Bélier". Travail Normand Époque début XIX° Poids brut : 

19,7 g. 

1500 / 2000  

 68  Bague en or jaune 18K (750/oo) à pierre rouge de forme cabochon, TDD 50, poids brut : 4,7 g (A 

Contrôler) 

80 / 120  

 69  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo) à décor de rinceaux ciselé, la partie centrale ornée 

d'un grenat rectangulaire à pans coupés en serti clos. (Déformation) Poids brut : 13,5 g. 

340 / 380  

 70  Médaille religieuse en or 18K (750/oo) à décor d'ange, bon état et non chiffrée, poinçon tête de 

cheval, poids brut : 4,3 g 

80 / 120  

 71  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo) la partie supérieur à décor croisé et ciselé, il est 

agrémenté de perles fines, époque XIX°. Poids brut : 13,17 g. 

400 / 500  

 72  2 Chevalières et 1 bague en forme de fleur en or jaune 18K (750/oo), 2 chevalières à contrôler, poids 

brut total : 14,7 g 

200 / 300  

 73  Collier draperie en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) serti de diamants taillés en roses, travail 

Arlésien du XIX°, (poinçon tête de cheval). Poids brut : 60,33 g. 

5000 / 5500  

 74  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) à rubis central entouré de deux diamants taille brillant, TDD 48, 

poids brut de 3,1 g(à contrôler) 

100 / 150  

 75  Boche ancienne en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une améthyste rectangulaire l'entourage 

agrémenté de quatre diamants taillés en rose couronnées, époque fin XIX°. Poids brut : 7,25 g. 

450 / 500  

 76  8 Bagues en argent (800/oo) dont certaines avec pierres fantaisies 40 / 60  

 77  Chevalière en or jaune 18K (750/oo) lisse centrée d'une agate sur cornaline à décor de guerrier 

casqué. TDD 59. Poids brut : 19,8 g. 

600 / 900  

 78  12 Bagues en argent (800/oo) dont certaines avec pierres fantaisies 50 / 80  

 79  Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor géométrique ajouré centrée d'un diamant taille ancienne 

calibrant environ 0,60 ct en serti clos. TDD 62. Poids Brut : 6,6 g. 

800 / 1000  

 80  Montre de col double cuvette en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête de cheval et dos à décor de 

rosace émaillé noir, bêlière en métal XIXe siècle, poids brut : 24,6 g 

100 / 150  

 81  Bracelet Jonc ouvrant en argent (800/oo) à décor ciselé, il est agrémenté  d'une étoile de Digne 

(pentacrine) en serti clos dans un motif navette. Poids brut : 31,7 g. 

200 / 250  

 82  Bague en or blanc 18K (750/oo) sertie clos d'une ligne de 7 diamants taille brillant d'environ chacun 

0,10 carat et entourée d'un pavage de diamants répartis sur 4 lignes de chaque côté, TDD 50, poids 

brut : 11 g, (A Contrôler) 

800 / 1200  

 83  Bague en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau ovale centré d'un saphir de synthèse carré dans un 

entourage ajouré serti de diamants taille ancienne et taille rose. Époque Art Déco. TDD 51. Poids brut 

: 4,4 g. 

300 / 500  
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 84  Alliance Américaine en or blanc 18K (750/oo) sertie de diamants d'environ 0,05 carats chacun, TDD 

57, poids brut : 2,4 g 

150 / 200  

 85  Sautoir ancien en or jaune 18K (750/oo) maille Vellave plate. Poids brut : 33,5 g. 1000 / 1200  

 86  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une emeraude centrale entourée de pierres blanches, TDD 

57, poids brut : 4,4 g, (A Contrôler) 

120 / 180  

 87  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  

 88  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une pièce de 5 Francs 1860 A, (usures), poids brut : 6,8 g, 

(A Contrôler) 

140 / 180  

 89  Bague en or gris centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 1 carat environ dans un entourage de 

diamants taille brillant calibrant 1,40 ct ensemble environ. (Légers éclats sur 2 diamants). TDD 52. 

Poids brut : 6,9 g. 

3000 / 3500  

 90  Chaîne filigrannée en or jaune 18K (750/oo) recouvert d'or, poinçon au charençon, longueur : 62 cm, 

poids : 11,6 g 

200 / 300  

 91  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un cabochon de corail épaulé par deux diamants taille 

brillant. TDD 54. Poids brut : 4,3 g. 

300 / 400  

 92  2 Epingles de cravate dont une en or 18K (750/oo) à motif de serre tenant une perle, poinçon tête de 

cheval, poids brut : et l'autre à décor d'un émail de Limoges à décor de profil d'homme 

80 / 120  

 93  Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) formant des volutes centrée d'une perle 

Mabé naturelle, encadrée par deux diamants taille ancienne  calibrant chacun 0,35 ct environ, vers 

1900. TDD 58.  Poids brut : 6 g. 

1300 / 1600  

 94  Croix filigrannée en argent (800/oo) sertie de pierres violettes, XIXe siècle, (manque 2 pierres 

violettes), hauteur : 8 cm 

60 / 90  

 95  Bague octogonale en platine (850/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (légers 

manque de matière et fêle sur la culasse) calibrant 6,50 carats environ dans un entourage de 

diamants taille ancienne. TDD 53. Poids brut : 6,4 g. 

2500 / 3000  

 96  Chevalière en or jaune 18K (750/oo) chiffré MR, TDD 61, poids brut : 9,2 g 200 / 300  

 97  Bague en or 18K (750/oo) et platine (850/oo) figurant une lyre sertie d'un saphir taillé en losange et 

de diamants taille 8x8. TDD 49. Poids brut : 5,55 g. 

350 / 400  

 98  pince de cravate en or jaune 18K (750/oo), poids brut total : 6,8 g, longueur : 5 cm 120 / 180  

 99  Bague ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un motif marguerite serti de diamants 

taillés en roses et épaulé de roses. Poids brut : 2,9 g. 

150 / 200  

100  Rose du velay en or jaune 18K (750/oo) et pierres blanches poinçon tête d'aigle, réparations à l'étain 

et pampille à refixer, hauteur sans la pampille : 4 cm, poids brut : 7,4 g 

130 / 180  

101  Croix en or gris 18K (750/oo) ornée au centre d'un diamant demi taille, les bras sertis de diamants 

taillés en roses (un manque). Poids brut : 5,4 g. 

400 / 600  

102  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  

103  Bague carrée en or gris 18K (750/oo) centrée d'un diamant  demi taille calibrant 0,85 ct environ, dans 

un entourage de diamants taille brillant, TDD 53. Poids brut : 6,5 g. 

1300 / 1500  

104  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  

105  Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 1,20 ct environ, 

couleur supposée M/Z pureté SI (petite égrisure). TDD 52. Poids brut : 4 g. 

1000 / 1200  

106  Bague marguerite (neuve) en or blanc 18K (750/oo) et platine (800/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  

107  Bague marquise en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon d'opale taillé en navette  dans un 

entourage de diamants taillés en rose. Epoque XIX°. TDD 58. Poids brut : 4,2 g. 

450 / 500  

108  Chaîne en or 18K (750/oo) maille forçat d'une longueur d'environ 42 cm (cassée), poids brut : 7,9 g (à 

contrôler) 

140 / 180  
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109  Bague ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau ajouré à décor de volutes centré d'un 

saphir ovale épaulé par deux diamants taille brillant et agrémenté de diamants taille 8x8. TDD 53. 

Poids brut : 5,4 g. 

800 / 1000  

110  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  

111  Bague croisée en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taillé en poire calibrant 0,60 ct environ, 

couleur supposée F, pureté VVS, et d'un saphir taillé en poire (peut-être Birman), la monture sertie de 

diamants taille émeraude et tapers. TDD 53. Poids brut : 5,9 g. 

2500 / 3000  

112  Bague de Jubilé en or jaune émaillé à décor du Christ en croix , TDD 57, poids brut: 2,6g 200 / 300  

113  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formés chacun d'un disque serti de diamants 

taille brillant retenant trois chaînettes terminées par des gouttes de cristal de roche facettées en 

briolette. Poids brut : 5,3 g. 

400 / 500  

114  Gros coulissant en tôle d'or, hauteur : 3 cm, poids brut : 4,6 g (AC) 100 / 150  

115  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau de forme losange serti de diamants taille ancienne et taille 

8x8. Poids brut : 1,7 g. 

300 / 400  

116  Bague de Jubilé en or jaune émaillé à décor du Calice , poinçon à la tiare ,TDD 59, poids brut: 1,6 g 200 / 300  

117  Bague Marguerite en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) centrée d'une émeraude ovale dans un 

entourage de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 6,2 g. 

500 / 700  

118  Bague de Jubilé en or jaune émaillé à décor du Christ en croix (eclats démaillage) , TDD 56, poids brut: 

3 g 

200 / 300  

119  Paire de petits pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) à décor de coeurs, chacun orné de trois 

diamants taille brillant. Poids brut : 2,3 g. 

200 / 250  

120  Bague en cheveux et or émaillé marquée Souvenir d'Amitié,XIXe siècle, accident aux cheveux 50 / 80  

121  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  

122  Broche en or jaune à camée central figurant un profit de femme sertie de 2 diamants taillés en rose, 

longueur: 7,5 cm, poids brut: 11,2g (AC)  

250 / 350  

123  Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) à décor ciselé sertie d'un rubis de synthèse ovale dans un 

entourage de roses. TDD 60.   Poids brut : 1,92 g. 

120 / 150  

124  Petite bague Vellave en or jaune émaillé à décor de fleurette, TDD 61, poids :1,5g  100 / 150  

125  Pendentif en or gris 18K (750/oo) agrémenté d'un cabochon de saphir surmonté d'un diamant taille 

brillant calibrant environ 0,20 ct. Avec un cordonnet noir. Poids brut : 2,4 g. (A Contrôler) 

350 / 450  

126  Broche pendentif en or jaune sertie de perles et d'un rubis formant une fleur, longueur: 5 cm, poids 

brut7,9 g  

200 / 300  

127  Bague à transformation en or jaune 18K (750/oo) composé de deux anneaux centrés d'une pierre 

bleue (à repolir) sertie sur paillon, nous joignons une alliance américaine en or gris 18K (750/oo) 

sertie de diamants ronds pouvant s'insérer dans la bague. TDD 52. Poids brut : 9,69 g. 

750 / 850  

128  Montre de Gousset en or à mouvement de ANTOINE Freres, poids brut: 85,5g , semble en état de 

fonctionnement 

400 / 600  

129  Bague en or gris 14K (585/oo) centrée d'un saphir rose de taille coussin calibrant 1,60 ct  environ 

épaulé par deux diamants taille coussin calibrant ensemble 1,15 ct environ, la monture agrémentée 

de petits brillants. TDD 51,5. Poids brut : 4,2 g. (A Contrôler) 

1800 / 2200  

130  Montre de dame à boitier et bracelet en or 18K (750/oo), mouvement Suisse, vitre opaque, poids 

brut: 26,8g  

150 / 250  

131  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale calibrant 7,40 carats  environ (pierre 

probablement chauffée), l'entourage et la monture entièrement sertis de diamants taille brillant. TDD 

53. Poids brut : 5,6 g. 

8500 / 9500  

132  Chaine plate double vellave en or 18K(750/oo) à fermoir tonneau, poinçon tête de cheval, longueur 

totale: 52 cm, poids: 25,7g 

300 / 500  
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133  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant calibrant 1,30 ct environ. TDD 57. Poids 

brut : 2,9 g. 

2000 / 2500  

134  Ensemble de trois fermoirs de forme tonneau en or 18K(750/oo) dont 2 fermoirs émaillés 

transformés en pendentif, poids total:8,1g (leger enfoncement sur un) 

120 / 180  

135  Bague en or gris 18K (750/oo) à fils centrée d'un saphir ovale calibrant environ 3,40 ct environ, origine 

probable Ceylan, sans modification thermique, dans un entourage de diamants taille brillant. TDD 54. 

Poids brut : 7,7 g. 

2800 / 3200  

136  Chaine giletière à chaines plates et coulissants en or 18K( 750/oo), travail Vellave du XIXe siècle, 

longueur totale: 33 cm, poids: 20 g, maille metal 

300 / 500  

137  Bague ancienne  en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 0,45 ct environ 

et de deux diamants plus petits. TDD 53. Poids brut : 3,5 g. 

700 / 900  

138  Grande rose du Velay en or jaune 18K(750/oo) sertie de pierres blanches, poinçon tête de cheval,XIX 

siècle, diamètre: 4,3 cm, poids brut: 17g  

250 / 350  

139  Bague "Dôme" en platine (850/oo) à décor géométrique serti de diamants taille 8x8, elle est centrée 

d'un saphir ovale pesant 5,20 carats, origine Ceylan, sans modifications thermiques. TDD 57. La pierre 

est accompagnée de son certificat GEM Paris. Poids brut : 8,2 g. 

9000 / 10000  

140  Ensemble de 3 pendentifs en tôle d'or et une broche à decor floral en or 18K(750/oo), travail vellave 

debut XXe siècle, poids total: 12,3g ( A controler) 

180 / 250  

141  Bague Jonc en or gris 18K (750/oo) parsemée de diamants taille brillant en serti clos. TDD 55. Poids 

brut : 2,8 g. 

150 / 200  

142  Fermoir de bracelet Vellave en or 18K(750/oo) à décor floral sertie de pierres de couleurs et de 

perles, poinçon tête de cheval, attache et épingle en métal, longueur: 3,5 cm, poids brut: 11g 

150 / 250  

143  Collier en or jaune 18K (750/oo) maille gourmette plate, le fermoir enserrant un motif de disque pavé 

de diamants taille brillant. Poids brut : 14,7 g. 

800 / 1000  

144  Croix à pampilles en or jaune émaillé 18K(750/oo) , quelques éclats d'émail sans gravité,travail 

Auvergnat du XIXe siècle, hauteur: 6,3 cm, poids: 5,3g (à controler) beliere en métal 

230 / 350  

145  Bague jarretière en or gris 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants taille ancienne en dégradé. 

TDD 55. Poids brut : 7,64 g. (A Contrôler) 

900 / 1200  

146  Croix à pampilles en or jaune émaillé 18K(750/oo), Travail Auvergnat du XIXe siècle, hauteur: 5 cm (à 

controler), poids brut: 5,7g 

120 / 180  

147  Pendentif en or gris 18K (750/oo) serti d'un diamant taille brillant pesant 1,75 ct, couleur supposée I, 

pureté VS1, il est soutenu par une chaîne en or gris maille forçat  Poids brut : 2,1 g. 

6000 / 6500  

148  Fermoir de bracelet Vellave en or 18K(750/oo) à décor floral émaillé (à controler) longueur: 4 cm: 

poids: 7,3 g, manque le cliquet 

120 / 180  

149  Bague croisée en or jaune 14K (585/oo) sertie de diamants et de saphirs. TDD 53. Poids brut : 3,7 g. 170 / 230  

150  Chaine giletière à triple chaine plate Vellave en or 18K(750/oo), et 2 coulissants, longueur totale: 28,5 

cm, poids: 21,4g 

300 / 500  

151  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant celui du centre calibrant 0,40 ct 

environ, de deux diamants  baguette et de trois saphirs taillés en navette. TDD 50.  Poids brut : 3,86 g. 

900 / 1200  

152  Bague croisée en or gris 18K (750/oo)  agrémentée de deux pavages de diamants taille brillant. TDD 

54. Poids brut : 8,2 g. 

380 / 440  

152,1 Chaine filigrannée en or 18K(750/oo), longueur: 52 cm, poids: 11,9g  150 / 250  

153  Alliance américaine en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant calibrant ensemble 

environ 1,70 ct. TDD 56. Poids brut : 3,5 g. 

800 / 1000  

154  Alliance en platine (850/oo) ornée de diamants taille brillant en serti rail. TDD 52. Poids brut : 3 g. 180 / 220  

154,1 Chaine plate vellave à 3 chaines en or 18K(750/00), fermoir tonneau, poinçon tête de cheval, 

longueur totale: 54 cm, poids: 33g  

500 / 800  

155  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) à maille alternée certains maillons sertis de doublets (grenats/verre 

jaune). Poids brut : 10,4 g. 

350 / 400  

156  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) à décor floral ajouré agrémenté de breloques, 

ils sont sertis de demi-perles, de perles et de saphirs. Systèmes de fermeture à vis. Poids brut : 11,41 

g. 

500 / 600  
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156,1 Chevalière en or 18K(750/oo) sertie d'une pièce de 20 Francs or de 1852, TDD 54, poids brut : 11,8 g, 

(A contrôler) 

150 / 250  

157  Demi alliance en or gris 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants taille brillant en serti griffes. TDD 

53. Poids brut : 2,5 g. 

180 / 220  

158  Paire de clips d'oreilles ronds en platine (850/oo) le centre pavé de diamants taille brillant, dans un 

entourage de rubis calibrés et de diamants, vers 1930. Poids brut : 12,28 g. (A Contrôler) 

2000 / 2500  

158,1 Deux chevalières en or 18K (750/oo)  chiffrées S et AG, TDD 54 et 54, poids brut : 12 g 160 / 190  

159  Bague jonc en or gris sertie d'une émeraude ovale épaulée par quatre lignes de diamants taille 

princesse. TDD 55. Poids Brut : 17,5 g. 

1100 / 1300  

160  Bracelet "Tank" en or jaune 18K (750/oo) à maillons géométriques imbriqués. Poids brut : 107,47 g. 4500 / 5000  

160,1 Chevaliere en or 18K (750/oo) sertie d'une pièce de 20 Francs or de 1863, TDD 57, poids brut : 13,2 g 170 / 220  

161  Demi alliance en or gris 18K (750/oo) sertie d'une ligne de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 

3 g. 

250 / 300  

162  Bracelet jonc en or jaune 18K (750/oo) orné de cinq diamants taille brillant en serti clos. Poids brut : 

26,9 g. 

1000 / 1500  

162,1 Rose du Velay en or 18K (750/oo) sertie de pierres blanches, poinçon tête de cheval, (reparation et 

manque), hauteur: 4,5 cm, poids brut: 4,3g 

50 / 80  

163  Médaille ovale en or jaune 18K (750/oo) figurant "La Vierge à l'Enfant" agrémentée d'émail en plique 

à jour. Gravée et datée au dos 1933. Poids brut : 3,93 g. 

170 / 200  

164  Collier en or gris 18K (750/oo) à maille forçat, centré d'un saphir taille coussin calibrant 11 carats 

environ, origine probable Australie, non chauffé, dans un entourage de diamants ronds. Poids brut : 

13,5 g. 

1200 / 1500  

164,1 Bracelet en or 18K (750/oo), longueur totale: 23 cm, poids: 23,1g 300 / 500  

165  Bague Chevalière en or jaune 18K (750/oo) à décor godronné centrée d'un diamant taille ancienne 

calibrant 1,90 ct environ entouré de lignes de diamants et de rubis ronds. TDD 53. Vers 1950. Poids 

brut : 16,3 g. 

3400 / 3800  

166  Bague en or jaune 14K (585/oo) à décor mouvementé sertie de sept perles de culture. TDD 56. Poids 

brut : 13,45 g. 

400 / 500  

166,1 Ensemble en or 18K(750/oo) dont alliances, anneaux, pendentif, bagues, pendentif vellave, fermoir, 

boucles d'oreilles, dentaire...poids brut: 18,5g 

250 / 350  

167  Bague Fleur en or rhodié 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 50. Poids brut : 6,8 g. 1000 / 1100  

168  Parure en or gris 18K (750/oo) composée d'un collier, d'un bracelet, d'une bague et d'une paire de 

clips d'oreilles sertis de diamants taille brillant et de saphirs taillés en poire.  Poids brut : 81,52 g. (A 

Contrôler) 

4300 / 4800  

168,1 Deux paires de Boucles d'oreilles en or 18K(750/oo) , travail vellave du XIXe siècle, poids: 2,5g  50 / 80  

169  Chaîne giletière formant collier en or jaune 18K (750/oo) maille colonne terminée par deux pompons 

de chaînettes et agrémentée de coulants sertis d'onyx. Poids brut : 12,4 g. 

450 / 500  

170  Broche "Hibou" en or jaune 18K (750/oo) à décor émaillé polychrome, les yeux agrémentés de petits 

diamants. Poids brut : 6,6 g. 

370 / 450  

170,1 Chaine filigrannée en or 18K (750/oo) , longueur: 52 cm, poids: 12g (à controler) 200 / 300  

171  Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo, poinçon" tête de cheval") à maille gourmette, les maillons 

centraux de forme ovale ajourés sertis de diamants taille ancienne (une pierre fausse remplacée) et 

de diamants taillés en roses sertis sur argent (800/oo). Poids brut : 21,8 g. 

750 / 850  

172  Bague Jonc Romain en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 

0,85 ct environ. TDD 57. Poinçon "Tête de Cheval". Poids brut : 10,6 g. 

1000 / 1200  

172,1 Ensemble de trois bagues en or 18K (750/oo) serties de pierres de couleurs dont emeraude, grenat, 

poinçon tête de cheval, TDD 56, 56 et 58, (une bague à contrôler), poids brut : 8,5 g 

100 / 150  

173  Collier en or de deux tons 18K (750/oo) le motif central à décor de volutes serti de diamants taille 

ancienne, il retient une perle fine en goutte, la partie supérieure ornée d'une perle Mabé, le tour de 

cou en or gris maille forçat, époque 1900. Poids brut : 9,49 g. (A Contrôler) 

850 / 1000  

174  Demi alliance en or jaune 18K (750/oo) sertie de rubis de synthèse et de diamants taille brillant. TDD 

52. Poids brut : 2,83 g. 

130 / 160  
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174,1 Croix reliquaire en or 18K (750/oo) d'une hauteur de 2,5 cm et d'un piids de 1,3g  40 / 60  

175  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau octogonal ajouré centré d'un diamant taille brillant calibrant 

environ 0,35 ct dans des entourages et épaulement de brillants. TDD 55. Poids brut : 2,76 g. 

850 / 950  

176  Croix en or gris 18K (750/oo), les branches centrées de lignes de perles fines. Poids brut : 1,64 g. 120 / 150  

176,1 Paire de boucles d'oreilles en or 18K (750/oo), hauteur : 4 cm, poids brut : 2,4 g 50 / 80  

177  Bague Marquise en or rhodié 18K (750/oo) entièrement sertie de diamants taille brillant pesant 

ensemble 0,60 ct environ. TDD 56. Poids brut : 8,03 g. 

500 / 700  

178  Pendentif en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille poire pesant 1,02 ct, couleur G, pureté 

SI1, sans fluorescence. La pierre est accompagnée de son certificat du HRD. Poids brut : 1,1 g. 

3000 / 3300  

178,1 Chaine plate vellave en 18K (750/oo) d'un poids brut de 8,2 g  (AC) 150 / 250  

179  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis de rubis taillés en poire pesant ensemble 1 

ct environ surmontés par des diamants baguettes et ronds calibrant 0,95 ct environ. Poids brut : 2,6 g. 

600 / 800  

180  Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor mouvementé serti d'une ligne de diamants et de saphirs 

taille navette en gradins. TDD 59. Poids brut : 3,96 g. 

450 / 500  

180,1 Chaine plate vellave en 18K (750/oo) d'un poids brut de 10,3 g (AC) 170 / 220  

181  Chevalière en or gris 18K (750/oo) centré d'un motif ovale pavé de diamants taille brillant. Poids brut 

: 5,2 g. 

380 / 440  

182  Bague ovale festonnée en or gris 18K (750/oo) ornée d'un saphir ovale serti clos, origine probable 

Australie, dans un entourage de diamants demi taille. TDD 51. Poids brut : 4,9 g. 

1000 / 1200  

182,1 Ensemble composé d'un collier et d'une chaine plate vellave en or 18K (750/oo) pour un poids brut de 

18,7g 

300 / 500  

183  Bague bandeau en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) formée de cinq lignes serties de rubis, 

d'émeraudes de saphirs et de diamants alternés. TDD 53. Poids brut : 19 g. 

3000 / 3500  

184  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie de lignes de diamants taille brillant. TDD 48. Poids brut : 4,9 g. 550 / 650  

184,1 2 broches en or 18K (750/oo) dont une sertie de pierres blanches, diamètre: 2 et 2,8 cm (une broche 

presentant une deformation), poids brut total: 4,9g 

80 / 120  

185  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir taille coussin pesant 2,48 ct épaulé par deux 

diamants taillés en poire pensant ensemble 0,32 ct. la pierre est accompagnée d'un certificat GCS 

attestant origine Ceylan sans modification thermique. TDD 54. Poids brut : 4 g. 

2600 / 3000  

186  Bague jonc en or gris 18K (750/oo) formée de lignes de diamants taille brillant entrecroisées, TDD 53. 

Poids brut : 12,41 g. 

2800 / 3000  

186,1 Chaine plate vellave en 18K (750/oo) d'un poids brut de 9,5 g , fermoir metal 160 / 200  

187  Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ. 

TDD 56. Poids brut : 1,7 g. 

320 / 380  

188  Bracelet en or gris 18K (750/oo) maille colonne tressée. Poids brut : 10 g. 300 / 350  

188,1 Croix en or jaune 18K (750/oo), petit manque, poids brut : 0,7g  10 / 15  

189  Paire de boutons de manchettes en or gris 18K (750/oo) "Lions Club". Poids brut : 10,28 g. 400 / 600  

190  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale pesant 3,78 carats entouré et épaulé de lignes 

de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée de son certificat TGL attestant rubis naturel 

ayant subi un traitement thermique. TDD 54. Poids brut : 4,9 g. 

3400 / 3800  

190,1 Ensemble en or jaune 18K (750/oo) composé d'une épingle de coiffe vellave, d'une paire de boucles 

d'oreille, d'un fermoir et d'un débri, poids: 4,1g a briser 

50 / 80  

191  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  

192  Paire de dormeuses en or gris 18K (750/oo) et Platine (850/oo) sertis de deux  diamants taille brillant 

calibrant chacun 0,50 ct environ, surmontés de diamants plus petits. Poids brut : 8,75 g. 

2200 / 2500  

192,1 Chaine plate vellave en 18K (750/oo) d'un poids de 12,4g (AC) 180 / 240  

193  Pendentif orné d'une perle de Tahiti (diamètre 12mm) la bélière en or jaune 18K (750/oo). 170 / 200  

194  Bague croisée en or jaune centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,25 ct environ. TDD 53. Poids 

brut : 4 g. 

320 / 360  

194,1 Bracelet filigranné en or 18K (750/oo) d'une longueur de 19 cm et d'un poids brut de 7 g  100 / 150  
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195  Sautoir de perles d'eau douce multicolores pastel 40 / 60  

196  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné d'une émeraude ovale pesant 16,1 carats surmontée d'un 

motif serti de six diamants taille brillant pesant ensemble 0,35 ct environ, la bélière agrémentée 

d'une émeraude taillée en navette. Poids brut : 9,9 g. 

5000 / 7000  

196,1 Ensemble en argent (800/oo) composé de deux montres de gousset , une montre de col une chaine 

giletiere et divers pour un poids brut dse 202 g 

30 / 50  

197  Bague en or gris sertie d'un diamant taille radiant pesant 1,14 ct, couleur supposée H, pureté SI, TDD 

49. Poids brut : 3,3 g. (A Contrôler) 

3400 / 3800  

198  Paire de dormeuses en or gris 18K (750/oo) agrémentées chacune d'une perle de culture surmontée 

par un diamant taille brillant calibrant 0,15 ct environ. Poids brut : 5,2 g. 

350 / 400  

198,1 Ensemble composé de deux montres de dame à boitier en or jaune 18K (750/oo) et bracelet en métal 

plaqué , d'une croix et d'une paire de boucles d'oreille en or jaune 18K (750/oo) et d'une chaine avec 

pendentif en forme de coeur en plaqué or, poids brut total: 53,8g  

50 / 80  

199  Pendentif en Platine (850/oo) à décor de noeud  et de guirlandes agrémenté de diamants taille 

ancienne et de perles fines, vers 1910. Poids brut : 10,35 g 

1700 / 2000  

200  Plaque de jade sculpté et ajouré à décor de dragon stylisé, la monture ne or jaune 18K (750/oo). Poids 

brut : 19,6 g. 

230 / 280  

200,1 Montre de col en or 18K (750/oo) poinçon tête de cheval, travail de style louis XVI, poids brut : 18,1 g 120 / 180  

201  Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) composé de maillons ajourés et articulés sertis de diamants 

taille brillant calibrant ensemble 4,20 carats environ. Poids brut : 19,8 g. 

3500 / 4000  

202  Paire de demi créoles en or jaune 18K (750/oo) agrémentées de pavages de diamants taille brillant. 

Poids brut : 2,6 g. 

180 / 220  

202,1 Epingle de coiffe vellave en or 18K (750/oo), hauteur : 6,8 cm, poids brut : 1,5 g 30 / 50  

203  Bracelet "Jonc" croisé en or jaune 18K (750/oo) tressé et articulé, les extrémités ornées de perles de 

culture. Poids brut : 12,4 g. 

400 / 500  

204  Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornés de motifs de papillons en pierres bleues 

facettées. Poids brut : 5,64 g. 

140 / 180  

204,1 Bague jonc en or gris et or jaune 18K (750/oo) sertie clos d'un diamant taille brillant d'environ 0,20 

carat, TDD 56, poids brut : 7,3 g 

120 / 180  

205  BULGARI : Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K (750/oo), modèle "Bulgari Bulgari", composé de 

motifs ronds gravés à la marque centrés de disques d'onyx. Signés. Poids brut : 7 g. 

800 / 1000  

206  BULGARI : Bracelet en or jaune 18K (750/oo), modèle "Bulgari Bulgari", composé de maillons ovales 

lisses entrecoupés de motifs ronds gravé à la marque centrés de disques d'onyx. Signé. Longueur 19,5 

cm. Poids brut : 23,4 g. 

1400 / 1600  

206,1 Bague tank en or 18K (750/oo) pavée de diamants, TDD 58, poids brut : 7,6 g 150 / 250  

207  Bague Jonc en or gris 18K (750/oo) à trois facettes centrales serties chacune d'une ligne de diamants 

taille brillant. TDD 51. Poids brut : 3,6 g. 

200 / 250  

208  Bague rectangulaire en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale calibrant 7,50 cts environ 

(origine Australie) dans un entourage de diamants taille ancienne, TDD 49. Poids brut : 6,6 g. 

1000 / 1200  

208,1 Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie de grenats, TDD 58, poids brut : 3,7 g 80 / 120  

209  CARTIER : Bague en or jaune 18K (750/oo) entièrement pavée de diamants taille brillant, la partie 

centrale sertie de diamants taillés en navettes. Signée. TDD 55. Poids brut : 8 g. 

6000 / 7000  

210  Collier en or jaune 18K (750/oo) maille anglaise, le motif central ovale et les attaches sertis de 

diamants taille brillant. Poids brut : 41 g. 

1400 / 1600  

210,1 Bague en or 18K (750/oo) sertie d'une perle, TDD 54, poids brut : 3,5 g 60 / 90  

211  Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) agrémentés chacun d'un diamant taille princesse 

calibrant 0,10 ct environ. Poids brut : 1,3 g. 

200 / 250  

212  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornées de rubis ronds.  Poids brut : 1,4 g. 100 / 150  

212,1 Bague en or jaune 18K (750/oo) forme marguerite sertie de pierres blanches, TDD 55, poids brut : 2,5 

g 

50 / 80  

213  POMELLATO : Collier, collection "Lucciole", composé d'anneaux en or de trois tons 18K (750/oo), le 

fermoir plus important serti d'une ligne de diamants taille brillant. Signé.  Poids brut : 34,3 g. 

1800 / 2200  
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214  Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de six diamants taille brillant calibrant 

ensemble 1,20 ct environ en serti rail. TDD 54. Poids brut : 6,5 g. 

800 / 1000  

214,1 Broche à pampilles en or jaune 18K (750/oo) sertie de pierres blanches, travail Vellave du XIXe, 

diamètre : 2 cm, poids brut: 3,5g 

50 / 80  

215  Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) à décor de volutes ajourées, deux serties de lignes de 

diamants taille brillant. TDD  53. Poids brut : 3,2 g. 

130 / 180  

216  DINH VAN : Pendentif disque en or jaune 18K (750/oo) et agate blanche, dans son écrin.  Poids brut : 

12,03 g. 

600 / 800  

216,1 Ensemble en or jaune 18K (750/oo) composé d'une broche trêfle et d'un bracelet d'enfant marqué 

Myriam, poids brut : 4 g (broche à Contrôler) 

50 / 80  

217  Collier ras de cou de perles de culture en choker, fermoir et intercalaires en or jaune 18K (750/oo). 300 / 400  

218  Broche "Oiseau" en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) le corps ajouré, les plumes et la tête 

serties de diamants taillés en rose, l'œil serti d'un rubis rond, vers 1950.  Poids brut : 10,25 g. 

400 / 500  

218,1 Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo) à poinçon tête de cheval marquée de T.Laffont à 

Mayres, poids brut: 70,6 g  

350 / 500  

219  Pendentif cubique en or jaune 18K (750/oo) figurant une lanterne agrémentée de pierres gemmes 

taillées en carrés (aigue-marine, péridot, citrine et grenat). Poids brut : 15,8 g. 

420 / 480  

219,1 Rose du Velay en or jaune 18K (750/oo) sertie de pierres bleues fantaisies, travail Vellave du XIXème, 

réparation à la bélière et pampille rapportée, diamètre : 3 cm, poids brut : 10,3 g, soudures à l'étain 

et usures (A controler) 

150 / 200  

220  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750/oo) agrémenté chacun d'une intaille sur 

obsidienne à décor de buste de dignitaires de la Renaissance. Poids brut : 19,3 g. 

500 / 600  

220,1 2 alliances en or jaune 18K (750/oo), TDD 61 et 62 dont une alliance à controler, poids brut : 8,2 g 140 / 200  

221  Bague navette en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,80 ct 

environ dans un entourage de diamants taille brillant (1,20 ct ensemble environ). TDD 55. Poids brut : 

4,9 g. 

1800 / 2000  

221,1 2 chevalières en or jaune 18K (750/oo) chiffrées AI, TDD 55 et 62 dont une à controler, poids brut : 

17,4 g 

300 / 500  

222  Bague croisée en or 18K (750/oo) de deux tons centrée de trois diamants taille brillant. TDD 54. Poids 

brut : 3,5 g. 

150 / 200  

222,1 Chaine filigrannée en or jaune 18K (750/oo), longueur: 44 cm, poids brut : 15,8 g  250 / 350  

223  Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 50. Poids brut : 2,92 g. 350 / 400  

223,1 Bracelet à maille americaine en or jaune 18K(750/oo) et breloque avec pièce d'or 20 FRANCS et petite 

medaille d'amour en plaqué or, poids brut : 45,2 g 

750 / 1000  

224  Bague Jonc en or 18K (750/oo) de deux tons formée de deux godrons séparés par un pavage de 

diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 14,2 g. 

500 / 600  

224,1 GETE : Montre de dame en or 18K (750/oo) , poids brut : 12,9 g 100 / 150  

225  Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) sertie au centre de quatre perles de culture, la monture 

ornée de diamants. Poids Brut : 4,2 g. 

250 / 300  

225,1 Bague dôme en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée de picots en or blanc, TDD 58, poids brut : 7 g 180 / 200  

226  Pendentif orné d'une perle grise (diamètre 12,2 mm) surmontée d'une virole et d'une bélière en or 

jaune 18K (750/oo). Poids brut : 5,6 g. 

300 / 350  

226,1 Montre de gousset ancienne en métal avec inscription Galerie du Mobilier Guignabert Fils Le Puy, 

dans un boîtier en bois monogrammé BH 

50 / 80  

227  Paire de créoles en or jaune 18K (750/oo) serties de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,80 ct 

environ. Poids brut : 3,8 g. 

1600 / 2000  

227,1 Paire de boucles d'oreille en or jaune 18 K (750/oo) en forme de croissant agrémentée de pierres 

bleues et blanches, poids brut : 1,2 g 

40 / 60  

228  Bague "jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant ovale calibrant 1 ct environ, couleur 

supposée G/H pureté SI2 épaulé par six diamants taille brillant. TDD 49. Poids brut : 4,1 g. 

1400 / 1600  

228,1 Bague en argent (800/oo) ornée d'une malachite, TDD 53, poids brut : 5,3 g 10 / 15  
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229  Pendentif en or gris 18K (750/oo) figurant un coeur stylisé serti par moitié d'une ligne de diamants 

taille brillant, avec sa chaîne en or gris 18K (750/oo) maille forçat. Poids brut : 5,2 g. 

300 / 400  

229,1 Chaîne tour de cou en argent massif (800/oo), longueur : 56 cm, poids brut : 21,8 g 25 / 35  

230  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) pavée de diamants taille brillant centrée d'un saphir ovale en 

serti griffes. TDD 57 Poids brut : 5 g. 

600 / 800  

230,1 Chaîne tour de cou en argent massif (800/oo) maille cheval, longueur : 50 cm, poids brut : 15,7 g 20 / 30  

231  Anneau en or jaune 18K (750/oo) à décor de vagues serties de diamants taille brillant en serti clos. 

TDD 53.  Poids brut : 13,6 g. 

900 / 1000  

231,1 Montre de gousset en argent (800/oo), poids brut : 47,6 g 15 / 25  

232  Sautoir composé de maillons anciens filigranés en or jaune 18K (750/oo) anciens alternés de 36 perles 

de culture de Tahiti et blanches des Mers du Sud, diamètre 14 mm. Poids brut : 127,5 g. 

4000 / 5000  

232,1 Gourmette homme moderne en argent massif (800/oo), longueur : 22 cm, poids brut : 31,9 g 30 / 40  

233  MAUBOUSSIN : Bague fleur en or rose sertie d'un diamant taille brillant, l'anneau orné de diamants, 

signée et numérotée T3384. TDD 51.  Poids brut : 3,58 g. 

500 / 700  

233,1 Collier en or jaune filigranné 18K (750/oo), longueur totale d'environ 40 cm, poids brut : 11,8 g  180 / 220  

234  AUGIS : Collier en or jaune 18K (750/oo) maille plate agrémenté d’un cœur serti de brillants. Signé.  

Poids brut : 8,7 g. 

550 / 650  

234,1 Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un saphir central entouré de diamants, poids brut : 5,6 g, 

TDD 56 

150 / 200  

235  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants taille brillant en dégradé. TDD 51. 

Poids brut : 9,3 g. 

350 / 400  

235,1 Bague en or jaune 18K (750/oo) à saphir entouré de diamants, poids brut : 6,1g, TDD 55 (A controler) 150 / 200  

236  Paire de clips d'oreilles fleurs en or jaune ciselé 18K (750/oo) Poids brut : 4,97 g. 180 / 220  

236,1 Bague bandeau en or jaune 18K(750/oo) pavée de diamants, poids brut : 2,3 g, TDD 55 50 / 80  

237  Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornés de cabochons de turquoise taillés en 

navette et de diamants taille brillant. Poids brut : 4 g. 

150 / 200  

237,1 Ensemble en or jaune 18K (750/oo) composé d'un collier et d'un bracelet d'un poids brut total de 22,7 

g 

350 / 500  

238  Collier coulissant en or gris 18K (750/oo) maille vénitienne agrémenté à l'extrémité d'une perle de 

culture grise, diamètre 14,4 mm. Poids brut : 13 g. 

400 / 500  

238,1 Bague fleurs en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants et de rubis, poids brut : 2,2 g, TDD 56  (A 

contrôler) 

60 / 90  

239  Bague en or jaune 18K (750/oo) formant des volutes ornée de trois saphirs ovales, la monture 

agrémentée de diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 6,45 g. 

1500 / 2000  

239,1 Bague solitaire en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant d'environ 050 à 0,60 carat, 

poids brut : 2,1g TDD 54 

300 / 500  

240  Bague en or jaune 18K (750/oo) le plateau ovale et les attaches pavés de diamants taille brillant. TDD 

52. Poids brut : 6,4 g. 

450 / 500  

240,1 Croix en or 18K (750/oo) d'une hauteur de 4,5 cm, poids: 2,1g 40 / 60  

241  Collier en or jaune 18K (750/oo) maille forçat agrémenté de breloques en or gris. Poids brut : 16,6 g. 500 / 600  

241,1 Bague bandeau en or 18K (750/oo) d'un poids brut de 2,5 g TDD 62 40 / 60  

242  Collier de perles de Tahiti grise, fermoir or. 350 / 450  

242,1 Bague bandeau en or jaune 18K (750/oo) d'un poids brut de 1,2 g TDD 49 (A controler) 20 / 30  

243  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon de saphir (origine probable Ceylan) épaulé par 

quatre petits brillants, TDD 50. Poids brut : 2,93 g. 

350 / 400  

243,1 Chaine filigrannée en or jaune 18K (750/oo)  d'une longueur d'environ 50 cm, poids brut total : 11,2 g 170 / 240  

244  Pendentif "Croix" en or jaune 18K (750/oo) orné d'un péridot, d'une iolite, d'une citrine et d'une 

améthyste.  Poids brut : 1,8 g. 

130 / 160  

244,1 Ensemble en or jaune 18K (750/oo) composé d'alliance, chevalières, chaîne, médaille, poids brut : 20 

g (à contrôler), poids: 19,6g 

300 / 500  

245  Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un cabochon de saphir en serti clos dans un entourage 

pavé de diamants taille brillant et de saphir cabochons. TDD 55. Poids brut : 6,3 g. 

600 / 800  
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245,1 Croix en or jaune 18K (750/oo) et pendentif en métal doré et verre, poids brut total : 1,4 g 20 / 30  

246  Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés. TDD 54. 

Poids brut : 4,3 g. 

280 / 320  

246,1 Bague jonc en or jaune et gris 18K (750/oo) à diamant taille brillant en sertie clos, 0,25 carat, poids 

brut : 4,7g, TDD 53 

150 / 250  

247  POIRAY : Montre de dame en or 18K (750/oo) de deux tons, lunette ronde à décor godronné, cadran 

rond à fond crème, chiffres arabes or appliqués, mouvement à quartz, cadran signé, fond signé et 

numéroté. Le bracelet ruban détachable en or jaune 18K (750/oo) à sept rangs de maillons grain de 

riz (3 godronés). Dans son écrin Poids brut : 68,3 g. 

2300 / 2600  

247,1 Chaine en or jaune 18K (750/oo) d'un poids de 6,3 g 100 / 150  

248  BENRUS : Montre d'homme en métal plaqué or 14K, lunette et boîtier ciselés, cadran rectangulaire à 

pans coupés à fond argenté, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en 

cuir marron postérieur à boucle ardillon métal. 

150 / 200  

248,1 Chaine en or jaune 18K (750/oo) avec 2 pendentifs en forme de lion, fermoir plaqué or, poids brut 

total : 11,2 g 

150 / 200  

249  DOXA : Montre d'homme en acier, cadran rond à fond noir (piqûres), trotteuse à six heures, 

mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet postérieur en tissu noir à boucle ardillon. 

150 / 200  

250  BAUME ET MERCIER : Montre de dame en acier, cadran carré a fond de nacre grise, chiffres romains 

et index pastilles, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulées en acier, signée. 

320 / 360  

251  ROYCE : Montre d'homme en acier, lunette émaillée noire graduée tournante, cadran rond à fond 

noir, trotteuse centrale, dateur à trois heures, mouvement mécanique à remontage automatique. 

Légère oxydation aux aiguilles. Bracelet postérieur en caoutchouc noir à boucle ardillon. 

150 / 200  

252  BAUME ET MERCIER : Montre d'homme en or jaune, modèle "Hampton Mileis", cadran à fond blanc, 

index pastilles et chiffres arabes or, trotteuse à six heures, mouvement automatique, bracelet en cuir 

avec boucle déployante Baume et Mercier en métal plaqué. Signée et numérotée 3142152, mv : 

045225 ; avec sa boîte. Poids brut : 57,26 g. 

1400 / 1600  

253  MONTBLANC : Montre d'homme en acier, cadran rond à fond noir, dateur à six heures, chiffres 

romains acier, trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet à trois 

rangs de plaquettes articulées en acier à boucle déployante. Signée et numérotée PL70385 7019. 

700 / 1000  

254  Bague en résine mauve à section rectangulaire ornée d'une perle de Tahiti grise, TDD 52. 70 / 100  

255  Bague Chevalière en résine noire centrée d'une perle de culture. TDD 53 50 / 100  

256  Long collier de perles de culture d'eau douce blanches annelées. 30 / 50  

257  Bracelet jonc ouvert recouvert de galuchat rouge, les extrémités en métal. 70 / 100  

258  Sautoir de galets d'améthyste facettées. 120 / 180  

259  Chaîne en argent (900/oo) retenant une perle de Tahiti. Poids brut : 2,75 g. 50 / 80  

260  Collier de perles de tanzanite facettées, fermoir en argent (800/oo) 90 / 120  

261  Collier de boules d'améthyste, diam.12 mm, fermoir boule en argent. 200 / 300  

262  Collier de perles de pierres de lune, fermoir métal. 150 / 180  

263  Bracelet coulissant en cuir mauve orné d'une perle de Tahiti. 40 / 60  

264  Paire de pendants d'oreilles composés de tubes en argent  (800/oo) et de perles de culture. Poids 

brut : 4,7 g. 

30 / 50  

265  Anneau large en argent (800/oo) pavé d'oxydes de zirconium. TDD 59. Poids brut : 10,45 g. 60 / 80  

266  Paire de pendants d'oreilles en argent (800/oo) ornés de deux perles de Tahiti. Poids brut : 3,1 g. 80 / 120  

267  Sautoir de perles d'eau douce blanches diamètre 6x7,5 mm  alternées de maillons en argent.  Poids 

brut : 43,3 g. 

60 / 80  

268  Bague en or jaune sertie d'une améthyste taille ovale soulignée par une ligne d'oxydes de zirconium, 

TDD 54.   Poids brut : 7,8 g. 

420 / 460  

269  Pendentif "Croix" en or gris orné de citrines.  Poids brut : 1,7 g. 130 / 160  

270  Solitaire en argent serti d'un oxyde de zirconium synthétique. TDD 57. Poids brut : 2,2 g. 60 / 80  

271  Pendentif en argent orné d'un quartz rose rond agrémenté d'une virgule en or jaune. Poids brut : 6,25 

g. 

100 / 130  

 


