
1 |Lot de 7 bouteilles de Chevrey-Chambertin Grivelet Père et fils.  - 4 bt 1996 - 3 bt supposées 1996 

Etiquettes mauvais état, niveau bas|30/50 

2 |Lot de 4 bouteilles de Chambolle-Musigny  "La combe aux biches", Grivelet Père et fils.  - 1 bt 1995 

- 3 bt supposées 1995 Etiquettes mauvais état, manques|20/40 

3 |Lot de 4 bouteilles de Chambolle-Musigny "La Combe aux biches" Grivelet Père et Fils -1 bt année 

1995 - 3 bt supposées année 1995 Etiquettes déchirées|20/40 

4 |Lot de 5 bouteilles de Beaune 1er cru Grivelet Père et Fils -4 bt année 1995 - 1 bt supposée année 

1995 Niveau bas. Etiquettes mauvais état et manques|20/40 

5 |Lot de 7 bouteilles de Mercurey supposées 1995 Grivelet Père et Fils -4 bt sans étiquette -3 

étiquettes mauvais état|30/50 

6 |Lot de 6 bouteilles de Santenay année supposée 1995 "Les Carbères", Grivelet Père et fils.|30/50 

7 |Lot de 8 bouteilles supposées Auxey-Duresses, année 1995 (supposée pour 1 bt) Maison Jaffelin. 

Etiquettes absentes|40/60 

8 |Lot de 6 bouteilles Auxey-Duresses 1996 (une supposée) Les Taillis Grivelet Père et fils 1 étiquette 

mauvais état, manques| 

9 |Lot de 4 bouteilles supposées Morey-Saint-Denis 1996 Grivelet Père et Fils Etiquettes 

absentes|20/40 

10 |Lot de 6 bouteilles de Nuits-Saint-Georges 1er cru Aux Chorey Grivelet Père et Fils - 3 bt année 

1996 - 3 bt supposée année 199 Déchirures aux étiquettes, manques|30/50 

11 |Lot de 4 bouteilles de Moulin-à-Vent 1998 Maison Thomas Bassot, étiquettes déchirées|10/20 

12 |Lot de 6 bouteilles de Juliénas 1997 maison Thomas-Bassot, étiquettes déchirées|20/40 

13 |Lot de 4 bouteilles de Volnay 1995 Grivelet Père et fils, étiquettes déchirées|20/40 

14 |Lot de 4 bouteilles de Volnay 1995, Grivelet Père et Fils, étiquettes déchirées, niveau goulot|20/40 

15 |Lot de 4 bouteilles de Bordeaux 1 bt de Château-Crecy 1996 1 bt de Château Grand Renom 1998 

1 bt  de L'Orangerie 1999 1 bt de Château Soubiran Côtes du Marmandais 2000 Etiquettes 

fatiguées|5/10 

16 |1 bouteille de Pauillac - Château Mouton d'Armailhac GCC 1937 Bouteille sale, mi-épaule, étiquette 

déchirée et sale, mise négoce Expert : Monsieur Daniel Roche|120/180 

17 |1 bouteille de Bordeaux (présumé) ancien sans étiquette Pas d'information, mise Kressman Expert 

: Monsieur Daniel Roche| 

18 |1 bouteille de Sauternes - Château d'Yquem 1er CC sup. 1942 Bouteille poussièreuse, couleur 

foncée, haut-épaule, étiquette poussièreuse mais belle Expert : Monsieur Daniel Roche|500/600 

19 |1 bouteille de Sauternes - Château d'Yquem Lur-Saluces, 1er CC sup. millésime année 40 illisible 

Bouteille très mauvais état, couleur brune, mi-épaule, étiquette très abîmée, très sale déchirée 

millésime| 

20 |1 bouteille de Pauillac - Château Latour 1er GCC 1937 Bouteille poussièreuse, basse-épaule, 

étiquette abîmée très sale, mise château Expert : Monsieur Daniel Roche|50/200 



21 |Lot de 4 bouteilles de Saint-Estèphe, Château Calon-Segur 1974, étiquette sale, une bouteille bas 

épaule, les autres légérement bas|20/40 

22 |Lot de 4 bouteilles - Vin de Loire composé de 3 bouteilles Pouilly-sur-Loire Guy Saget 1999, 1 

bouteille Coteaux du Layon-Saint-Aubin Château de La Boulerie 1997|10/20 

23 |Lot de 6 bouteilles Alsace Pinot gris Gustave Lorenz "réserve" 2009 (médaille d'or 2010)|60/90 

24 |Lot de 3 bouteilles de Porto Mackenzie's Tawny Port 425, niveau mi-épaule et basse épaule, 

étiquettes sales ou déchirées|40/60 

25 |Lot de 4 bouteilles de Saint Estèphe Médoc château Cos Labory 1979, étiquettes sales et déchirées 

; auquel on joint un lot de 4 bouteilles composée de : 1 bouteille de Saint-Emilion château Larose 1980, 

1 bouteille de Saint Emilion château La Gaffelière 1979 (mi-épaule), 1 bouteille de Saint Estèphe 

château Meney 1979, 1 bouteille de Médoc château de Camensac 1978, toutes les étiquettes en 

mauvais état|60/80 

26 |Lot de 2 bouteilles de Pauillac château Pontet-Canet (appellation contrôlée, mise en bouteille au 

château), année 1980, 1 bouteille base goulot, 1 bouteille légèrement bas, étiquette déchirée|30/50 

27 |Lot de 12 bouteilles de Canon Fronsac Château La Vieille Cure composé de 6 bouteilles de 1979 et 

6 bouteilles 1981 (niveau haut épaule, étiquette poussiéreuse) ; auquel on joint un lot de 12 bouteilles 

de Canon Fronsac Château La Vieille Cure composé de 6 bouteilles de 1982, 3 bouteilles 1979, 3 

bouteilles 1985 (niveau haut épaule, étiquette poussiéreuse) ; un lot de 12 bouteilles de Canon Fronsac 

Château La Vieille Cure composé de 10 bouteilles de 1982 et 2 bouteilles 1985 (niveau haut épaule, 

étiquette poussiéreuse)|100/200 

28 |Lot de 4 bouteilles de Saint-Estèphe château Meyney prieuré des Couleys Cordier mise en bouteille 

au château, 4 bouteilles année 1978|20/40 

29 |1 bouteille de château Mouton-Rothschild année 1982, mi-épaule, étiquette J. Huston sale mais 

en bon état|300/500 

30 |Lot de 3 bouteilles Haut-Médoc château La Tour Carnet Grand Cru classé 1979 mise en bouteille 

au château, 1 bouteille mi-épaule, étiquette sale, déchirée et décollée|10/20 

31 |Lot de 6 bouteilles de Margaux château Marquis d'Alesme Grand Cru classé - Becker - année 1980 

mise en bouteille au château, étiquette sale ou déchirée|50/100 

32 |Lot de 3 bouteilles de Pauillac  château Pontet Canet Grand Cru Classé année 1980, bas 

goulot|60/100 

33 |Dom Pérignon - Champagne millésimé 2003 dans son coffret (mauvais état)|100/130 

34 |Dom Pérignon - Champagne millésimé 2003 dans son coffret (mauvais état)|100/130 

35 |Dom Pérignon Vintage 2005 - Coffret de 6 bouteilles dans leur carton non ouvert|780/900 

36 |Dom Pérignon Vintage 2006 - Coffret de 6 bouteilles dans leur carton non ouvert|780/900 

37 |Dom Pérignon Vintage 2006 - Coffret de 6 bouteilles dans leur carton non ouvert|780/900 

38 |11 bouteilles de Chassagne Montraché 1996, la plupart sans étiquette ou en très mauvais 

état|30/50 

39 |12 bouteilles diverses (Bordeaux et Cahors)|20/30 



40 |1 bouteille de Champagne Moët et Chandon cuvée Dom Pérignon vintage 1982|220/250 

45 |8 verres de couleur, sur pied, en cristal taillé|120/150 

46 |Christofle - Ménagère 12 couverts monogrammée CP en métal argenté modèle Art Déco composé 

de 12 couverts, 12 petites cuillères, une louche|80/120 

47 |Christofle - Ménagère 12 couverts en métal argenté, 12 petites cuillères, une louche, une pince à 

sucre modèle uniplat|100/150 

48 |Seau à champagne en métal argenté à deux anses sur piédouche|80/120 

49 |12 cuillères à moka dans leur coffret, modèle à la coquille, 174 gr. Très bel état|100/130 

50 |9 couverts à entremet en argent à décor de rubans et fleurs, 903 gr|400/500 

51 |Ménagère 18 couverts en vermeil, env. 2100 grs, dans son coffret|1000/1200 

52 |Grand vase cornet en porcelaine (cheveu), monture en métal argenté de style Louis XVI, h : 41 

cm|150/200 

53 |TETARD FRERES - Ménagère en argent de 108 pièces, modèle violonné au filet, poids sans les 

couteaux : 5420 gr composée de 12 cuillères à potage, 12 grands couverts, 12 cuillères à café, 12 

couverts à poisson, 12 fourchettes à huître, 12 pièces de service, 12 grands couteaux, 12 couteaux à 

dessert|3000/3500 

54 |Dijon XVIIIe s. - Petite cafetière en argent godronné et torsadé, manche en bois (enfoncement au 

niveau du manche), hauteur 17 cm, poids brut 392 gr|300/400 

55 |Pince à asperge en argent, 140,6 gr|30/50 

56 |Cuillère à râgoût en argent, travail du XVIIIe s., modèle uniplat avec une couronne comtale, 166 

grs.|100/150 

57 |Paire de bougeoirs en bronze argenté, travail du XVIIIe s.|50/80 

58 |Bougeoir à main en métal argenté orné d'une couronne comtale|20/30 

59 |Plat rond en métal argenté|20/30 

60 |Ménagère en argent de 111 pièces, dans son coffret, modèle Art Déco dans un coffret, composée 

de : 12 grands couverts, 1962 grs, 12 couverts à entremet, 1211 gr, 12 fourchettes à dessert, 386 gr, 3 

pièces de service, 500 grs, et 12 couverts à poisson (hors coffret), 1444 gr, 12 grands couteaux manche 

forré argent, NP, 12 petits couteaux manche fourré argent (NP), poids total : 5503 gr|2800/3200 

61 |15 fourchettes et 14 cuillères à entremet modèle uniplat chiffré dans un médaillon (AL?), 1376 

gr|300/350 

62 |1 cuillère à ragoût du XVIIIe s. chiffrée MP, 139,7 gr|130/150 

63 |Georges Jensen - Partie de service en argent étranger (Danemark) modèle perlé composé de 11 

fourchettes à dessert, 12 petites cuillères, 11 cuillères à moka, 541,9 gr|150/200 

64 |8 grandes cuillères et 5 fourchettes en argent dépareillées, 1027,8 gr|200/250 



65 |Christofle - Ménagère en métal argenté 12 couverts modèle perlé en très bel état composée de 53 

pièces, soit : 12 grands couverts (fourchettes et cuillères), 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 5 

pièces de service|200/300 

66 |Majorelle - Petit meuble de rangement à quatre tiroirs et deux plateaux aménagé pour les couverts 

et les couteaux, estampillé "Majorelle Nancy", hauteur : 80 cm, 61 x 38 cm|150/200 

67 |Christofle - Partie de ménagère en métal argenté de 60 pièces, modèle à la coquille, composée de 

10 couverts (cuillères et fourchettes), 10 grands couteaux, 8 petits couteaux, 16 fourchettes à poisson, 

6 couteaux à poisson|200/250 

68 |Tasse et sous-tasse en argent ciselé et chiffré, 118 gr|30/40 

69 |Timbale en argent chantourné et ciselé à décor floral, 52,8 gr|20/30 

70 |6 couverts en argent modèle uniplat chiffré au dos dans un médaillon, bel état, 810 gr|300/350 

71 |Christofle - Ménagère 6 couverts modèle Rocaille monogrammée composée de 6 fourchettes, 6 

cuillères, 6 couteaux, 1 cuillère de service|100/120 

72 |Montre de poche en or chiffrée au dos, 78,4 gr|400/450 

73 |Montre de dame en or avec bracelet or, 18,4 gr|180/220 

74 |Omega - Montre bracelet chronographe automatique modèle "Constellation" en or, vers 1960, à 

fond vissé (avec le médaillon en relief représentant l'observatoire), avec dateur, PB : 44,5 gr. Eraflures 

sur le verre. Bracelet croco vert rapporté. Apparemment en état de fonctionnement|1000/1500 

75 |Longines - Montre de dame en or et barcelet en or, pb : 28,6 gr|300/330 

76 |Zenith - Montre de dame en or et bracelet en or, pb : 31,4 gr|300/330 

77 |Broche-pendentif ornée d'une pièce en or Kennedy, or 920, 20,8 gr|420/450 

78 |Pendentif-broche en or orné d'une pièce de 20fcs or, 13,7 gr|270/300 

79 |Pendentif-broche en or orné d'une pièce de 20 fcs or, 11,4 gr|230/250 

86 |Montre de col deux ors, 19,9 gr|100/150 

87 |Montre de poche en or, 47,3 gr|250/280 

88 |Montre de dame en or de marque Lip bracelet or, 28,1 gr|400/450 

89 |Montre de dame en or et bracelet or, 20,3 gr|280/330 

90 |Réunion de 2 montres de dame en or, pb : 13,6 gr|50/60 

91 |Lot d'une montre de poche en or et montre bracelet UTI en or, pb : 28,2 gr|100/120 

92 |Montre de poche chronomètre Tavanes, 56,8 gr| 

92 B|Montre savonnette en or de marque Lip, PB : 80,7 gr|450/500 

93 |Montre de dame en or gris et platine épaulée de 8 petits diamants, bracelet en or gris, 18,7 

gr|280/300 

94 |Montre de poche en or à remontoir, 70,4 gr| 



95 |Montre de poche à clé en or, 58,9 gr| 

96 |Montre de dame Omega en or gris entourage de petits brillants, remontoir manquant, bracelet en 

or gris, 37,6 gr|650/700 

97 |Montre de dame Lip en or jaune et pavage de petits  brillants, bracelet or, poids brut : 16,9 

gr|250/280 

98 |Montre de dame en or de marque Lip et bracelet or, 20,7 gr|300/330 

99 |Montre de dame en or, 15,3 gr|150/180 

100 |Lot de 20 pièces d'or belges Léopold II| 

101 |Lot de 20 pièces d'or belges Léopold II| 

102 |Lot de 20 pièces d'or belges Léopold II| 

103 |10 pièces en or belges dont 9 Léopold Ier et 1 Léopold II| 

104 |10 pièces en or dont 8 Victorio-Emmanuel II et 2 Léopold II| 

105 |20 pièces en or Emmanuel II| 

106 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

107 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

108 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

109 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

110 |Lot de 20 pièces d'or Italie (12 Umberto Ier, 8 Victorius Emmanuel II)| 

111 |Lot de 20 pièces d'or Ferencz Jozsefi| 

112 |Lot de 20 pièces d'or dont 8 Car Albertus, 8 Helvetia, 4 confoederation Helvetica| 

113 |Lot de 10 pièces d'or : 5 Louis XVIII (1814, 1817, 1819, 1820, 1824) et 5 Louis-Philippe| 

114 |Lot de 10 pièces d'or : 5 Franciscus Josephus, 4 pièces grecques, 1 pièce Léopold II| 

115 |4 pièces d'or dont 2 x 20 fcs, 2 pièces Ferencz Josefi| 

116 |2 pièces de 20 fcs or 1811 et 1813| 

117 |1 pièce de 20 fcs or (1865)| 

118 |1 pièce de 20 fcs or (1860)| 

119 |2 pièces de 20 fcs or (1864 et 1866)| 

120 |2 pièces de 20 fcs or (1893, 1913)| 

121 |1 pièce de 10 fcs or| 

122 |10 pièces de 20 fcs or| 

123 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

124 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 



125 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

126 |Lot de 20 pièces de 20 fcs or| 

127 |Lot de 10 pièces de 20 fcs or| 

128 |1 pièce de 50 pesos or| 

129 |1 pièce de 50 pesos or| 

130 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 130 à 134, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty année 

1908| 

131 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1922| 

132 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1923| 

133 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1923| 

134 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 

135 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 135 à 139, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty année 

1924| 

136 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 

137 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 

138 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1925| 

139 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1927| 

140 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 140 à 144, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty année 

1908| 

141 |1 pièce de 20$ or  type Liberty année 1908| 

142 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1908| 

143 |1 pièce de 20$  or type Liberty année 1908| 

144 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1908| 

145 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 145 à 149, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty année 

1922| 

146 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1922| 

147 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1922| 

148 |1 pièce de 20$  or type Liberty année 1923| 

149 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 



150 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 150 à 154, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty année 

1924| 

151 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 

152 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 

153 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1924| 

154 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1925| 

155 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 155 à 159, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty année 

1925| 

156 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1926| 

157 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1927| 

158 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1927| 

159 |1 pièce de 20$ or type Liberty année 1928| 

160 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 160 à 164, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 

1894| 

161 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1894| 

162 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1894| 

163 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1897| 

164 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1898| 

165 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 165 à 169, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 

1899| 

166 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1900| 

167 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1900| 

168 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1900| 

169 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1904| 

170 |Attention : les pièces suivantes, numérotées de 170 à 174, sont vendues à l'unité avec faculté de 

prendre les 4 suivantes au même prix (soit 5 pièces au total)  1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 

1904| 

171 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1904| 

172 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1904| 

173 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1904| 

174 |1 pièce de 20$ or type Liberty Head année 1907| 



175 |1 pièce de 10$ or type Liberty  Head année 1895| 

176 |Deux médailles en or, l'une figurant Elisabeth II, 3,5 gr, l'autre figurant Jean XXIII, 3,5 gr| 

177 |Lot de 4 pièces de 20 fcs or dont 2 Napoléon, 1 pièce italienne (20 lires), 1 pièce belge (20 fcs)| 

178 |Lot de 2 souverains or Victoria 1900| 

179 |1/2 souverain or| 

180 |Lot de 2 pièces de 10 fcs or| 

181 |Lot de 2 pièces de 5 fcs or| 

182 |Lot de 3 pièces de 10$ or tête d'indien, années 1911, 1913, 1915| 

183 |Lot de 2 pièces de 5$ or tête d'indien années 1910 et 1914| 

184 |Lot de 2 pièces de 2,5 $ or tête d'indien| 

185 |Lot de 3 pièces mexicaines en or, une de 20 pesos, une de 10 pesos, une de 5 pesos| 

186 |3 pièces de 20 fcs or| 

187 |2 pièces en or (10 fcs suisse et 10 marks)| 

188 |Bague monture or jaune et blanc ornée en son centre d'un saphir jaune d'environ 0,65 carat 

entouré de 10 brillants, 6,3 gr|700/900 

189 |Vis d'oreille en or blanc en forme d'étoile sertie d'un petit diamant (0,12 x 2 carat), 3,8 gr|280/320 

191 |Bague en or blanc pavée en son centre pavé de diamants, 10,7 gr|500/550 

192 |Chaîne-pendentif sertie de roses et rubis, 5 gr|450/500 

194 |Croix sertie de diamants, 3 gr|550/600 

195 |Pendants d'oreille en or et argent à motifs géométriques ornés de saphirs et diamants, 9,5 

gr|450/500 

196 |Pendants d'oreille en or et argent ornés de rubis et de diamants, 9 gr|450/500 

197 |Pendentif serti de roses en pavage rehaussé d'une rose sur la bélière, 3,8 gr (acc)|320/380 

198 |Bracelet en or blanc serti de deux rails de diamants (5,50 carats env.)ponctuées de saphirs (1,20 

carats), 22,3 gr|4500/5000 

200 |Franc à cheval en or Jean II Le Bon, monté en pendentif, époque milieu 14e s, 4 gr|400/500 

201 |Bague à godrons sertie d'une améthyste épaulée de diamants, 10,4 gr|750/800 

202 |Bague en or blanc sertie d'une importante émeraude, entourage et épaulement sertis de 

diamants, 9 gr|4000/5000 

203 |Paire de clous d'oreille en or blanc et diamant, 2,4 gr|350/400 

204 |Pendentif croix en or jaune 750 millièmes, orné au centre d'une émeraude rectangulaire à pans 

coupés dans un entourage de diamants ronds de taille brillant.. Hauteur : 3 cm.. Poids brut : 11 g. 

Experts : Emeric et Stephen PORTIER|1200/1800 



205 |Pendentif en or jaune 750 millièmes de forme géométrique, orné au centre d'un saphir jaune et 

d'un motif de nacre, dans des entourages de diamants ronds de taille brillant.. Hauteur : 4,3 cm.. Poids 

brut : 22 g. Experts : Emeric et Stephen PORTIER|700/1000 

206 |Bague "Toi & Moi" en or gris 750 millièmes, ornée de deux diamants ronds demi taille et de taille 

brillant.. Tour de doigt : 52,5.. Poids brut : 10 g. Experts : Emeric et Stephen PORTIER|5000/7000 

207 |Bague en or 750 millièmes de deux tons, ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant. 

Tour de doigt : 60,5. Poids brut : 4 g. Accompagné d'un rapport d'analyse gemmologique du HRD n° 

272947, daté du 21/11/1991, précisant :  - poids : 3,15 ct - couleur : H - pureté : SI1 - fluorescence : 

moyenne Experts : Emeric et Stephen PORTIER|15000/20000 

208 |Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale ornés d'émeraudes et de 

lignes de diamants ronds alternés. Longueur : 21 cm. Poids brut : 43 g. Experts : Emeric et Stephen 

PORTIER|850/1000 

209 |Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes ajouré, les maillons de forme géométrique ornés de 

saphirs jaunes et diamants ronds alternés. Longueur : 21 cm. Poids brut : 50 g. Experts : Emeric et 

Stephen PORTIER|1000/1200 

210 |Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons de forme géométrique ornés de 

rubis navette et pavages de diamants ronds alternés. Longueur : 21,5 cm. Poids brut : 79 g Experts : 

Emeric et Stephen PORTIER|1600/1800 

211 |Broche " Fleur " en or 750 millièmes, entièrement sertie de diamants ronds et pierres fines de 

couleur orange (égrisures et manque des pierres), hauteur : 7,5 cm, poids brut : 28 gr Experts : Emeric 

et Stephen PORTIER|500/800 

212 |Collier articulé, en or jaune 750 millièmes, à décor géométrique orné d'émeraudes et de diamants 

ronds,  Longueur du collier : 42,5 cm. 73,1 gr Lots 212, 213 et 214 vendus sur enchère provisoire avec 

faculté de réunion Experts : Emeric et Stephen PORTIER|1500/1800 

213 |Bague en or jaune à décor géométrique orné d'émeraudes et de diamants ronds. Tour de doigt : 

53, 8 gr Experts : Emeric et Stephen PORTIER|500/800 

214 |Paire de boucles d'oreille en or ornées d'une émeraude et de diamants ronds, 10,6 gr Experts : 

Emeric et Stephen PORTIER|300/400 

215 |Broche 1940 en or gris ornée de 3 diamants centraux taille ancienne, entourage et pavage de 

diamants, 19,7 gr (D)|2000/2200 

216 |Broche ornée d'une émeraude rectangulaire en son centre et entourages de diamants taille 

ancienne (5 carats de diamants environ, 15,4 gr (D)|4500/5000 

217 |Bague jonc en or ornée d'un diamant d'environ 1,05 carat taille ancienne, 15 gr|2000/2500 

218 |Parure en or jaune, petites perles et rubis composée d'un bracelet articulé, une broche et une 

paire de boucle d'oreille à pendeloques| 

219 |Bague navette en or blanc orné de deux diamants d'environ 0,30 carats chacun et entourage de 

16 petits brillants, 7,3 gr|700/800 

220 |Chaîne en or et pendentif or, 11,8 gr|240/260 

221 |Broche fleur en or et perle centrale dans un entourage de petits brillants, 6 gr|120/140 



222 |Chaîne en or blanc, 4,6 gr|120/140 

223 |Pendentif en or lanterne et paire de clous d'oreille en or, poids : 3,7 gr|80/100 

224 |Broche en or épingle cassé (D), 7,5 gr ; auquel est joint une boucle en or et une paire de boucles 

d'oreille en or (accidents) assortis, 7,9 gr|300/330 

225 |Paire de boutons de manchettes en or (D), 10 gr|200/220 

226 |Boudha en quartz rose, monture or 14K, poids brut  env. 13 gr|50/80 

227 |Sautoir avec un pendentif perle Mabé, monture or env. 24,2 gr|500/550 

228 |Trois alliances en or, 7,5 gr|150/170 

229 |Lot de pierres de couleur|30/50 

230 |Elégant bracelet articulé monture or avec chaîne de sûreté, orné de 9 diamants et 22 roses en 

ligne, 15,5 gr. dans son écrin|1500/1800 

231 |Bracelet deux ors à larges mailles, 28,5 gr|570/600 

232 |Bracelet articulé en or avec chaîne de sûreté ciselé avec incrustations de petites perles, 14,6 

gr|280/320 

233 |Bracelet à cinq rangs de perles de corail, fermoir en or|50/100 

234 |Réunion de trois bracelets trois ors de formes mouvementés, 26,8 gr|540/580 

235 |Original bracelet articulé boucle de ceinture en or, 23,9 gr (D)|280/320 

236 |Paire de boucles d'oreille en or ciselé, 3,4 gr, dans un écrin d'origine|70/100 

237 |Bracelet articulé en or gris, 44,6 gr (D)|900/950 

238 |Bague godron en or jaune et pavage de diamants sur fond or amati, 10,4 gr|500/550 

239 |Paire de boucles d'oreille en or ; auquel est joint une boucle en or, 1,4 gr|25/30 

240 |Chevalière en or, 7,6 gr (D)|150/170 

241 |Bracelet en or (accidents), 20 gr|400/440 

242 |Bracelet souple en or, 26 gr|520/550 

243 |Alliance en or, 3,4 gr| 

244 |Chevalière en or et onyx à décor de dragon, 20,5 gr|460/500 

245 |Paire de boutons de manchette en or, 7,5 gr|150/170 

246 |Paire de boutons de manchette en or ornés d'une pièce en or du magreb, 28,1 gr|560/600 

247 |Croix deux ors, 1,7 gr|35/45 

247 B|Alliance américaine monture or et platine, 3,7 gr. TD : 52|150/200 

248 |Lot d'or à la casse composé de chevalière, chaîne cassée, 5 alliances et une paire de boutons de 

manchette, 46,3 gr|900/950 



249 |Bague en or ornée d'un diamant d'env. 0,60 carat, 10,4 gr (D)|450/550 

250 |Bague ornée d'un diamant monté en solitaire d'environ 0,25 carat, 2,3 gr|150/200 

251 |Bague en or blanc d eforme navette ornée de diamants|350/400 

252 |Alliance américaine en or blanc, 3,9 gr. TD : 51|300/400 

253 |Réunion de 2 petites bagues (accidents), une paire de boutons de col, 1 bague pavage de petits 

diamants, une bague en or et pierres synthétiques, 9,9 gr ; auquel est joint une petite bague en argent 

et pierre synthétique blanche (NP)|200/220 

254 |Bracelet berbère rigide en or à décor d'arabesques, 31,7 gr|630/650 

255 |Or dentaire, 9,4 gr et chaîne cassée en or, 4 gr, soit 13,4 gr|250/300 

256 |Pendentif porte-photo et améthyste, 7,8 gr (D)|100/150 

257 |Chaîne de montre deux ors, 13,6 gr|270/300 

258 |Broche-barette en platine ornée de 2 perles, 2 saphirs et diamants, 4,5 gr|150/200 

259 |Pendentif crabe en or et petites perles, pierres bleues et petites roses (manques), 19,8 

gr|400/450 

260 |Pendentif en or et 9 diamants taillés en rose, 20,1 gr|300/400 

261 |Broche en strass, monture or et argent, 8 gr|100/130 

262 |Collier en or et 3 portraits en intaille sur pierre noire, PB : 26,5 gr|400/500 

263 |Main de fatma en or (manques), 3,3 gr|50/60 

264 |Lot d'or à la casse sous forme d'une barre, 26,5 gr|500/550 

265 |2 petites chaînes en or et 3 médailles en or, 16 gr|300/350 

266 |6 alliances en or et 1 bague en or, 17,1 gr|330/350 

267 |Bracelet en argent et 4 pièces en argent, des XVIIIe et XIXe s. en pendeloques, 145,3 gr|40/60 

268 |Collier de deux rangs de corail, perles et ot (fermoir acc)|10/20 

269 |Bracelet en or filigrané et une pendeloque, 9 gr|180/200 

270 |Bracelet souple en or, 5,4 gr|100/120 

271 |Broche fleur et pendentif noeud en pendeloque orné de petites perles|100/150 

272 |Réunion d'un bracelet et d'une bague en cheveux et tissus, et or, bijoux du XIXe s.|100/150 

273 |Bague en or ornée d'une pierre en cabochon, 8,1 gr (D)|160/200 

274 |Chaîne en or à deux rangs, 18,8 gr|380/400 

275 |Bracelet en or et une médaille religieuse en or, 3,7 gr|70/100 

276 |Paire de boucles d'oreille 3 ors, 3,7 gr|70/100 

277 |Lot de bijoux cassés en or, 7,8 gr|140/160 



278 |Collier à pampilles en or, 16,4 gr|330/350 

279 |Chaîne en or, 10,5 gr|200/230 

280 |Lot d'or composé de chaîne en or cassé, 2 bracelets d'enfants (acc) et 3 pendentifs, 11,9 

gr|230/250 

281 |Bracelet en or, 11,8 gr|220/250 

282 |Lot de pendeloques en or, 5 gr|100/120 

283 |Pendentif en intaille monture or, pb : 4,1 gr|20/30 

284 |Lot de 3 bagues ornées de pierres synthétiques, 2 chaînes en or, un pendentif coeur, auquel est 

joint une paire de boucles d'oreille (NP), 14,3 gr|250/300 

285 |Paire de boucles d'oreille en or et cornaline à décor en intaille de buste de femme, 1,6 gr|30/50 

286 |Chevalière en or monogrammée PG, 15,2 gr|300/330 

287 |Gourmette en or, 8,9 gr|170/200 

288 |Bague en or blanc ornée d'un petit saphir épaulé de diamants, 1,8 gr|40/60 

289 |Bague monture or blanc et pierre synthétique rouge, 3,1 gr|60/80 

290 |Bague en or blanc et platine, 1,8 gr|30/50 

291 |Réunion de 2 bagues monture or, un pendentif or et petite pierre rouge, une gourmette d'enfant 

en or, 9 gr|180/200 

292 |pendentif monture or et email de Limoges, 1,5 gr|30/50 

293 |Parure en or et camée composé d'une paire de boucles d'oreille et un pendentif, 6,1 gr|100/120 

294 |3 anneaux en or, 6,1 gr|120/140 

295 |Médaille en or mexicaine bas-titre (14K), 2,6 gr ; à laquelle est joint une médaille en argent non 

pesé|20/30 

296 |Or dentaire, 15,8 gr| 

297 |Bracelet d'homme en cuir et acier|50/70 

298 |Petites perles montées en boucle d'oreille|5/10 

299 |Broche en forme de couronne florale ornée de perles|30/40 

300 |Chaîne et son pendentif cygne élément  Swarosky|50/70 

301 |Paire de boucles d'oreille ornée de perles|20/30 

302 |Chaîne et pendentif coeur élément Swarovski|30/50 

303 |Chaîne en argent et pendentif perle|40/60 

304 |Collier de perles ras du cou de formes ovales|60/80 

305 |Paire de boucles d'oreille sertie de perles|20/30 



306 |Collier de perles noires|70/90 

307 |Important sautoir de 180 cm|80/120 

308 |Paire de boucles d'oreille ornée de perles noires|20/30 

309 |Bague ornée d'une perle|20/40 

310 |Collier de perles en sautoir|80/100 

311 |Collier de perles rosées en sautoir|80/100 

312 |Chaîne en or, 4,6 gr|90/100 

313 |3 bagues en or serties de pierres fines, 6,3 gr|120/150 

314 |Deux bracelets rigides en or, 18,4 gr|360/400 

315 |Trois bagues en or 14K, 8,7 gr|50/70 

316 |Gourmette de bébé en or, 3 gr|50/70 

317 |Lot d'or composé d'une médaille, une paire de boucles d'oreille, trois bagues, poids : 13 

gr|250/280 

318 |Crucifix nacre et argent, 1,9 gr|5/10 

319 |Bague monture en or blanc sertie d'un diamant d'environ 0,25 carat, 2,8 gr|130/150 

320 |Bague tank en or jaune sertie en son centre d'un rail en godron de 3 diamants encadrés de 2 rubis 

baguette, 4,3 gr|90/120 

321 |Pendentif monture en or jaune serti d'un diamant d'environ 0,30 carat, 0,6 gr|180/220 

322 |Bague en or blanc sertie d'un corail en cabochon "Peau d'ange" épaulé de deux rangées de 

diamants, 5,1 gr|500/600 

323 |Bague en or blanc sertie d'un diamant de 0,90 carats env, entourage et épaulement sertis de 

diamants, 4,1 gr|2000/2500 

325 |Bague en or blanc serti d'une émeraude carrée entre deux rails de diamants brillantés, 8,4 

gr|1800/2200 

326 |Bague marquise en or de deux tons pavée de diamants, 3,7 gr|320/380 

327 |Croix sertie de diamants, 2,6 gr|200/250 

328 |Bague en or de deux tons sertie de deux diamants en vous et moi épaulés de diamants, 4,3 

gr|250/300 

329 |Pendants d'oreille sertis de diamants, 2,8 gr|850/900 

331 |Broche oiseau en or ornée d'une pierre verte en cabochon, 9,3 gr|180/220 

331 B|Parure en or jaune filigrané et améthyste composée d'une bague et une paire de boucles 

d'oreille, 10,1 gr|200/250 

332 |Bague marguerite en or gris ornée d'une perle centrale, entourage de petits rubis, 3,4 gr|70/100 



333 |Lot constitué de 2 clous d'oreille or et perles et d'un camée "Les 3 grâces" monture or (broche et 

pendentif), pb : 9,9 gr|50/100 

334 |Bague de forme navette ornée d'une pierre, monture or blanc, 8,8 gr|180/220 

335 |Alliance américain en or blanc et petits diamants, 2,5 gr. TA : 51|100/150 

336 |Bague ornée d'une aigue-marine monture or, 4,6 gr|100/150 

337 |Bague navette ornée d'un saphir épaulé de deux diamants et entourage de petits brillants, 5 

gr|250/300 

338 |Bague ornée d'une pierre rose épaulée de deux petits diamants, 2,2 gr|220/250 

339 |Bague, monture en or jaune, ornée d'une émeraude centrale en godron encadrée de trois petits 

diamants, 5,4 gr|380/450 

340 |Bague navette en or blanc, avec un saphir central et entourage de brillants, 8,3 gr|450/500 

341 |Bague en or ornée de deux rangs de petits brillants, 2,4 gr|100/130 

342 |Bague en or ornée de 3 saphirs, le saphir central encadré par 2 diamants, 4,8 gr|230/250 

343 |Bracelet à 3 rangs de perles, fermoir or|250/300 

344 |Bracelet de 28 perles|80/120 

345 |Collier de perles Choker monture or blanc (à réenfiler)| 

346 |Très beau collier en perles choker à 2 rangs fermoir or gris en forme de fleurs orné d'une perle 

centrale, longueur : 35 cm. 85 et 95 perles, soit 180 perles au total|700/800 

347 |Collier de 67 perles en chute, fermoir or|150/200 

348 |Collier de perles en chute, fermoir or avec chaîne de sûreté|100/150 

349 |Bracelet trois joncs rigides en or de trois tons, 67,6 gr|2000/2500 

351 |Bague en or blanc composée de deux anneaux entrecroisés rehaussés d'un lien serti de diamants, 

5,4 gr|220/280 

352 |Alliance en or blanc sertie d'émeraudes et de diamants, 2,7 gr TD 52|300/350 

353 |Demi-alliance en or sertie de diamants (0,30 carats), 1,7 gr|200/250 

355 |Paire de boucles d'oreille en or et perles mabé, 1,6 gr|30/50 

356 |Deux chevalières en or monogrammées, 42,1 gr|880/920 

357 |Chaîne de montre en or et métal (cassée), 26,5 gr d'or|500/550 

358 |Lot composé de deux croix et une épingle de cravate en or, 16,6 gr| 

359 |Collier en quartz rose, ravissant fermoir|50/70 

360 |Médaille religieuse, 18,9 gr| 


