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   2 Collier en or jaune 750°/00 formé d'une chaîne et d'un pendentif Saint Esprit orné d'émail 
noir et demi perles. Vers 1900. 3.40 g. l : 44 cm. Poinçon tête d'aigle

170

   3 Bague en or jaune 750°/00 sertie  d'un  petit diamant. 2.80 g. TDD 52. Poinçon tête d'aigle 100

   4 Dormeuse isolée en or deux tons 750°/00, diamant taille ancienne détaché. 1.30 g. Poinçon 
tête d'aigle 

50

   5 Deux alliances en or 750°/00. 4.90 g 100

   6 Chaîne en or jaune 750°/00, maille alternée, et pendentif volute en or deux tons 750°/00 
orné de fleurettes serties de pierres rouges et petits diamants taillés en roses. Manques. 
Vers 1900. 6.70 g.  : 38 cm

160

   7 Petite chaîne en or jaune 585°/00 maille tressée. 4g. L : 28 cm 90

   8 Médaille en or jaune 750°/00. 4.60 g 110

   9 Trois alliances en or jaune 750°/00. 12 g 250

  10 Bague en or jaune 750°/00 sertie  d'une perle de culture de Tahiti diamètre 9.5/10 mm. 3.70 
g. TDD 54

120

  11 Chaîne en or jaune 750°/00 maille carrée et trois pendentifs sertis de perles de culture de 
Tahiti. 8.70 g. L : 43 cm. Poinçon  tête d'aigle

180

  12 Bague en or jaune 750°/00, sertie d'une pièce de 20 FRF or République Française. 11.30 g. 
TD 50/51

250

  13 Deux chaines en or jaune 750°/00. Usures. 7.60 g 160

  14 Paire de dormeuses en or jaune 750°/00, serties de demi perles (usures pour deux d'entre 
elles). Vers 1900. 2.50 g. Poinçon tête  de cheval

30

  15 paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 serties de  tout petits diamants. 2.10 g. 
Poinçon tête d'aigle. 

60

  16 Pièce de 10FRF or Napoléon III 110

  17 Bague en or deux tons 750°/00, sertie de pierres blanches. Manques, usure. . Vers 1940. 
3.70 g. TDD 58. Poinçon tête d'aigle

80

  18 Deux petites bagues anciennes accidentées et incomplètes serties de demi perles et 
pierres. 4 g. Poinçon tête d'aigle et tête de cheval

70

  19 Montre de dame à boitier  carré en or jaune 750°/00, attaches à godrons. Bracelet métal 
doré. Poinçon helvétia

60

  20 Quinze pièces de 20FRF or  dont 11 Marianne et 4 Napoléon III. 96.60 g 2 800

  22 Deux pièces en or : 20 FRF type Marianne et 10 FRF République Française. 9.60 g 250

  23 Chaîne en or jaune 750°/00,  maille gourmette, et médaille en or jaune 750°/00 Ste Thérèse.
16.10 g. L : 58 cm. Poinçon tête d'aigle

320

  25 Longue chaîne en or jaune 750°/00, maille forçat, et pendentif Saint Esprit en or jaune 
750°/00 émaillé et orné de verroteries. 17.30 g. L : 55 cm. H pendentif : 7.5 cm   Poinçon 
tête d'aigle

360

  26 Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'une pièce de 10 FRF or type Marianne. Usure. 7.70 g. 
TDD 57. Poinçon tête d'aigle

180

  27 Deux broches en or jaune 750°/00, accidents et manques. Epingles en métal. 4.70 g 90

  28 Montre de gousset en or LIP ( verre manquant) 250

  29 Petite montre de col à boitier en or jaune 750°/00, dos guilloché d'un écusson. Broche 
barrette en or jaune 750°/00. 27.20 g brut. Poinçon  tête d'aigle et tête de cheval. Clé de 
montre

170



Liste des résultats de vente 14/04/2018
VENTES BIJOUX

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES D AURILLAC

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  30 Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'une demi perle de culture mabé. 3.60 g. TDD 58 70

  31 Bague et paire de  dormeuses en or jaune 585°/00 , serties de pierres roses et mauves  
fantaisie (usures). Travail régional du XIXe siècle. 5.20 g. Poinçon tête de cheval et hibou

100

  32 Chaîne giletière en or jaune 750°/00, maille fantaisie.  Travail du XIXe siècle. 17.70 g. L : 30 
cm. Poinçon tête d'aigle

350

  33 Croix en or jaune 750°/00, sertie de grenats facettés. Travail régional. 5.90 g. H : 5 cm. 
Poinçon  tête d'aigle

250

  34 Pendentif  coeur en or blanc sertie de diamants. Poids Brut . 3.8 g 200

  35 Chaîne en or jaune 750°/00, maille forçat  rectangulaire, et croix pendentif en or jaune 
750°/00. 7.80 g. L : 48 cm. Poinçon tête d'aigle

150

  36 Bague en or jaune 750°/00,  sertie de grenats. 5.90 g. TDD 61 180

  37 Bracelet en or jaune 750°/00, formé de boules d'or et de grenats facettés en alternance. 
6.40 g. L : 18 cm

155

  38 Croix  ouvragée en or jaune 750°/00. 1.50 g. H : 4 cm 35

  39 Croix  ouvragée en or jaune 750°/00 sertie de petites pierres turquoises. Vers 1900. 4.80 g. 
H : 5.3 cm. Poinçon  tête d'aigle

130

  42 Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'un corail cabochon teinté. 5.80 g. TDD 61. Poinçon  
hibou

170

  43 OMEGA, montre bracelet d'homme plaquée or , mouvement automatique. Signée. Bracelet 
cuir à remplacer

180

  45 Bracelet deux rangs de maillons ovales , orné d'une médaille en breloque. Manque l'anneau
ressort. 12.20 g. L : 16.5 cm

240

  46 Demi-alliance en or jaune sertie d'un rang de rubis ovales alternés de diamants. Poids 4.10g
TDD56

250

  47 Collier draperie en or jaune 750°/00, à décor de marguerites en bouquets. Vers 1900. 6.50 
g. L : 44 cm. Poinçon tête d'aigle

190

  48 Bague en or jaune 750°/00,  sertie d'une pierre jaune fantaisie (synthèse) ovale 11.50 g. 
TDD 62

200

  49 Chaîne en or 750°/00, maille fantaisie et pendentif ovale en or jaune 750°/00, orné d'un 
grenat. 14.50 g. L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle

390

  52 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00, serties de   turquoises et lapis lazuli. 
4.90 g

210

  53 Bague en or gris 750°/00 sertie d 'une aigue-marine rectangulaire à pans. 4 g. TDD 57.5 210

  54 Montre bracelet de dame en or jaune 750°/00, boitier carré et bracelet maille d'or. 
Mouvement mécanique 23.50 g brut. L : 16 cm. Poinçon  tête d'aigle et hibou

380

  55 Bague en platine et or gris 750°/00, sertie d 'un diamant demi taille monté en solitaire. 2.10 
g. TDD 53.5.  Poinçon tête d'aigle et tête de chien

250

  56 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00, dont une sertie d'améthystes.4.40 g 200

  58 Montre de dame à boitier en or jaune 750°/00, bracelet en or jaune à maille articulée. 
Mouvement mécanique. Vers 1940. 29.30 g brut. 17.5 cm. Poinçon tête d'aigle

500

  60 Broche ovale en or jaune 750°/00 sertie d 'un camée sur agate à décor d'une femme en 
buste. Travail du XIXe siècle. 27.40 g. H : 4.6 cm

180

  61 Bracelet cerclé d'argent 60

  63 Bracelet en or jaune 750°/00, malle tressée. 11.80 g. L : 18 cm. Poinçon  tête d'aigle 270

  64 Collier de perles de culture diamètre 3.5 à 7.5 mm , fermoir olive en or jaune 750°/00. L : 50 
cm

130

  65 Bague chevalière en or jaune 750°/00, sertie  d'une intaille sur cornaline gravée à décor d'un
cheval cabré. 8.10 g. TDD 53.  Poinçon tête d'aigle

310

  70 Broche Art Décor en platine, stylise un ruban, sertie de cristal dépoli et de diamants taille 
ancienne et taillés en roses. . Vers 1920. 6.80 g. L : 5 cm. Poinçon tête de chien

590

  73 Paire de boucles d'oreilles clips plumes en or jaune 750°/00, serties de rubis et de 
diamants. Vers 1960. 9.70 g. Poinçon tête d'aigle

200

  76 Montre de dame en or gris 750°/00, modèle asymétrique. Bracelet maille d'or gris  mat.  
Mouvement mécanique. Vers 1970. 31.90 g brut. L : 17.5 cm. Poinçon hibou

550

  78 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 serties de perles de culture de Tahiti, 
diamètre 9.5 mm. 6.30 g. Poinçon Hibou

250
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  79 Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un quartz coussin à facettes et de diamants. 5 g. TDD 55.
Poinçon  tête d'aigle

460

  80 Bracelet en or jaune 750°/00, maille tressée. 23.6 g. L : 18 cm. Poinçon charançon 450

  81 Chevalière en or jaune 750°/00 sertie de diamants 8/8 et pierres roses calibrées. Vers 1940.
9.10 g. TDD 55. Poinçon Hibou

270

  82 Bracelet en or jaune 750°/00 maille gourmette, orné de breloques en or 750°/00 dont une 
pièce de 10 FRF or type Marianne.  32.50 g. L : 18 cm

650

  84 Paire de puces en or gris 750°/00, chacune est sertie d'un diamant taille brillant de 0.20 ct 
environ. 1.70 g

200

  88 Fine collier  en or gris 750°/00 maille forçat, centré d'une rosace sertie de diamants. 1.5 g. L
: 40 cm. Poinçon tête d'aigle

260

  89 Bracelet rigide ovale en or jaune 750°/00, orné d'un motif central amovible  en or et argent 
repercé, serti de demi perles , de diamants taille ancienne et taillés en roses. Travail du 
XIXe siècle. 41.10 g. L : 6 cm. H : 3.8 cm. Poinçon tête d'aigle

800

  90 Bague marguerite en or jaune 750°/00 sertie d'un rubis ovale, entourage de diamants taille 
brillant. 6.50 g. TDD 53.  Poinçon tête d'aigle

450

  92 Bague croisée en or gris 750°/00 sertie de deux améthystes ovales à facettes et de 
diamants. 4.40 g. TDD 53. Poinçon  tête d'aigle

400

  93 Collier draperie en or jaune 750°/00, à maillons géométriques en chute. Vers 1940. 34.80 g. 
L : 42 cm

800

  96 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons tressés façon passementerie. 51 g. L : 20 cm. 
Poinçon rhinocéros

1 000

  98 Collier en or jaune 750°/00, maille tressée en chute. 40.70 g. L : 45 cm. Poinçon  tête d'aigle 780

 101 Bague serpent enroulé en or 750°/00 pavé de diamants bruns et de saphirs jaunes, les yeux
sertis d'émeraudes. 21 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

2 000

 102 Collier en or jaune 750°/00, maille corde en chute.  48.90 g. L : 42.5 cm. Poinçon rhinocéros 1 500

 103 Alliance en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant sur le tour complet pour 1.60 
carat environ en tout.  3.3 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

500

 105 Bague à rouleaux en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant et de saphirs calibrés. 
5.40 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

1 350

 106 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons formé de répliques de pièces antiques ou 
anciennes. 41.70 g. L : 20.5 cm. Poinçon  hibou

750

 117 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons rectangulaires repercés de rosaces. Fin du XIXe 
siècle. 32.70 g. L : 19 cm. Poinçon  tête d'aigle

770

 128 Importante paire de boucles d'oreilles clip cascade en or jaune 750°00, serties de diamants 
taille brillant pour environ 6 carats, de rubis, d'émeraudes et de saphirs cabochons. 44.80 g.
H 5.4 cm. Poinçon hibou

4 000

 130 Bracelet manchette en or gris 750°/00 serti de saphirs ovales cabochons traités  pour 350 
carats environ, soulignés de diamants et de saphirs roses. 118.90 g. L : 18 cm. H : 3.6  cm. 
Poinçon tête d'aigle .

4 100

 136 Collier de perles de culture de Tahiti , composé de 31 perles diamètre 12 à 14.5 mm, fermoir
boule en or jaune 585°/00. L : 45 cm

1 250

 139 Bague en or jaune 750°/00, ornée de bandeaux croisés sertis de diamants taille brillant en 
lignes. 14.70 g. TDD 54. Poinçon hibou

1 600

 143 Paire de puces d'oreilles en or jaune 750°/00, chacune est sertie d'un diamant demi taille de
0.40/0.45 ct environ. 1.50 g

900

 145 Boucles d'oreilles en or jaune 375°/00, serties de diamants taille ancienne et de cabochons 
ronds de corail diamètre 2 cm env.24.60 g. H : 4 cm. Poinçon trèfle

1 100

 151 Bague en or jaune 750°/00, sertie d'un petit rubis et de diamants. 4.30 g. TDD 59. Poinçon  
tête d'aigle

240

 152 Lot de trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00. manque deux fermoirs. 3.50 g. 
Poinçons tête d'aigle

80

 161 Bracelet de montre de dame en or jaune 750°/00, maille tressée. Petits accidents. 11.20 g. 
L : 13.5 cm. L: 0. 6 cm. Poinçon  tête d'aigle

260

 162 Deux bagues e or 750°/00, serties de perles de culture  et minuscules diamants. 4.10 g. 
Poinçon  tête d'aigle

80

 163 Deux bagues e or 750°/00, serties de perles de culture  et minuscules diamants taillés en 
roses.5.20 g. 

120

 164 Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'une citrine rectangulaire à pans. 7.90 g. TDD 61. 
Poinçon  tête d'aigle

280
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 165 Trois chaînes en or jaune 750°/00. 10.50 g. 55-50-40 cm env. Poinçons tête d'aigle 210

 166 Collier de perles de culture diamètre 4 à 8 mm , fermoir rectangulaire en or jaune 750°/00. L
: 49 cm

50

 167 Collier en or jaune 750°/00, à maillons ovales filigranés. Vers 1900. 3.50 g. L : 37 cm. 
Poinçon tête d'aigle

70

 168 Broche en or jaune 750°/00 fileté torsadé. 7 g. Poinçon tête d'aigle 130

 170 Lot en or 750°/00: 3 chevalières, un anneau, une petite chevalière accidentée. 19.90 g 450

 171 Lot en or 750°/00: 6 médailles, deux brochés de bébé, un petit bracelet d'identité. 17 g 340

 172 Lot en or 750°/00:  3 pendentifs, une petite bague, une épingle de cravate, sertis de perles 
de culture, camée, petits diamants. 6.90 g

100

 173 Lot en or 750°/00:   bijoux accidentés dont deux bracelets, une épingle, un bracelet identité 
de bébé. 25.50 g

500

 174 Bracelet d'identité enfant à plaque émaillée et gravée Paulette. Vers 1920. 4.70 g. L : 17 cm.
Poinçon  tête d'aigle

80

 175 Chaîne en or jaune 750°/00, maille forçat et pendentif goutte en or jaune 750°/00,  serti d'un
jaspe entourage de diamants. La bélière ouvrante. 14.40 g. L : 57 cm. Poinçon  tête d'aigle

400

 176 Pendentif ovale en or jaune 750°/00 serti d'une demi perle. 4 g. H : 4.5 cm. Poinçon tête 
d'aigle

80

 177 Chaîne en or jaune 750°/00, maille gourmette; avec une petite médaille plaquée or. 5.60 g. 
L : 49 cm. Poinçon tête d'aigle

110

 178 Lot en or 750°/00: petite bague en or sertie d'un petit diamant et alliance. 5 g 140

 179 Monture de bague en or jaune 750°/00. 4.50 g. Avec pierre jaune fantaisie ronde détachée 
(synthèse)

80

 180 Lot de 4 pendentifs Saint esprit en or jaune 750°/00. 7.30 g 190

 181 CARTIER, stylo bille  plaqué or. Signé must de Cartier et numéroté 339350 90

 182 CARTIER,  briquet plaqué or. Signé  et numéroté. Avec recharge 70

 183 Paire de puces, serties de perles de culture bouton diamètre 6 mm, tiges et fermoirs en 
argent 925

20

 184 Bracelet en or gris 585°/00, maille gourmette, ponctuée de perles de culture. 3.20 g. L : 18 
cm

90

 188 Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925 plaquées or rose, formant des sphères, serties de
perles de culture et de cristaux; 13 g. H : 3.2 cm

140

 189 Bague en or jaune 750°/00 sertie d 'une émeraude rectangulaire  à pans de 2.50 carats 
environ, entourage de diamants taille brillant. 11.10 g. TDD 53. Poinçon hibou

430

 194 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 serties de diamants et de perles de culture 
poires diamètre 10/10.5 mm. 5.10 g. H : 3.8 cm.  Poinçon tête d'aigle

260

 195 Bague en or gris 750°/00,   sertie d 'une opale cabochon de 6 carats environ, entourage de 
diamants. 6.30 g. TDD 52. Poinçon tête d'aigle

850

 198 Lot en argent 925 et 800, composé de 7 bagues, deux bracelets, une paire de boutons de 
manchettes et bourse. 134.40 g

100

 199 GAS, bracelet de style ethnique en métal argenté. Signé 30

 200 Lot de 22 montres  et mouvements de poche à boitiers en métal ou en argent. Y compris un
régulateur,  divers chaînes , châtelaine, boussole, fume cigarette . Divers états. Accidents et
manques. On Joint un lot de clé de montres, 

250

 204 Bague en or gris750°/00, sertie d 'un saphir orange ovale à facettes (diffusé), dans un 
double entourage de diamants. 3.70 g. TDD 52. Poinçon tête d'aigle

800

 210 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 375°/00, serties de quartz verts ronds à facettes. 5 g 260

 216 Bague en vermeil 925, sertie d 'un rubis traité, entourage de saphirs roses  diffusés, grenats
verts et topazes blanches. 10.60 g. TDD 52

250

 217 Bague boule en vermeil 925, sertie d 'un saphir jaune ovale traité; entourage de grenats 
verts et rubis. 10.50 g. TDD 53

210

 222 Bague en vermeil 925, sertie de rubis traités, saphirs  roses t et grenats verts. 6.80 g. TDD 
56

250

 224 Collier de boules de corail, fermoir en argent 800 250

 225 Paire de puces, serties de perles de culture bouton  grises teintées diamètre 6/6.5 , tiges et 
fermoirs en argent 925. 0.80 g

20
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 226 Paire de puces, serties de perles de culture diamètre 7/7.5, tiges et fermoirs en argent 925. 
1.40 g

30

 227 Deux bagues en argent 800, serties de pierres bleues fantaisie. Vers 1930; 16.80 g. Poinçon
crabe

40

 228 Deux briquets plaqués or dont un laqué. Flaminaire et Felter 25

 229 Deux montres de dame dont une Pulsar 20

 230 Lot de quatre montres de dame dont une LIP 20

 231 Lot de bijoux fantaisie: bracelet orné de verre, deux bagues, boucles d'oreilles, broche sertis
de verroterie

15

 232 Régulateur de marine, à cadran émaillé d'un trois mats, boitier métal. H: 9.4 cm. Diamètre 
6.7 cm

90

 239 Bracelet en argent 925, serties de pierres fines: améthystes, péridots, topazes bleues, 
citrines, grenats. 12.10 g. L: 19  cm

140


