
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition le mercredi 22 Février 2017 de 9h30 à 17h 

Vente les jeudi 23 à 9h30 et 14h et vendredi 24 Février 2017 à 14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

REGLEMENT DES VENTES AUX ENCHERES 
 

L'OBJET MIS EN VENTE  

Les poids, dimensions, caractéristiques techniques et renseignements divers ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent en rien la 
responsabilité du commissaire-priseur et du Crédit Municipal. Une exposition préalable permettant aux éventuels acquéreurs de se 
rendre compte par eux-mêmes de l'état des objets et de leurs caractéristiques, il leur appartient de procéder à toutes vérifications à ce 
moment-là et aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée et la vacation de vente terminée. 
Les petits accidents, petites réparations, traitements divers des pierres, ré-entoilage et restaurations des tableaux ne sont pas 
obligatoirement signalés. L'acquisition d'armes à feu est soumise à la présentation d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité au nom de l'acheteur.  

LA VENTE  

La direction de la vente et des enchères est sous l'entière responsabilité du commissaire-priseur qui l'exerce de façon discrétionnaire et 
dans le respect des usages établis. Il organise les enchères de la manière la plus appropriée dans l'intérêt de la vente. 
En cas d'incident ou de contestation, seul le commissaire-priseur est apte à désigner l'adjudicataire, à reprendre les enchères ou à 
annuler la vente. Dans le cas où deux personnes ayant porté en même temps deux enchères identiques, revendiquent toutes les deux le 
bénéfice de l'adjudication, le bien sera immédiatement remis en vente au dernier prix atteint et tout le public pourra à nouveau 
enchérir. Le commissaire-priseur exerce seul son pouvoir de police de la vente, il peut donc refuser toute enchère ou faire expulser 
toute personne dont le comportement nuirait au bon déroulement de la vente. 
Les ordres d'achat et enchères par téléphone sont des facilités pour les clients que le commissaire-priseur et le Crédit Municipal se 
chargent d'exécuter gracieusement, mais qui ne sont pour eux, en aucune façon, une obligation. Leur responsabilité ne pourra être 
engagée en cas d'échec de liaison téléphonique ou en cas d'erreur ou d'omission, aussi bien pour les enchères par téléphone que pour 
les ordres d'achat. Tout ordre d'achat doit être accompagné d'un chèque libellé à l'ordre du commissaire-priseur. Toute demande de 
ligne téléphonique doit être faite par écrit, accompagnée d'un RIB. et doit être reçue au plus tard la veille de la vente. Les enchères par 
téléphone ne seront admises que pour les lots estimés 300 € au minimum. Tout enchérisseur par téléphone est réputé preneur à cette 
estimation. 
Pour les lots supérieurs à 8000 euros, les acheteurs devront obligatoirement envoyer, au plus tard 48 h avant la vente, une lettre 
accréditive de banque ou un versement d’une caution de 1500 euros. 

PAIEMENT  
  

La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus du prix d'adjudication une commission de 15,02 % 
augmentée le cas échéant de frais de poinçons par objet (platine = 9 € ; or = 6 € ; argent = 4 €) ou d'honoraires d'expert spécialiste 
lorsqu'il y est fait recours. 
Tout enchérisseur s'engage à régler personnellement et immédiatement le prix augmenté des frais et commissions. Il est censé agir 
pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire acceptée par le commissaire-priseur. Il devra 
présenter une ou deux pièces d'identité sur simple demande.  
En cas de paiement par chèque, le commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance du lot jusqu'à complet 
encaissement de celui-ci. 
Les clients non résidents en France, ne pourront prendre livraison le leurs achats qu'après un règlement bancaire par Swift. 
A défaut de paiement par l'adjudicataire dans un délai d'un mois, et après mise en demeure restée infructueuse, le commissaire-priseur 
sur demande du requérant, pourra procéder à la revente du bien sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, et si le bien est adjugé à 
un prix inférieur à celui obtenu la première fois, ce dernier sera poursuivi de plein droit pour paiement de la différence. 

DELIVRANCE DES LOTS ADJUGES 
 

Une fois l'adjudication prononcée le bien adjugé est sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. il lui appartient notamment de prendre 
toutes dispositions pour faire assurer son bien s'il le juge utile. 
La délivrance du lot se fait aussitôt l'adjudication prononcée et le paiement effectué, sauf exception convenue avec le commissaire- 
priseur lui-même, ou dans les cas d'ordre d'achat ou d'enchère téléphonique. Pour les lots dont l’adjudication finale dépassera les 
10 000 euros, la livraison ne s’effectuera qu’après encaissement total de la somme. 
Dans tous les cas, il est dans l'intérêt des acquéreurs d'enlever leurs achats dans les plus brefs délais s'ils ne veulent pas s'exposer à des 
frais de manutention, de gardiennage et de transport dans un lieu de stockage. 
Il appartient à l'acquéreur lorsqu'il prend possession de ses lots de vérifier leur conformité avec ses achats et de procéder au 
récolement sur le champ, en présence et sous contrôle de la personne lui délivrant les lots. 
Toutes dispositions ou conventions contraires aux règles relatives au paiement et à la délivrance des biens adjugés, passées entre un 
préposé du commissaire-priseur ou du Crédit Municipal, sans l'accord formel du commissaire-priseur, seront passés sous l'entière et 
exclusive responsabilité de leurs auteurs. 

 



Min. Max.

Jeudi 23 Février 2017 à 9h30
Bijoux

1 Pendentif broche de forme triangle en platine et petits diamants 6g tel 150 € 220 € 9

2 Une montre de gousset et une montre de col or 73,3g tel 490 € 600 €

3 ELITA  montre-bracelet de dame or, boîtier rond dissimulé sous capot ajouré, orné d'un diamant 
taille moderne de 0,08 ct env, attaches ajourées serties de trois petits diamants. Années 50. 
Mouvement mécanique,  48,5g tel

800 € 1 000 €

4 BERGHOLZ  montre de femme tout or gris et diamants 31,4g tel 600 € 700 €

5 FLAMOR  montre de dame tout or gris et diamants 23,5g tel 500 € 600 €

6 Un collier (maille boule), une croix, une médaille (gravée et chocs) et un bracelet d'identité or 11,9g 220 € 300 €
7 Médaille or (non gravée et signée C. CHARL) 3,8g 70 € 100 €

8 WATERMAN  stylo plume avec étui cuir 15 € 20 €

9 WATERMAN  stylo plume 10 € 20 €

10 Neuf morceaux d'or et pierres 2,4g tel 30 € 50 €

11 Bracelet jonc or 31,4g 580 € 700 €

12 Paire de créoles or 11,7g 210 € 280 € 12

13 Bague or et pierre synthétique 9,1g tel tdd 56 120 € 180 €

14 Sautoir or 37,9g 700 € 900 €

15 Collier or à motif 18,4g 340 € 420 € 6

16 Un bracelet, une bague et une paire de pendants d'oreilles 6,4g 120 € 180 €

17 Bague or et diamants (manque pierre centrale) 3,3g tel 60 € 80 € 6

18 Bague platine, or gris, saphir et diamants 4,6g tel tdd 55 150 € 200 €

19 Paire de dormeuses or et diamants 4,4g tel 150 € 300 €

20 Paire de dormeuses or et diamants 2,6g tel 50 € 100 €

21 Un anneau or gris, une chevalière or et un pendentif or et émail (signé Thoumieux Limoges) 9,6g tel 80 € 120 € 6
22 Bracelet or maille alternée 44,3g 820 € 1 000 € 6

23 Quatre broches or, pierre et perle 7,8g tel 140 € 200 €

24 Trois bagues, un pendentif et un bracelet or, pierres et perles de cultures (accidents) 16g tel 250 € 350 € 6

25 Médaille or (non gravée) 1,9g 35 € 50 €

26 Bague or et émail 7,4g tel tdd 57 90 € 150 €

27 Un rond de serviette, deux broches (parties en métal) et une bague argent et pierres 35,2g tel 10 € 20 €

28 Bague or et diamants 5,8g tel tdd 59 130 € 180 €

29 Deux bagues et une paire de ras d'oreilles or, pierre, perles de culture et diamant 3,7g tel 60 € 90 €

30 Bracelet or et acier 19,2g tel 40 € 60 €

31 Un diamant taille moderne 0,34ct et un diamant taille moderne 0,067ct sur papier 100 € 200 €

32 Bague pièce or (tordue) 8,3g tdd 57 Retiré Retiré

33 Bague panthère or et pierres (manque) 6,7g tdd 53 Retiré Retiré

34 Un bracelet (cassé), six bagues et une chevalière or, pierres et diamants et un anneau et un collier 
(cassé) or 30,8g tel

Retiré Retiré

35 Bague médaille d'amour (espagnole) or, pierres et diamant 2,2g tel tdd 54 Retiré Retiré

36 Bague or, pierre et diamants (pierre centrale cassée) 12,3g tel tdd 53 200 € 260 €

37 Collier or et grenats à motif 6,6g tel Retiré Retiré

38 Bracelet or à motif 11,7g Retiré Retiré

39 Quatre bagues or et pierres 13,8g tel Retiré Retiré

40 Une chaîne (cassée) et une chevalière or (sciée) 9,9g Retiré Retiré

41 Un bracelet (scié) et un collier or(manque fermoir) 36,6g 680 € 800 €

N° 
Vte

Désignation
Poin
çon

ESTIMATION
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Min. Max.
N° 
Vte

Désignation
Poin
çon

ESTIMATION

42 Bracelet or (accident) 45,5g 840 € 1 000 €

43 Bague or et diamant demi-taille 2g tel tdd 51 100 € 200 €

44 Deux anneaux or et trois bagues or et pierres (une tordue) 16,5g tel 290 € 380 €

45 Collier de perles de culture fermoir or 20 € 40 €

46 Bracelet pièces or 60g Retiré Retiré

47 Collier à motif or et pierres 48,8g tel Retiré Retiré

48 Un collier, un bracelet et une paire de pendants d'oreilles or et or gris 35,1g Retiré Retiré

49 Deux bagues or et diamants 7,2g tel tdd 54 Retiré Retiré

50 Un pendentif, une bague et deux paires de boucles d'oreilles or et pierres (manques) 41,3g tel Retiré Retiré
51 Bracelet or et diamants (manque) 9,8g tel Retiré Retiré

52 Paire de pendants d'oreilles or et diamants (manque) 7g tel Retiré Retiré

53 Bague or et diamants (manques) 3,4g tel tdd 57 Retiré Retiré

54 Un collier (cassé), deux bracelets d'identité (cassés), deux paires de boucles d'oreilles et un 
pendentif or 12,2g

Retiré Retiré

55 Bague or et pierres (manques) 14,4g tel tdd 57 Retiré Retiré

56 Collier à motif floral or et perles (chocs) (ancienne broche modifiée) 8,2g tel 150 € 200 €

57 Deux anneaux, une croix et une médaille or (manque bélière) et une bague et un pendentif or, 
saphir, diamants et roses 14,2g tel

240 € 300 €

58 Deux paires de créoles et une paire de ras d'oreilles or et diamants 10,6g tel 150 € 200 €

59 Bracelet or maille gourmette 64,6g Retiré Retiré

60 Un collier, une chaîne et quatre bracelets or 35,2g Retiré Retiré

61 CERTINA  montre de femme tout or 22,4g (pesée sans mécanisme ni verre) Retiré Retiré

62 Trois paires de boucles d'oreilles, une créole, trois pendentifs, deux croix, quatre médailles, deux 
anneaux et trois bagues or, pierres, perles de culture, diamants et émail (manques et accidents) 
50,5g tel

Retiré Retiré

63 Bague pièce de 10 francs or 4g tdd 48 Retiré Retiré

64 Bague or et pierre 9,8g tel tdd 59 Retiré Retiré

65 Deux colliers or et quatre pendentifs or, pierres et diamant (partie métal) 17,9g tel 250 € 320 € 6

66 Bague or et roses 3g tel tdd 53 50 € 80 €

67 Bague or et diamant 1,1g tel tdd 52 20 € 40 €

68 Bracelet jonc or 19,6g 360 € 480 € 6

69 Bague deux ors et diamants (central 0,07 carat env.) 5,8g tel tdd 56 120 € 160 €

70 Bague or motif floral, saphirs et diamants 1,5g tel tdd 54 20 € 40 €

71 Deux bagues or et pierre 3,4g tel 55 € 70 €

72 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 11,3g tel Retiré Retiré

73 Deux bagues or et pierres (manques) 8g tel Retiré Retiré

74 Une chevalière, trois pendentifs et sept morceaux d'or 6,7g 120 € 160 €

75 Anneau or 3,5g 65 € 80 €

76 Bracelet or (sans fermoir et chocs) 5,4g 100 € 130 €

77 Une chaîne, sept boucles d'oreilles (chocs), trois bagues (manques) et deux médailles or, corail et 
perles de culture 17,5g tel

290 € 350 €

78 Bague or et diamants 3,6g tel tdd 50 70 € 90 €

79 Six morceaux d'or (boîtier de montre)22,8g 420 € 600 €

80 Deux bagues or, pierres et diamants 5,8g tel tdd 54/58 80 € 120 €

81 Bague or et améthyste 3,5g tdd 54 50 € 80 €

82 Un collier (cassé), une chevalière, un ras d'oreille et deux pendentifs or 7,1g 130 € 160 €

83 Chevalière or (sciée) 6,3g 120 € 160 €

84 Une chaîne, trois anneaux, un pendentif et trois bagues or et pierres (manques) 24g tel 420 € 550 € 6
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Min. Max.
N° 
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ESTIMATION

85 Bague or, pierres et diamants 2,6g tel tdd 58 40 € 80 €

86 Une paire de créoles or et une paire de ras d'oreilles or et camée coquille 2,1g tel Retiré Retiré

87 Une bague, une créole et un morceau d'or et pierres 3,8g tel Retiré Retiré

88 Un collier, une bague et un pendentif or 24,9g 460 € 550 € 12

89 Une chevalière, une bague, un pendentif et un pendant d'oreille or et pierres 8,5g tel Retiré Retiré

90 Bague or gris, platine et diamants 2,9g tel tdd 60 Retiré Retiré

91 Bague or, saphir et diamants 12g tel tdd 51 250 € 300 €

92 Bague or, pierres et diamants 3,4g tel tdd 57 50 € 80 €

93 Une bague or gris, pierre et diamants (manque) et une créole or 5,1g tel 80 € 120 € 6

94 Cinq pendentifs et une paire de ras d'oreilles or et pierres 11,7g tel 200 € 260 € 6

95 Trois bracelets jonc trois ors liés 115,3g Retiré Retiré

96 Un collier et un bracelet or maille jaseron avec breloques 41,6g Retiré Retiré

97 Bague or et pierre 17,2g tel tdd 52 Retiré Retiré

98 Un anneau, une bague (accidents) et une paire de créoles or et pierre 5,7g tel 90 € 120 € 6

99 Deux pendentifs pièces or (bélières en métal et accidentées) et une paire de pendants d'oreilles or et 
pierres 11,9g tel

190 € 230 €

100 Bracelet or maille palmier 11,9g 220 € 260 €

101 Bague or et pierres (sciée) 8,2g tel 110 € 150 €

102 Bracelet or (cassé) 6,4g Retiré Retiré

103 Deux colliers et un pendentif or 16,3g Retiré Retiré

104 Bracelet jonc or 11,5g 210 € 280 € 6

105 Cinq colliers (un cassé) et deux pendentifs or 55,1g 1 020 € 1 300 € 18

106 Deux bagues et un anneau or et pierres 12g tel 190 € 250 € 6

107 Collier or maille forçat 21,7g Retiré Retiré

108 Bracelet jonc ouvrant or, pierres et diamants 37,4g tel Retiré Retiré

109 Collier or et pierre à motif (avec cordon cassé non pesé) 32,2g tel Retiré Retiré

110 Paire de pendants d'oreilles or 6,6g Retiré Retiré

111 Deux colliers (manque un fermoir) et deux pendentifs or et pierres 58,2g tel 1 050 € 1 300 €

112 Lot d'or à la casse 4g Retiré Retiré

113 Deux colliers (un cassé) et une chevalière enfant or 585 millièmes et pierre 14,9g tel Retiré Retiré

114 Quatre bracelets jonc or 37,8 g. Retiré Retiré

115 Un bracelet or  (tordu) et un collier or, perles de culture et pierres (manques) 73,9 g tel Retiré Retiré

116 Collier or à motif 45,3 g Retiré Retiré

117 Collier or à motif 26,9 g Retiré Retiré

118 Deux chaînes, un ras de cou, une croix et huit pendentifs or, or gris, pierres, camée coquille et 
diamants 15,2g tel

250 € 320 €

119 Trois bracelets (un cassé), trois ras d'oreilles et une paire de créoles or, pierres et diamants 10,5g tel 190 € 250 €
120 Chaîne or avec motif diamant 1,6g tel 30 € 60 €

121 Cinq bagues or, pierres et diamants 9,1g tel 160 € 200 € 6

122 Sept bagues or, pierres et camée coquille 13g tel 200 € 250 €

123 Bracelet d'identité enfant or (cassé) 1g 20 € 30 €

124 Paire de ras d'oreilles or et diamants (poussettes métal) 2g tel 35 € 50 €

125 Une bague et une médaille (gravée) or et pierre 10,1g tel 180 € 230 €

126 Une chaîne, un anneau, une bague (tordue) et une paire de créoles or et perle de culture 12,4g tel Retiré Retiré
127 Médaille or (non gravée) 5,8g Retiré Retiré

128 Bague or et diamants 5,2g tel tdd 58 Retiré Retiré

129 Bague or gris, pierre et diamants 4,1g tel tdd 56 Retiré Retiré
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130 Pièce de 20 francs or (Coq - 1910) 6,4g Retiré Retiré

131 Pièce de 100 zloty or (1995) 7,8g 170 € 220 €

132 Trois anneaux or liés 6,1g tdd 59 110 € 150 € 6

133 BREITLING  montre modèle "SHARK" en acier sur bracelet silicone, mouvement automatique 
300M, guichet dateur à 3h (A17605 / 1888) avec boite et certificat

600 € 800 €

134 Chaîne or maille forçat limée 7,9g Retiré Retiré

135 Une paire de boucles d'oreilles (chocs) et un morceau d'or 9,5g Retiré Retiré

136 Bague or gris, platine, roses et diamant 3,1g tel tdd 53 60 € 90 €

137 Montre marquée "Zénith" tout acier doré, mouvement mécanique à remontage manuel 100 € 150 €

138 Montre de gousset et chaîne giletière métal 10 € 20 €

139 Collier or et or gris maille corde 23,4g 430 € 550 € 6

140 Trois chaînes or (deux signée UNOAERRE) 20,2g 370 € 480 € 18

141 Un bracelet, une chevalière et trois ras d'oreilles (manque une poussette) or, pierres et diamants 9,1g 
tel

160 € 200 € 6

142 Bracelet or 36,3g 670 € 800 €

143 Deux bagues or, pierres et perle de culture 9,2g tel 140 € 200 €

144 Trois bracelets or (un cassé) 22,5g 410 € 550 €

145 Paire de créoles or 4g 70 € 100 €

146 Un anneau et une bague or gris 3,9g 70 € 100 €

147 Quatre bagues or et pierres (manques) 17,1g tel 290 € 360 €

148 Sautoir or 29,2g 540 € 700 €

149 Pendentif pièce or 21,7g 400 € 550 €

150 Collier or maille boule en chute 10,1g 190 € 250 €

151 Un pendentif et quatre morceaux d'or et pierre 3,7g tel 60 € 80 €

152 BREITLING montre acier et or modèle CALISTO automatic sur bracelet cuir (abîmé) et boucle 
déployante (avec certificat)

500 € 700 €

153 Collier or gris à motif cœur or gris et pierre 5g tel 90 € 130 €

154 Bague or gris, pierre et diamants 3,1g tel tdd 54 50 € 80 €

155 Deux anneaux et une bague or gris 5,7g 100 € 130 €

156 Collier or (signé FOPE) 22,5g 420 € 600 €

157 Quatre bagues or, pierres et perles de culture 10,9g tel 190 € 250 €

158 Bague or, pierres et diamants 3,1g tel tdd 55 50 € 80 €

159 Cinq pièces de 20 francs or (Napoléon III - 1854 - 1857 - 1858 - -1859 - 1860) 32,1g 850 € 1 000 €

160 Cinq pièces de 20 francs or (Napoléon III - 1854 - 1857 - 1858 - -1859 - 1860) 32,1g 850 € 1 000 €

161 Quatre pièces de 20 francs or (Marianne - 1904 - 2X 1907 et Napoléon III - 1868) 25,8g 680 € 800 €

162 Pièce de 10 gulden (Wilhelmine - 1917) 6,7g 170 € 200 €

163 Deux bracelets (cassé), une paire de créoles (chocs) et un fermoir or et pierres 22,1g tel Retiré Retiré

164 Une paire de créoles, une bague et un anneau or et pierres 7g tel 120 € 160 €

165 Une chaîne, une croix, un pendentif, trois bagues (manque) et un bracelet d'identité or, or gris, 
pierres et diamants 27,3g tel

Retiré Retiré

166 Paire de boutons de manchettes or 6,4g Retiré Retiré

167 Trois anneaux trois ors liés 7,7g tdd 56 Retiré Retiré

168 LONGINES  boîtier de montre or 25,4g tel Retiré Retiré

169 Collier or et pierres avec motif Christ 135,5g tel Retiré Retiré

170 Bague or, pierres et diamants 13g tel tdd 59 Retiré Retiré

171 Bague or et pierre 16,5g tel Retiré Retiré

172 Deux chevalières or et pierre 12,3g tel 210 € 260 € 6

173 Un collier maille corde et un pendentif or et pampilles 48,6g Retiré Retiré
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174 Bracelet or et pierre 11,9g tel Retiré Retiré

175 Une chaîne, une chevalière enfant, trois pendentifs, une créole (chocs) et une paire de boucles 
d'oreilles or et pierres 13,7g tel

Retiré Retiré

176 Un collier avec motif croix et deux bracelets d'identité or et diamants 34,2g tel 630 € 800 €

177 Bracelet or 34,2g 630 € 800 €

178 Bracelet or maille palmier 20,7g 380 € 500 €

179 Pendentif or 2,6g 45 € 70 €

180 Bague or et diamants 7,9g tel tdd 54 150 € 200 €

181 Bague or et diamants 7,5g tel tdd 50 140 € 200 €

182 Bague or 18,5g 340 € 450 €

183 Bague or gris et diamants 2,7g tel tdd 56 Retiré Retiré

184 Broche "hérisson" or, pierres et diamants 21,5g tel Retiré Retiré

185 Un collier, un anneau (tordu) et une bague or et pierre 17,8g tel Retiré Retiré

186 Trois bracelets or 10,4g 210 € 250 €

187 Deux bagues et une médaille (chocs) or, pierres et diamants 3,9g tel Retiré Retiré

188 Cinq pièces argent 82,2g tel Retiré Retiré

189 Une chaîne et un pendentif or27,7g 510 € 650 € 6

190 Chaîne or maille forçat limée 19,2g 350 € 450 €

191 Bague or gris, perle de culture grise et diamants 5,9g tel 100 € 150 € 6

192 Un collier et une bague or et pierres 7,4g tel Retiré Retiré

193 Un collier et un bracelet or maille filigrane et boule 6,5g 120 € 160 €

194 Un collier (cassé), un bracelet et deux bagues or, pierres et diamants 9,1g tel 160 € 220 €

195 Bague or, saphirs et diamants (accidents) 3,3g tel tdd 51 60 € 100 € 6

196 Collier or maille grain de café 35,5g Retiré Retiré

197 Bracelet or 13,2g Retiré Retiré

198 Bracelet or maille corde avec une breloque cœur 7,2g Retiré Retiré

199 Bracelet or et or gris (chocs) 10,8g 200 € 260 €

200 Un collier et deux bagues or et pierres (manque) 25,7g tel 450 € 550 €

201 Sautoir or 9,6g 180 € 230 € 6

202 Bracelet trois ors 6,5g 120 € 180 €

203 Un collier et un bracelet à motifs or, saphirs et diamants 15,6g tel 280 € 360 €

204 Une bague pièce (usée) et une médaille (chocs) or 5,9g 110 € 150 € 6

205 Bague or, perles de culture et rose 1,5g tel tdd 49 25 € 40 €

206 Deux pièces de 50 francs argent 60g tel 15 € 25 €

207 Bracelet or 86,4g 1 600 € 1 900 €

208 Collier or 40g 740 € 1 000 €

209 Quatre bagues or et pierres (manque) 13,7g tel 220 € 260 € 18

210 Bracelet or (cassé) 5,7g 100 € 130 €

211 Un collier, un bracelet et une paire de pendants d'oreilles or et verre 33,5g tel 150 € 200 €

212 Trois pendentifs, deux bagues et un collier (noué avec une bague) or, pierres et diamants 11,8g tel Retiré Retiré
213 Deux bracelets jonc ouvrant or et pierres 30,3g tel 550 € 700 € 12

214 Bracelet jonc ouvrant or et pierres (manque) 20,8g tel 370 € 480 € 6

215 Deux chaînes (un fermoir métal), un anneau, une bague, une médaille et une boucle d'oreille 
(cassée) or et pierres 14g tel

210 € 280 €

216 Collier argent à motifs dragon 103g tel 25 € 40 €

217 Bague platine, or gris et diamant demi taille 1,45 cts env. 4,1g tel tdd 48 2 200 € 3 000 €

218 Lot d'or, pierres et diamants à la casse 7,5g tel 120 € 150 €
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219 Bracelet jonc ouvrant or et diamants 18,7g tel 350 € 450 €

220 Bague serpent or 8,5g 160 € 220 € 6

221 Deux bagues or et pierres 8,8g tel 140 € 180 €

222 Paire de pendants d'oreilles or et pampilles 6,7g 120 € 160 €

223 Bracelet or maille palmier 13,4g Retiré Retiré

224 Bracelet jonc or 14,2g Retiré Retiré

225 Paire de pendants d'oreilles or et pampilles 14,3g Retiré Retiré

226 Collier avec motifs or 585 millièmes et pierres 10,1g tel Retiré Retiré

227 Bracelet semainier or (parties en 585 millièmes) 58,3g Retiré Retiré

228 Un collier et une paire de pendants d'oreilles or 20,4g Retiré Retiré

229 Un bracelet et un pendentif or et pierres 20,2g Retiré Retiré

230 Une chaîne, deux bagues (manque), un pendentif et une paire de pendants d'oreilles or et pierres 
19g tel

Retiré Retiré

231 Bague or, or gris et diamants 3,2g tel tdd 53 Retiré Retiré

232 Une chaîne, trois pendentifs, une bague et deux morceaux d'or et émail 21,2g tel 390 € 480 €

233 Bague or et diamants 6,1g tel tdd 55 150 € 200 €

234 Deux bagues or, or gris et pierres 8,3g tel 140 € 200 €

235 Cinq bracelets jonc or 45,9g 850 € 1 200 € 30

236 Ras de cou rigide or 26,1g 480 € 600 € 6

237 Paire de créoles or 12,3g 230 € 420 € 12

238 Pièce de 20 dollars or (Liberté - 1906) 33,3g 900 € 1 050 €

239 Deux pièces de 10 dollars (Liberté - 1888 - 1894) 33,4g 900 € 1 050 €

240 Trois pièces de 20 francs or (Génie - 1895 / Napoléon III - 1865 / Coq - 1912) 19,3g 500 € 600 €

241 Souverain or (Edouard VII - 1910) 7,9g 190 € 230 €

242 Bague pièce de 10 francs or 8,3g tdd 49 150 € 200 €

243 Bague Tank or et diamants 9,9g tel tdd 55 180 € 250 €

244 Bague marquise or et diamants 5,2g tel tdd 55 100 € 130 €

245 Deux chaînes, une croix, un anneau et un pendentif or et roses 16,2g tel 300 € 400 €

246 Six bagues or, pierres, roses et diamants (manques et accidents) 14,4g tel 250 € 350 €

247 Bague or et pierres 13,3g tel tdd 57 190 € 250 €

248 Paire de ras d'oreilles or et diamants 1,3g tel 25 € 50 €

249 Deux montres boîtier or et roses sur bracelet métal 36,4g tel 50 € 100 €

250 Collier or maille palmier 24,4g 450 € 550 €

251 Deux bracelets jonc ouvrant or et pierres 31,6g tel 560 € 700 € 12

252 Bague or et pierres 6,4g tel 90 € 120 € 6

253 Un collier, un pendentif et une paire de boucles d'oreilles or et pierres 15,2g tel 260 € 350 € 24

254 Quatre bagues or et pierres (chocs et manque) 17,4g tel 290 € 350 € 24

255 Une paire de créoles (accident et manque) et deux pendentifs cœur or 18,7g Retiré Retiré

256 Paire de ras d'oreilles or et pierres 4g tel 50 € 80 €

257 Collier or 13,4g Retiré Retiré

258 Deux bracelets, une chevalière, une bague, un pendentif (chocs) et une paire de ras d'oreilles or et 
pierres 26,9g tel

Retiré Retiré

259 Une chaîne, trois pendentifs, une bague, un bracelet d'identité et deux paires de ras d'oreilles 
(manque une poussette) or, pierres, émail et perles de culture 14,4g tel

240 € 300 € 12

260 Bracelet trois ors 7,7g 140 € 180 € 6

261 Collier à motif cœur or, or gris, pierre et diamants 3,6g tel 60 € 90 €

262 Bracelet jonc ouvrant argent 52g tel 15 € 30 € 4
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263 Deux ras de cou, un pendentif, une bague et une paire de boucles d'oreilles (accidents et manques) 
argent et pierre 98,2g tel

20 € 30 €

264 Collier or maille cheval 14,2g 260 € 320 €

265 Deux pièces de 20 francs or (Coq - 1907 / Génie - 1893) 12,9g 350 € 400 €

266 Trois pièces de 20 francs or (Coq - 1911 - 1912 - 1914) 19,4g 510 € 600 €

267 Un collier or avec coulants cœur or et diamants 8,2g tel 160 € 220 €

268 Deux chaînes (cassées), une médaille (gravée), une chevalière (sciée), un pendentif cœur et une 
bague or, pierres et diamants 17g tel

310 € 400 €

269 Trois boucles d'oreilles or 27,6g 500 € 600 €

270 Deux pendentifs or et émail (une bélière en métal) 47g tel 800 € 1 000 €

271 Pendentif or et quartz 15,7g tel 240 € 280 €

272 Quatre anneaux or et or gris 8,1g 150 € 200 €

273 Deux demi anneaux or et diamants 3,7g tel 70 € 100 €

274 Pendentif pièce de 20 francs or 9,4g 180 € 220 €

275 Deux bracelets et trois pendentifs or, pierre et perles de culture 10,4g tel 180 € 220 €

276 Deux bagues or 585 millièmes et pierres 3,6g tel 30 € 50 €

277 Bracelet or 58,8g 1 100 € 1 400 €

278 Un bracelet de doigt, un bracelet jonc ouvrant (accidents), un anneau et une bague or et pierres 
30,1g tel

550 € 650 € 12

279 Quatre bracelets jonc or 585 millièmes 24,8g 330 € 400 €

280 Bracelet or maille jaseron 5,9g 110 € 150 €

281 Une chaîne, un bracelet jonc (tordu), une paire de créoles et trois bagues or et pierres 17,9g tel 320 € 400 €
282 Bague or, saphir et diamants 6g tel tdd 55 120 € 150 €

283 Bague or et aigue marine 6,6g tel tdd 59 100 € 150 € 6

284 Deux bracelets jonc or, pierres et perles de culture (manques) 32,7g tel Retiré Retiré

285 Une paire de ras d'oreilles et une bague or, pierre et perles de culture 62g tel Retiré Retiré

286 Une bague or (2,8g) et deux anneaux or 585 millièmes (4,8g) Total : 7,6g 100 € 130 €

287 Bracelet or maille américaine 23,6g 440 € 550 €

288 Chevalière or (monogrammée) 16,6g 300 € 380 €

289 Un collier, deux pendentifs et une paire de ras d'oreilles (accidents) or 60,1g Retiré Retiré

290 Collier de pierres avec pampilles or 36g tel Retiré Retiré

291 Un bracelet (cassé), une croix, une médaille (gravée), une bague (chaton vide) et deux bracelets 
d'identité or et émail 13,1g tel

240 € 320 €

292 Trois anneaux, deux chevalières (monogrammées) et une bague or, pierre et roses (manques) 37,5g 
tel

690 € 800 € 12

293 Un bracelet (cassé), un pendentif et une bague or (29,8g) et une bague or 585 millièmes et pierre 
(4,3g tel) Total 34,1g tel

560 € 700 € 6

294 Bague or gris (chaton vide) 1g 20 € 30 €

295 Collier or à motif Christ (fermoir cassé) 9,2g 170 € 220 €

296 Une chaîne maille figaro et une croix or 6,3g 110 € 150 € 6

297 Pièce de 20 francs or (Coq - 1911) 6,4g 170 € 200 €

298 Une chevalière et une bague or, pierres et diamants (manques) 12,8g tel 200 € 260 € 12

299 Une chaîne (cassée en deux morceaux), un anneau et deux bagues or, pierres et diamant (accident) 
12,9g tel

210 € 260 €

Les 23 et 24 Février 2017 Crédit Municipal de Bordeaux 7



Min. Max.
N° 
Vte

Désignation
Poin
çon

ESTIMATION

Jeudi 23 Février 2017 à 14h
Bijoux

300 KORLOFF montre de femme modèle "LADY CHAMPAGNE" boîtier acier et diamants sur 
bracelet cuis. Mouvement à quartz (N°ID00004571 VCL N°62) avec boîte et certificat

250 € 350 €

301 HERMES rond de serviette argent 34g tel 50 € 80 €

302 Rond de serviette (monogrammé NH) argent minerve 40,5g tel 40 € 60 €

303 Une chaîne et un pendentif cœur or et pierres 1,9g tel 30 € 50 €

304 Bague or et pierre 1,3g tel tdd 56 20 € 30 €

305 Médaille or (non gravée) 13,7g 250 € 320 €

306 Un anneau et un demi anneau or et diamants 2,4g tel 40 € 60 €

307 Paire de dormeuses or gris et diamants 4,3g tel 100 € 150 €

308 Bague or et pierre 4,8g tel tdd 57 60 € 80 €

309 Pendentif or 585 millièmes 1,5g 15 € 30 €

310 DUPONT briquet métal doré avec boite 10 € 30 €

311 Bracelet jonc ouvrant or 9,7g 180 € 250 €

312 Collier or maille cheval 9,7g 180 € 250 €

313 Bague or 1,4g 25 € 40 €

314 Collier or maille corde 38,2g 700 € 900 € 6

315 Collier or maille haricot 7,3g Retiré Retiré

316 Une paire de créoles, une croix, une bague et une chevalière or et pierres 11,4g tel Retiré Retiré

317 Chaîne or 5,3g 100 € 130 €

318 Un collier maille grain de café (chocs), un bracelet avec six breloques (manque fermoir), une 
bague et une paire de boucles d'oreilles or et pierres 29,9g tel

Retiré Retiré

319 Collier or maille grain de café 20,9g 390 € 500 €

320 Bracelet or maille grain de café 7,3g 130 € 200 €

321 Deux bagues or, pierres et diamants (tordue) 6,1g tel 90 € 130 € 6

322 Demi anneau or gris et diamants 3,6g tel tdd 52 80 € 150 €

323 Un bracelet jonc ouvrant et une chaîne giletière (accidents) 20g 370 € 450 €

324 Trois paires de boucles d'oreilles or et pierres (une cassée et manques) 28,8g tel Retiré Retiré

325 Une chaîne, un pendentif (manque) et une chevalière (écrasée) 15,2g 280 € 350 € 6

326 Bracelet or avec deux breloques pièces 34,3g Retiré Retiré

327 Bague or et perle de culture 9,9g tel tdd 53 Retiré Retiré

328 Une chaîne et un pendentif cœur or 2,2g Retiré Retiré

329 Trois paires de pendants d'oreilles et une bague or, pierres et perle de culture (manque) 15,3g tel Retiré Retiré
330 Seize pièces de 50 francs, deux pièces de 10 francs, une pièce de 5 francs, une pièce de 2 francs et 

un timbre de 2 francs argent 563,9g tel
140 € 180 €

331 Quinze pièces de 50 francs argent 450,2g tel 110 € 160 €

332 Quinze pièces de 10 francs argent 375,2g tel 90 € 130 €

333 Trente trois pièces de 5 francs argent 395,8g tel 90 € 130 €

334 Un collier, une médaille (gravée), un pendentif (manque) et un morceau d'or dentaire 24,9g tel 450 € 550 € 6

335 Un collier (cassé), un pendentif, et une paire de ras d'oreilles or et perles de culture 8,1g tel 140 € 200 €

336 Deux morceaux d'or et perle de culture 1,1g tel 20 € 30 €

337 Un collier et un pendentif or 10,3g 190 € 230 € 12

338 Médaille en or du Mexique, célébrant la bataille de Puebla du 5 mai 1862, victoire des forces 
mexicaines sur l'armée française, 41,5g

800 € 1 000 €

339 Bague or, or gris et diamant 8,9g tel tdd 59 170 € 220 €
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340 Une chaîne, deux médailles (gravées) et trois bagues or, pierres et perles de cultures (manques et 
chocs) (28,4g tel) et une bague or 375 millièmes (1,1g) Total : 29,5g tel

520 € 600 €

341 Lot d'or à la casse 9,2g. (On joint deux chaînes et une bague en plaqué or) 170 € 220 €

342 Bracelet (cassé) or 5g 90 € 130 €

343 Montre de col or et roses 16,6g tel 70 € 100 €

344 Bague argent et pierres 6,9g tel tdd 52 10 € 20 €

345 Un bracelet (cassé) et deux bagues (sciée) or, pierres et diamants 19,3g tel 350 € 450 €

346 Bague or, rubis et diamants 1,7g tel tdd 52 50 € 80 €

347 DUPONT briquet métal doré 10 € 30 €

348 Un bracelet pièces, un pendentif pièce, un collier et une bague argent et camée coquille 78,5g tel 20 € 40 €
349 Trois anneaux, deux bagues (chatons vides), une médaille et deux morceaux d'or 36,2g tel 670 € 780 € 18

350 Bague or et diamants 6,8g tel tdd 55 120 € 180 €

351 Deux bagues or et pierres 5,9g tel. On joint un anneau en plaqué or 80 € 120 €

352 Bracelet or 14g 260 € 320 €

353 Bracelet or 8,2g 150 € 220 €

354 Un collier maille marine et un pendentif cœur or 9,1g 170 € 230 €

355 Bracelet or 6,8g 120 € 180 € 6

356 ELIDO montre de femme tout or 15,5g tel 210 € 300 €

357 Collier or à motif 57,2g Retiré Retiré

358 Bracelet jonc or (monogrammée) 15,6g Retiré Retiré

359 Une chaîne, deux bagues, une chevalière et deux paires de ras d'oreilles or et pierres 21,3g tel Retiré Retiré
360 Collier d'identité argent (fermoir cassé) 118,6g tel 30 € 50 €

361 Trois bagues or 585 millièmes et pierres 13,5g tel 110 € 150 € 18

362 Bague or et pierres (manques) 6,9g tel 120 € 150 € 6

363 Trois bracelets d'identité argent 83g tel 20 € 40 €

364 Un collier et un pendentif or 13,5g 250 € 320 € 6

365 Un anneau et une bague or, pierres et diamant 5,4g 90 € 120 € 6

366 Bague or,saphir (cassé au niveau de la culasse) et diamants 8,9g tel tdd 49 200 € 250 € 6

367 CARTIER demi anneau (N°909740) or, platine et  dix diamants taille moderne (entre 0,05 et 0,08 
ct env) 3,7g tel tdd 50

200 € 250 €

368 Bague or gris, saphir et diamants 3,5g tel tdd 49 100 € 130 € 6

369 Bracelet jonc ouvrant or 9g 160 € 230 €

370 Broche "violon" or et diamant 3,3g tel 60 € 100 €

371 Trois anneaux trois ors liés 8,2g tel tdd 52 150 € 200 € 6

372 Bague or, pierres et diamants 3g tel tdd 48 60 € 100 €

373 Deux bagues or, pierres et diamants (accidents) 10,5g tel 190 € 250 € 6

374 Une bague et un demi anneau or, pierres et diamants 6,1g tel 100 € 150 €

375 Deux bagues or, pierres et diamants 5,2g tel 90 € 120 €

376 Deux bagues or et pierres 9,6g tel 150 € 200 €

377 Une chaîne et un pendentif or 8,1g 150 € 200 € 6

378 Une chaîne avec pendant or et diamant 2,7g tel 60 € 90 €

379 Deux médailles or 4,7g. On joint une chaîne en argent doré 2g 90 € 120 €

380 Une paire de créoles or et une bague or et pierres (5,4g tel) et un pendentif (cassé) or 585 millième 
or et pierre (0,8g tel) Total : 6,3g tel

90 € 120 € 6

381 Bague serpent or, pierres et diamants 2,9g tel tdd 56 50 € 80 €

382 Deux bracelets jonc or et pierres (manques) 41g tel Retiré Retiré

383 Une bague, un pendentif et une paire de ras d'oreilles or et pierres 27,7g tel Retiré Retiré

384 Bracelet jonc or 2g 40 € 60 €
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385 Bracelet jonc or 17,7g 330 € 450 € 6

386 Trois bracelets jonc or 42g 780 € 900 € 18

387 Bague or et pierres 1,8g tel 30 € 50 €

388 Pendentif pièce de 10 dollars 21,5g 400 € 500 €

389 Un bracelet d'identité (cassé) et deux pendentifs or 3,5g 60 € 80 €

390 Bracelet d'identité enfant or (non gravé) 1,6g 30 € 50 €

391 Chevalière or (tordue et monogrammée) 22,8g 420 € 550 € 6

392 Bague double or saphirs et diamants 5,7g tel tdd 54 180 € 200 €

393 Lot d'or et pierres à la casse 28g tel 490 € 600 €

394 Deux chaînes et deux médailles or (gravée) 11,2g 200 € 260 €

395 Collier or (cassé) 12,6g 230 € 300 €

396 Deux bracelets d'identité (un cassé) et deux bracelets or 23,3g 430 € 550 €

397 Chaîne or maille forçat limée avec chaînette de sécurité 10,7g 200 € 250 €

398 Une chaîne et une croix or 10,3g 190 € 230 €

399 Deux chaînes (une cassée) et un bracelet (cassé) or 15,3g 280 € 350 €

400 Bague or gris et diamants 3,9g tel tdd 47 70 € 100 €

401 Collier argent 176,1g tel 40 € 60 € 6

402 Un anneau et une chevalière (monogrammée) or 17,4g 320 € 400 €

403 Bague or et pierres 1,4g tel tdd 56 25 € 40 €

404 Bague or 375 millièmes et diamants 1,2g tel tdd 56 20 € 30 €

405 Ceinture (23 maillons) or et pierre 179,5g tel 3 300 € 4 200 € 6

406 Collier or maille filigrane 9,7g 180 € 230 €

407 HERMES paire de boutons de manchettes or (N°084190) 13,8g 300 € 500 €

408 Paire de boucles d'oreilles or 585 millièmes 6,8g 70 € 100 € 12

409 Pièce de 20 francs Suisse or (Vrénéli - 1935) 6,4g 170 € 200 €

410 Un collier et un pendentif cœur or et diamants 5,1g tel 90 € 130 €

411 Un collier (cassé) et une paire de pendants d'oreilles or 5,9g 110 € 150 €

412 Bague or, pierres et perle de culture 1,9g tel tdd 52 30 € 50 €

413 DUPONT briquet de table métal doré et laque de chine, avec étui 20 € 40 €

414 Collier or maille figaro 8,1g Retiré Retiré

415 Collier or maille forçat limée 5,9g Retiré Retiré

416 Bague pièce or 10g tdd 61 180 € 230 €

417 Lot d'or à la casse 5,7g et une créole or 375 millièmes 0,3g. Total 6g 100 € 130 €

418 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 54,9g tel 1 000 € 1 300 €

419 Ras de cou avec motif pendant or et pierres 8,9g tel 150 € 200 € 6

420 Lot d'or 6,9g 130 € 180 €

421 Deux paires de créoles or 2,7g 50 € 80 €

422 Trois bagues or et pierres 7,4g tel 120 € 160 €

423 Lot d'or et pierres à la casse 5,5g tel 90 € 120 €

424 Une chevalière, une paire de boucles d'oreilles et une créole or et pierres 7,9g tel 130 € 160 € 6

425 Bracelet or avec cinq breloques pierres ornementales 29g tel 500 € 600 €

426 Bracelet or avec quatre breloques or, onyx et perle 16,8g tel 300 € 400 €

427 Collier or à motif (fermoir cassé) 7,5g 140 € 180 €

428 Collier or maille haricot en chute (manque) 23,3g 430 € 550 €

429 Collier or 23,8g 440 € 550 €

430 Deux bracelets jonc or 33,1g 610 € 750 €
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431 Bracelet jonc or 16,3g 300 € 400 €

432 Bracelet or maille jaseron 14,5g 270 € 330 €

433 Une bague, un bracelet (chocs) et deux pendentifs or et pierres 8,7g tel 150 € 200 €

434 Bague or gris et diamant 3g tel tdd 51 60 € 90 €

435 Un collier et un pendentif or et diamants 2,5g tel 40 € 60 €

436 Deux bagues or, émeraudes et diamants 6,3g tel 110 € 160 €

437 Trois bagues or, platine, or gris et grenats (manque) 10g tel 170 € 220 €

438 Bracelet or 13,1g 240 € 300 € 6

439 Quatre bagues, trois chaînes (une cassé) et trois pendentifs or et pierres (accidents) 12,9g tel 230 € 300 €

440 Lot d'or à la casse 6,8g 130 € 180 €

441 Bague or et diamants 3,6g tel tdd 54 70 € 100 €

442 Bracelet or 7,5g 140 € 180 €

443 Anneau or gris 1,4g 25 € 40 €

444 Un bracelet, un pendentif et une bague or et rose (manques et chocs) 6,9g tel 120 € 160 € 6

445 Croix or 0,6g 10 € 20 €

446 Collier or et perles de culture à motif floral 12,6g tel 230 € 300 €

447 Une chaîne et deux médailles or (gravées) 10,9g 200 € 260 € 6

448 Bague "Vous et moi" or, argent, roses et diamants taille ancienne (2 X 0,20 ct env.) (manque) 2,6g 
tel tdd 57

130 € 180 €

449 Bague or gris, roses et diamant 3,6g tel tdd 58 100 € 130 € 6

450 Bague or, pierres et diamants 2,9g tel tdd 51 50 € 80 €

451 Bague jonc en or et diamant taille ancienne de 0,90 ct env (2 fractures à la surface) 14,7g tel tdd 60 800 € 1 200 €
452 Une chaîne (cassé en deux), un demi anneau, un pendentif et deux ras d'oreilles or, pierres, perle de 

culture et diamants (manques) 7,4g tel
120 € 160 €

453 Bague or, saphirs et diamants 4,3g tel tdd 49 70 € 100 €

454 Bague or et pierre 12,5g tel tdd 54 150 € 200 €

455 Bracelet or et or gris 28,9g 540 € 700 €

456 Bracelet or 67,6g 1 250 € 1 500 €

457 Dix sept pendentifs, une boucle d'oreilles, cinq chaînes et un bracelet or et pierres (manques et 
accidents) 36,5g tel

650 € 750 €

458 Demi anneau or et diamants 3,6g tel tdd 57 80 € 120 €

459 Deux bagues or et perle de culture 3,8g tel 60 € 90 €

460 Une chaîne et une médaille or (gravée) 13,9g Retiré Retiré

461 Une chaîne, deux croix, une bague, une médaille et un pendentif or, pierre et camée coquille 12,7g 
tel

Retiré Retiré

462 Demi anneau or et diamants 2,7g tel tdd 50 Retiré Retiré

463 Collier de perles de culture fermoir or Retiré Retiré

464 LOV  montre femme boîtier or sur bracelet métal Retiré Retiré

465 Un collier (cassé) et un pendentif or et or gris 5,5g 100 € 130 €

466 Collier semi rigide or avec motif pierres 9,5g tel 160 € 200 € 6

467 Bague or, émeraude traitée (accidents) et diamants 8g tel tdd 53 140 € 180 € 6

468 Pièce de 50 francs argent 30,1g tel 10 € 20 €

469 Collier or 36,5g 670 € 800 €

470 Collier or à motifs 14,4g 260 € 350 €

471 Bracelet or 18,7g 350 € 420 €

472 Sept bracelets jonc or 58,7g 1 000 € 1 300 € 42

473 Bracelet or 585 millièmes 21,4g 210 € 300 € 6

474 Deux chaînes, un pendentif et un bracelet or 24,2g 450 € 550 €
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475 Quatre bagues et une créole or, saphirs, émeraudes et diamants 6,2g tel 100 € 130 €

476 Bague or, or gris et diamants 2,6g tel tdd 52 50 € 80 €

477 Deux bracelets d'identité (gravés), deux paires de boucles d'oreilles et deux bagues enfant (tordues) 
or et pierres 9,6g tel

150 € 200 €

478 Bracelet or avec chaînette de sécurité 12,6g 230 € 280 €

479 Anneau or 2,7g 50 € 70 €

480 Pièce de 20 francs or (Napoléon III - 1860) 6,4g 170 € 200 €

481 Collier or maille figaro 7g 130 € 160 € 6

482 Une chaîne, un pendentif et deux paires de pendants d'oreilles or (une poussette métal) 7,4g 130 € 160 €

483 Collier or et cordon tissu à motif pierres (cordon non pesé) 24,5g tel Retiré Retiré

484 Deux paires de pendants d'oreilles or et pierres (manques) 18,8g tel Retiré Retiré

485 Une chaîne or (fermoir en or 585 millièmes) 4,2g Retiré Retiré

486 Pendentif or et pierre 4,9g tel 20 € 40 € 6

487 Collier or 26,5g 490 € 600 € 6

488 Lot de pièces argent 592,6g tel 120 € 150 €

489 Lot de pièces argent 165,1g tel 20 € 30 €

490 Une chaîne, un pendentif et une paire de boucles d'oreilles or 25g 460 € 600 € 18

491 Une chevalière (sciée) et une paire de boucles d'oreilles or et pierre 4,2g tel 70 € 90 €

492 Chevalière or et pierre (accidents) 13,8g tel 230 € 280 €

493 Un bracelet d'identité, quatre pendentifs et une paire de ras d'oreilles or 6g 110 € 150 € 6

494 Bague or, pierre et diamants 3,2g tel tdd 53 50 € 80 € 6

495 Un bracelet d'identité, un collier, une chaîne, un pendentif et une paire de ras d'oreilles argent et 
pierres 89,6g tel

20 € 40 €

496 Trois pièces de 20 francs or (Coq - 1914) 19,3g 510 € 600 €

497 Collier or maille palmier en chute 22,6g 420 € 550 €

498 Cinq bracelets jonc or 80,1g 1 480 € 2 000 € 30

499 Bague or et pierres (manque) 8,7g tel tdd 58 100 € 130 € 6

500 Deux paires de boucles d'oreilles or 16g 300 € 400 €

501 Deux bracelets (cassés) et un boîtier de montre (cassé) or (18,9g tel) et une chaîne (cassé) or 585 
millièmes (3g) Total 21,9g tel

220 € 300 €

502 Collier or maille vénitienne 14,7g 270 € 350 €

503 Croix or 585 millièmes 4,2g 40 € 60 € 6
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Vendredi 24 Février 2017 à 14h
Objets

800 Une bouteille de Château Pétrus, Pomerol 1954 (étiquette tachée, niveau bas goulot). 1 350 € 1 600 €

801 Six bouteilles de Château Arnauld, Haut-Médoc 1988 et deux bouteilles de 1989 70 € 100 €

802 Six bouteilles de Château Fieuzal, Pessac-Léognan 1986 (étiquettes tachées) 90 € 130 €

803 Une bouteille de Château Pape Clément, Pessac-Léognan 1986. 40 € 60 €

804 Quatre bouteilles de Château Arnauld, Haut-Médoc 1988 et une bouteille de 1989 (étiquettes 
tachées).

50 € 70 €

805 Quatre bouteilles de Château Fieuzal, Pessac-Léognan 1986 (étiquettes abîmées). 60 € 80 €

806 Huit bouteilles de Château Arnauld, Haut-Médoc 1989, dans leur caisse bois. 80 € 100 €

807 Une bouteille de Château Tayac-Plaisance, Margaux 1994 (étiquette tachée), une bouteille de 
Château Grand Tayac, Margaux 1999 (étiquette abîmée) et une bouteille de Château Balestard 
La Tonnelle, Saint-Emilion 2003.

30 € 60 €

808 Une bouteille de Château Haut Marbuzet, St Estèphe 1990 (étiquette légèrement tachée). 30 € 50 €

809 Une bouteille de Meursault Goutte d'or , Côte d'or 2002 et une bouteille de Château de Carles, 
Sauternes 1998.

20 € 40 €

810 Trente-six bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 1999 et un magnum de 1999. 180 € 250 €

811 Dix-huit bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 2000. 120 € 180 €

812 Trente bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 2002 200 € 250 €

813 Sept bouteilles de Château les Tuileries, Médoc 2003, douze bouteilles de 2004, deux magnums 
de 2004 et douze bouteilles de 2005.

180 € 250 €

814 Trente-six bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 2008 et un magnum de 2008. 200 € 230 €

815 Vingt-quatre bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 2010 et un magnum de 2009. 160 € 250 €

816 Vingt-neuf bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 2001 150 € 200 €

817 Trente-six bouteilles de Château Les Tuileries, Médoc 2011 et un magnum de 2011 200 € 250 €

818 Un double magnum de champagne POP Silver, Pommery, dans son coffret bois. 80 € 120 €

819 Un pichet et un vase en opaline. 20 € 40 €

820 PENTAX, appareil photo numérique K-3 II, avec son objectif 18-135 mm et son chargeur de 
batterie et boîte.

180 € 220 €

821 Un stylo plume or 585 millièmes. 50 € 70 €

822 HERMES, carré en soie modèle Caraïbes, dans sa boîte (taches). 80 € 100 €

823 Louis VUITTON , sac à main en cuir damier, modèle Duomo (facture, housse, clefs et cadenas). 250 € 400 €
824 Lot de sept cravates en soie 30 € 50 €

825 HERMES, carré en soie modèle Feux d'artifice, dans sa boîte. 80 € 120 €

826 HERMES, carré en soie modèle copeaux, dans sa boîte. 80 € 120 €

827 HERMES, carré en soie modèle les feux de l'espace, dans sa boîte. 80 € 120 €

828 Christian DIOR, carré en soie , dans sa boîte (taches) 40 € 60 €

829 MUST DE CARTIER, carré en soie à décor de flamands aux pierres précieuses, dans sa boîte, 
avec garantie.

50 € 70 €

830 HERMES, carré en soie modèle Cheval Turc (taches) 60 € 80 €

831 HERMES, deux carrés en soie à décor équestre et modèle Tableau de chasse (taches, parties 
déchirées).

100 € 120 €

832 Un violon avec son archet : violon portant l'étiquette PILLOT à Paris 1832,  rare archet signé 
L.MORIZOT , hausse en ébène et argent, le tout dans un étui bois.

600 € 800 €

833 Santos y Mayor, guitare sèche avec une housse 30 € 50 €

834 YAMAHA , flûte traversière n°339541, dans sa boîte et housse en cuir d'origine 60 € 80 €
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835 LIMOGES France, service de table en porcelaine, décor aux branches de cerisier, de quarante-
trois pièces comprenant : douze assiettes à dessert, un plat à gâteau, un légumier, onze assiettes, 
onze assiettes creuses, deux raviers, trois différents plats, un saladier, un saucier. On joint un service 
à thé du même modèle : une théière, un pot à lait, un sucrier, dix tasses et dix sous tasses.

40 € 60 €

836 Jaeger-LeCoultre, pendule ATMOS doré, chiffres arabes, à mouvement mécanique perpétuel, 
n°479204, 23,5 x 20,5 x 16 cm.

850 € 1 000 €

837 Montre de gousset régulateur en or, triple quantième Phase de Lune (jour/date/mois), poinçon 
Griffon ailé, 105,62 g tel

850 € 950 €

838 Jaeger-LeCoultre, pendule ATMOS doré, chiffres arabes, à mouvement mécanique perpétuel, 
n°86050 (partie effacée), 22,5 x 18 x 13,5 cm.

800 € 1 000 €

839 LONGWY, grand plat en émaux, couleurs vert et jaune, diam : 37 cm. 100 € 200 €

840 LONGWY, boîte ronde en émaux, diam : 11 cm. 70 € 80 €

841 LONGWY, boîte carré en émaux 70 € 80 €

842 LONGWY, trois vides poches en émaux 120 € 180 €

843 LONGWY, corbeille en émaux, décor de MP CHEVALLIER, modèle renaissance, diam : 26 cm 130 € 180 €

844 LONGWY, plat rond en émaux, décor de MP CHEVALLIER, modèle renaissance, rehaussé par 
Justin Masson, diam : 35 cm (léger fêl)

150 € 230 €

845 L'invasion, Epreuve d'Artiste de Pierre MOHLITZ , encadrée, signée en bas à droite, 24 x 20 cm 200 € 400 €
846 Vue de Saint-Tropez, huile sur toile signée en bas à gauche L.VIGNON (XX),  49,5 x 100 cm (trou) 

et Vue d'Arbatax (Sardaigne), huile sur toile signée en bas à gauche, cadre peint, 35 x 45 cm
60 € 80 €

847 L'heure du goûter, huile sur toile signée en bas à droite, cadre doré et sculpté, 41 x 31 cm (manques à la peinture) retiré retiré

848 Jeune femme au châle bleu, huile sur toile non signée, cadre doré, 92 x 65 cm (restauration, manques à la peinture) retiré retiré

849 Treize estampes japonaises, 35 x 25 cm et 35 x 51 cm (certaines tachées) 450 € 500 €

850 Une timbale gravée "MA" et un rond de serviette, argent Minerve, 102,9 g 30 € 50 €

851 Une cuillère saupoudreuse en argent Vieillard, 75,3 g 25 € 40 €

852 Un pot à lait tripode en argent, manche bois noirci, 235,7 g tel (légers chocs, couvercle ne portant 
pas de poinçons).

40 € 60 €

853 Deux timbales (une A.LEJEUNE ), une pince à sucre et un coquetier, métal argenté (chocs). 10 € 20 €

854 Deux petits vides poches en métal argenté, signés CARON 20 € 30 €

855 Ménagère en métal argenté, modèle à la coquille, de vingt-cinq pièces comprenant : une louche et 
douze grands couverts, dans un écrin.

25 € 40 €

856 CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté, modèle Océana, de cent trente-sept pièces 
comprenant : une louche, une pelle à tarte, un tartineur, un couteau à fromage, une pince à sucre, 
douze couverts à entremet, douze grands couverts, douze grands et douze petits couteaux, douze 
couverts à poisson, douze fourchettes à escargots, douze cuillères à moka et douze petites cuillères, 
avec toutes les boîtes et housses d'origine

800 € 1 200 €

857 Ménagère en métal argenté de trente-huit pièces comprenant : une louche, une cuillère à ragoût, 
douze grands couverts et douze petites cuillères, dans un écrin

25 € 40 €

858 Paire de vases en régule, décor art nouveau, signés Auguste MOREAU, hauteur : 38 cm (patine en 
partie effacée).

50 € 70 €

859 Un vase boule en porcelaine de Chine, décor polychrome. 30 € 40 €

860 BACCARAT, seau à champagne en cristal modèle Harcourt, avec son porte bouteille en métal 
argenté, hauteur : 23 cm

400 € 600 €

861 BACCARAT, six verres à orangeade en cristal 60 € 100 €

862 CHRISTOFLE, salière et poivrière en métal argenté, dans leur boîte 30 € 50 €

863 CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté modèle uniplat, de cinquante-neuf pièces comprenant : 
six grands couverts, six petites cuillères, six couverts à entremets, six grands et six petits couteaux, 
un couteau à fromage, une pelle à tarte, six cuillères à moka, six couteaux à poisson, une louchette, 
un couvert à salade, avec leurs boîtes et housses d'origine

250 € 400 €

864 CHRISTOFLE, une cuillère à œuf et une petite timbale, métal argenté, dans leurs boîtes 40 € 60 €

865 SAINT LOUIS, carafe en cristal (manque bouchon) 35 € 50 €

866 BACCARAT, vase en cristal, hauteur : 20,5 cm 50 € 70 €

867 SAINT LOUIS, carafe en cristal (manque bouchon) 40 € 60 €
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868 Carafe à whisky en cristal 30 € 50 €

869 CANTON XIX/Xxè siècle, paire de vases en porcelaine, décor polychrome, hauteur : 42 cm (fêl, accidents) retiré retiré

870 Un plateau en verre et métal , avec cinq verres et une carafe en verre, décor peint (un verre cassé) 15 € 30 €
871 Vasque en pâte de verre, décor à l'oiseau, signé DEVEAU, diam : 34 cm 50 € 70 €

872 GIEN, cruche en faïence, décor renaissance fond blanc. 40 € 60 €

873 Harriet Whithney FRISHMUTH (1880-1980), The Vine, bronze à deux patines, signé, hauteur totale : 94 cm x 34 x 38 
cm, hauteur hors socle : 88 cm

retiré retiré

874 Paire de lampes, pieds tripodes en bronze, signés Max LEVERRIER , abats-jour abîmés, hauteur : 
34,5 cm.

115 € 150 €

875 Bacchus au chevreau, sujet en porcelaine d'après CLODION, hauteur : 32 cm (légère craquelure) 60 € 80 €
876 Quatre fourchettes et cinq cuillères en argent Minerve, modèle au médaillon monogrammé, 738,6 g 200 € 240 €
877 Une montre de dame AZUR en argent, 29,1 g tel, et un jeu de carte style Must de Cartier, dans sa 

boîte
40 € 50 €

878 Une balance de joaillier lapidaire de marque Paul CUANILLON , dans sa boîte 20 € 40 €

879 Douze petites cuillères en métal argenté, modèle à la coquille, dans leur écrin et un couvert cadet en 
métal argenté, style art déco, dans son écrin

20 € 40 €

880 ERCUIS, ménagère en métal argenté de soixante-deux pièces comprenant : une louche, douze 
grands couverts, douze petites cuillères, douze grands et douze petits couteaux et une cuillère à 
ragoût, dans leur écrin d'origine (manque clef)

75 € 100 €

881 BACCARAT, pendulette en cristal, dans sa boîte, hauteur : 8,5 cm 80 € 130 €

882 Saucier en métal argenté 20 € 30 €

883 DUPONT Paris, stylo plume or 750 millième, garniture argent (usé), une montre QUILBE Paris , 
boîtier vermeil, bracelet cuir (usée) et un étui stylo avec sa housse.

45 € 60 €

884 Bracelet en argent, 61,8 g 40 € 60 €

885 Un pilulier en métal argenté, un porte-louis de forme gousset en métal argenté et un petit flacon à 
parfum en verre, garniture feuilles en métal argenté et pierre

20 € 30 €

886 Un lot de quatre montres de gousset en argent dont deux avec un mouvement au coq, avec une 
chaîne giletière en argent et un clef remontoir en métal, 199,46 g tel (accidents, manques)

40 € 60 €

887 Michel HENRY (1928), Bouquet d'estramadoure, huile sur toile signée en bas à droite, cadre bois, 
50 x 61 cm

280 € 400 €

888 Freddy  DEFOSSEZ (1932), Village de Provence, huile sur toile signée en bas à droite, cadre 
bois, 27 x 35 cm

210 € 300 €

889 Simon SIMON-AUGUSTE (1909-1987), Bal champêtre, huile sur toile signée en bas à gauche, 
cadre moderne, 22 x 16 cm

150 € 250 €

890 Jacques DEPERTHES (1936), Les treize vents, huile sur toile signée en bas à droite, cadre doré, 
datée au dos 1963, 65 x 81 cm

600 € 800 €

891 Louis Benjamin FLOUTIER (1882-1936), La maison Sortha, huile sur toile signée en bas à 
gauche, cadre moderne, 50 x 65 cm (renfort à la toile au verso).

2 000 € 3 000 €
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