
 

CATALOGUE NARBONNE BIJOUX SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 A 14H00 

 

1 |Lot de 6 couverts en argent similaires modèle uniplat (chiffres différents), 705 gr|150|200 

2 |Ensemble de couverts en argent dépareillés XVIIIe s., XIXe s. et XXe s. (cuillères, petites cuillères et fourchettes), 

482 gr|80|120 

3 |Boîte à pilule en argent chiffrée VB, 74,1 gr|30|50 

4 |Deux ronds de serviette en argent, poids : 50,2 gr|20|30 

5 |Bracelet en argent, 21,4 gr|5|10 

6 |12 fourchettes à huître en argent, 283 gr|80|120 

7 |Ménagère 12 couverts en argent composée de 12 grands couverts, 12 petites cuillères, une louche, P: 2550 

gr|800|1200 

8 |Cuillère à saupoudrer en argent de style Louis XVI, 60,1 gr|60|80 

9 |Coffret de 5 pièces de service manche fourré argent, modèle perlé, composé d'un service à découper (3 pièces) et 

d'un service à salade (2 pièces)|50|70 

10 |Une timbale en argent, 85 gr|40|50 

11 |12 gobelets en argent, 267 gr|80|120 

12 |Ménagère Ercuis en métal argenté modèle Art Déco de 122 pièces composée de : 12 grands couverts, 12 couverts 

à entremet, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, 12 couverts à poisson, 14 pièces de service|150|250 

13 |Ménagère en métal argenté composée de 138 pièces  dans son coffret composé de 12 fourchettes et 12 couteaux 

à poisson, 12 grands couverts et 12 grands couteaux, 12 cuillères à café, 12 couverts à dessert, 12 fourchettes à huître 

et 12 fourchettes à coquillage, 18 pièces de service ; on y joint 12 porte-couteaux|100|150 

14 |Service à café et à thé en argent de style Empire à décor de palmettes, raies de coeur et pieds griffes, quatre 

pièces. Poids : 2478 gr|800|1200 

15 |Une timbale et un couvert en argent niellé à décor d'enfant à la poupée, P. 198 gr, dans son coffret d'origine|60|80 

16 |Une tasse et sous-tasse en argent à décor de papillon en prise et décor ciselé en frise, P. 129 gr|30|50 

17 |Une tasse et sous-tasse en argent à décor de feuillage ciselé en frise, P. 141,6 gr|30|50 

18 |Paire de salière poivrièere en argent, P. 258,7 gr (coupelles manquantes)|60|80 

19 |Timbale en argent chiffrée, P. 81,7 gr|30|50 

21 |Vide-poche en argent étarnger (Porto) en forme de coquille Saint-Jacques, 96,3 gr|40|50 

22 |Nécessaire de table en argent ciselé composé de 4 salières-poivrières, un moutardier et une saupoudreuse, P. 287 

gr. Complet de ses verres et cuillères dans son coffret d'origine|80|120 

23 |Ménagère en métal argenté 12 couverts chiffrés, modèle uniplat de la maison Halphen composée de une louche, 

12 couverts, 12 petites cuillères. Très bel état|40|60 

24 |Paire de bouts de table en argent étranger ciselé, à décor floral, circa 1900, H. 11 cm, P. 450 gr|120|150 

25 |CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté chiffrée, de style Louis XVI, de 68 pièces, dans un coffret en bois et 

composé de 12 grands couverts, 12 grands et 12 petits couteaux manche à corne, 12 petites cuillères et 8 pièces de 

service|450|550 



26 |Ménagère en métal argenté de style Louis XV de 129 pièces dans un coffret bois à tiroirs, et composée de : 12 

grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson et 9 pièces de service, 

12 petites cuillères et 12 fourchettes à huître|350|550 

27 |12 petites cuillères en vermeil modèle violonné dans son coffret d'origine, bois et filet de laiton, P. 193,2 

gr|150|180 

28 |Huilier-vinaigrier en argent du XVIIIe s. (bouchons rapportés)|300|500 

29 |Coupe en argent marquée "Société hippique française...1921 médaille d'argent", sur socle marbre vert. Poids total 

: 2229 gr (env 800 grs d'argent)|350|450 

30 |Importante ménagère en argent de 114 pièces, modèle au filet et à la coquille, monogrammée FMG, composée 

de : 33 grandes fourchettes, 24 grandes cuillères, 18 couverts à entremet (fourchettes et cuillères), 18 cuillères à glace, 

3 pièces de service, soit un total de 8390 gr|2800|3500 

31 |Cuillère à ragoût en argent 1er coq, modèle au filet, 160 gr. Long : 30 cm|180|220 

32 |Cuillère à saupoudrer en argent 2e coq, monogrammée LR, 83 gr|150|200 

33 |Cuillère à saupoudrer en argent 1er coq, 88 gr|150|200 

34 |Couvert en argent et une cuillère modèle uniplat, beaux poinçons du XVIIIe siècle, époque Louis XVI. P : 236,8 

gr|120|150 

35 |Louche à crème de style Néo-Renaissance 75 gr|40|60 

36 |Légumier couvert en argent 2e coq, prise en forme d'olive rapportée, avec intérieur en argent amovible, Epoque 

Empire. PB : 1336 gr|500|600 

37 |Corbeille en argent à décor floral reposant sur quatre pieds sabot, P. 602 gr|250|350 

38 |12 grands et 12 petits couteaux manche fourré argent chiffré, modèle néo-Renaissance dans son coffret|50|100 

39 |10 pièces de service, manche fourré argent chiffré modèle Néo-Renaisssance dans son coffret (service à découper, 

service à poisson (une vérole accidenté), service à salade et 4 petites pièces)|80|120 

40 |Rond de serviette en argent, 23,8 gr|10|20 

41 |Hochet anglais en argent étarnger à 3 grelots et tête de bébé joufflu double face. P. 123,5 gr (inscription "Victoria 

Hayes born 3 RD june 1848)|100|150 

42 |Grand plat ovale de forme chantournée, en argent chiffré, marqué au dos : "Marret frères et Jarry, rue Vivienne 

n° 16", P. 1698 gr|300|400 

78 |TISSOT Automatic seastar seven visodate. Montre bracelet en or avec bracelet or bel état. PB : 77,3 gr|1200|1500 

79 |ROLEX OYSTER PERPETUAL. Montre de dame or et acier avec bracelet d'origine, n°491|1500|1800 

80 |CARTIER Must. Montre de dame en vermeil dans sa boîte d'origine, n°3039907|400|600 

81 |CARTIER. Montre de dame MUST de CARTIER or et acier mouvement à quartz, 25 mm, n° 66 92 10 16 108. Avec 

certificat de garanti|250|350 

82 |TAG HEUR. Montre bracelet automatic en acier water resistant 200m, diamètre 36 mm|200|300 

83 |PORSCHE CARRERA. Montre de bord pour automobile 8 jours marqué 8 Tage sur le cadran, diamètre du cadran 

63 mm,  avec étui siglé Porsche Carrera|150|250 

84 |ROLEX OYSTER PERPETUAL DATJUST superlative chronometer officially certified, montre bracelet en acier et or, 

diamètre : 35 mm, lecture heures, minutes, secondes au centre. Guichet du jour à trois heures sous verre 

loupe|1500|1800 



85 |OJ PERRIN. Montre de dame STEEL en acier n°1360, mouvement à quartz, cadran godron épaulé de deux rails de 

sept diamants, bracelet d'origine siglé OJ Perrin|500|600 

86 |Montre de dame en or de marque Lip, bracelet métal doré, PB : 14,8 gr|20|30 

87 |Délicate montre de col en or émaillée sur fond rouge, à décor floral et diamants taillés en rose enchassé à 

entourage de petites perles, 15 gr|100|200 

88 |Montre de col savonnette à clé, 23,5 gr|200|250 

89 |Régulateur en métal|50|60 

90 |Montre de col en or, 24,3 gr|150|180 

91 |Montre de poche en or, 79,9 gr|500|550 

92 |Montre de dame en or et bracelet or, PB : 18,7 gr|220|250 

93 |Montre de poche à clé, en or jaune uni, à remontage par le devant, la carrure décorée de godrons tors, cadran 

émaillé blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, carré de remontage à deux heures. Répétition des quarts par 

poussoir au pendant, mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. (Mécanisme à réviser, 

manque le verrou de la double cuvette). XIXème siècle. Diamètre : 5,7 cm. Poids brut : 126 g. Expert : Cabinet E. et S. 

Portier Paris|600|800 

94 |Lot de deux montres de col en or, PB. 29,7 gr|100|200 

95 |Lot de trois montres bracelet de dame en or, PB. 23,2 gr|100|200 

96 |LIP. Montre de dame en or et bracelet or, PB. 17 gr|260|320 

97 |BLANPIN. Montre de dame en or à cadran masqué encadré deux fois trois diamants, bracelet or, PB : 46,7 gr, poids 

net d'or : 43,8 gr (mécanisme hors service)|850|900 

98 |Montre de poche en or, système à clé, marquée sur le cadran Grognier à Béziers (plaque intérieure en cuivre), PB 

: 58 gr|300|350 

99 |Montre de poche en or, dos ciselé chiffré C (ou G), PB : 85 gr|450|550 

100 |1 pièce de 20fcs or|150|180 

101 |1 pièce de 20$ or type Liberty, année 1908|900|1000 

102 |2 pièces de 20fcs or|300|360 

103 |3 souverains or dont 2 Victoria (1893 et 1900) et 1 Edouard VII|600|650 

104 |4 pièces de 20 fcs or|600|650 

105 |Réunion de 4 pièces en or : 20 fcs or belge, 20 fcs or tunisien (1905), 20 livres or, 20 fcs or suisse|600|650 

106 |2 pièces de 10 fcs or (dont 1 Ferencz Jozsef)|180|200 

107 |1 pièce de 100 fcs or 1910|750|850 

108 |Bracelet souple en or orné de pendeloques composées de 5 pièces d'or et 2 médailles religieuses, 76,6 gr 

(D)|1500|1550 

109 |Broche pendentif en or ornée d'une pièce de 20$ type Liberty année 1910, 38,6 gr|1000|1050 

110 |Bracelet en or à gros anneaux et pendeloque orné d'une pièce de 20$ or, 92,6 gr|1950|2000 

111 |Bracelet en or tressé orné de deux pendeloques (petit chien et une pièce d'or), 31,3 gr|620|650 

112 |1 pièce de 20 fcs or|160|180 



113 |1 pièce de 10 fcs or|90|100 

114 |4 pièces  de 20 fcs or|640|680 

115 |1 pièce de 20$ or type liberty 1890|950|1050 

120 |Lot d'or à la casse composé de bridge en or et fragments de chaînes, 29,7 gr|600|650 

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

122 |Collier en or à décor d'une fleur et arabesques, 5,5 gr|110|130 

123 |Bague ornée d'une citrine, monture or jaune, 5,1 gr|100|140 

124 |Pendentif porte-photo en or avec vitre intérieure, PB : 12,3 gr|100|120 

125 |Pendentif en or et grenat en son centre, pb : 5,6 gr|100|120 

126 |Lot de 5 bagues monture or dont 3 accidentées auxquelles on joint 2 paires de boucles d'oreille, p : 11,9 

gr|200|250 

127 |Bague en or filigrané, 14K, 5,1 gr|50|60 

128 |Pendentif en or orné d'une pierre rectangulaire (marquée au dos Cyril), PB : 5,3 gr|30|50 

129 |Bague en or jaune ornée d'un rail de pierres blanches en son centre, 5,3 gr|100|120 

130 |Bracelet montre en or, 36 gr (D)|700|750 

131 |Médaille du signe des gémeaux en or, 2 gr|40|50 

132 |Bracelet maille plate en or, 4,7 gr|90|110 

133 |Bague en or ornée d'une pièce de 10fcs or, 8,9 gr|180|200 

134 |Pendentif asiatique en or, 7,4 gr|150|170 

135 |Grande chaîne de montre en or, format sautoir, 34 gr|680|730 

136 |Chaîne de montre en or, 16,3 gr|320|350 

137 |Bracelet jonc en or, 39,7 gr|800|850 

138 |Deux médailles religieuses en or (accidents), 4,1 gr|80|100 

139 |Chaîne en or et une médaille religieuse en or, 4 gr|80|100 

140 |Lot d'or constitué d'une chevalière, 2 alliances, 2 boucles d'oreille dépareillées, 16 gr|300|350 

141 |Deux broches en or, 4,9 gr|80|100 

142 |Deux paires de boucles d'oreille en or, 1 gr|20|40 

143 |Médaille religieuse en or, 4,1 gr|80|100 

144 |Médaille religieuse en or, 3,7 gr|70|100 

145 |Réunion de deux bagues monture or dont une ornée d'un camée, l'autre ornée d'une perle, 6 gr|100|150 

146 |Bague en or blanc ornée de deux petits saphirs, 2,4 gr|50|70 

147 |Réunion de deux chaînes en or cassées et un pendentif croix en or, 18,5 gr|350|400 

148 |Deux médailles religieuses en or avec un prénom, 17,9 gr|350|400 

149 |Collier en or maille grain de riz, 70,5 gr|1400|1500 



150 |Collier en or maille grain de café et trois pendeloques amovibles : oiseaux dans un coeur, croix de Languedoc, 

croix, 36 gr|700|750 

151 |Collier en or à 4 rangs de chaîne avec chaîne de sûreté, 15,7 gr|300|350 

152 |Lot d'or à la casse composé d'une chaîne cassée et une bague accidentée, 12,8 gr|240|270 

153 |Collier en or maille anglaise à deux longueurs, 20 gr (D)|400|450 

154 |Collier en or maille plate, 14,5 gr (D)|280|320 

155 |Bague deux ors sertie d'un diamant taillé en "coeur" (0,22 carats env) épaulé de diamants (0,32 cartats) env, 7,9 

gr|350|380 

156 |Demi-alliance sertie de diamants, 2,9 gr|280|300 

157 |Bague sertie d'un rubis (env 0,80 cts) entouré et épaulé de diamants (0,90 cts), 8,5 gr|500|550 

158 |Bague "tonneau" en or blanc sertie de saphirs calibrés et diamants, 4,8 gr|380|420 

159 |Pendants d'oreille, 3,8 gr|180|220 

160 |Bague sertie de diamants, 2,9 gr|70|80 

161 |Anciennes boucles d'oreille en or de deux tons sertis de diamants taillés en rose, 2,2 gr|150|180 

162 |Demi-alliance en or blanc 14K pavée de diamants, 4,9 gr|280|300 

163 |Bague en or blanc sertie d'un saphir synthétique et entourage de roses, 4,2 gr|150|180 

164 |Bague jonc pavée de diamants, 10,1 gr|350|380 

165 |Bague jonc à motifs géométriques pavés de diamants, 10,1 gr|380|420 

166 |Long sautoir de perles, fermoir or orné d'une perle|360|380 

167 |Deux paires de boucles d'oreille anciennes en or, 8,5 gr|160|180 

168 |Parure composée d'une bague monture or ornée d'une importante améthyste, 13,6 gr, et d'une paire de boucles 

d'oreille monture or ornées d'une améthyste, 3,6 gr|300|400 

169 |Paire de boucles d'oreille monture argent ornées de trois pierres jaunes, 22,4 gr (accident)|130|150 

170 |Broche en or à motif d'aigle tenant un brillant dans son bec, 6,3 gr|120|150 

171 |Chaîne de lunettes en or, 17,8 gr (D)|350|380 

172 |Lot de deux broches monture or, 15,6 gr|300|330 

173 |Parure en or ornée de pierres semi-précieuses de couleur composée d'un collier et un bracelet, 14,1 gr|250|300 

174 |Bague monture or ornée de grenats de forme navette, 12,9 gr  (D)|220|250 

175 |Collier en or à mailles plates, 39,4 gr|780|830 

176 |Large bracelet en or finement ciselé à décor floral et entrelacs, P. 111,4 gr|2200|2500 

177 |Sautoir en or filigrané, 33,6 gr|660|700 

178 |Sautoir filigrané en or, 12,1 gr|240|260 

179 |Deux chevalières en or monogrammées, 18,2 gr (D)|350|380 

180 |Collier boules d'or, 19,5 gr|400|440 

181 |Bracelet en or et trois pendeloques en or dont deux pièces en or, 33,5 gr|670|700 



182 |Quatre bracelets en or, 18,8 gr|380|420 

183 |Chaîne en or et pendentif en or à motif péruvien, 31,3 gr (D)|600|650 

184 |Collier en or à grosses mailles, 171,7 gr (D)|3400|3450 

185 |Deux bracelets rigides en or, 21,9 gr (D)|430|450 

186 |Collier en or à doubles liens tressés et terminés en noeud et pampilles, 42,2 gr|850|880 

187 |Chaîne en or, 24 gr|480|520 

188 |Six bracelets en or, dépareillés, 62,8 gr|1250|1350 

189 |Réunion de 2 chaînes en or, 15,4 gr|300|330 

190 |Collier en or mailles plates, 15,1 gr|300|330 

191 |Bracelet en or avec chaîne de sûreté, 18,9 gr|370|420 

192 |Collier en or à 3 rangs, 30,7 gr (D)|600|650 

193 |Collier en or, 23,8 gr (D)|280|320 

194 |Bracelet en or, 31,8 gr|600|650 

195 |Collier en or à mailles plates, 21,5 gr|430|460 

196 |Collier en or à mailles plates, 12,5 gr|240|260 

197 |Collier en or à mailles tressées, 11 gr|220|250 

198 |Collier en or à mailles filigranées, 14,2 gr (D)|280|320 

199 |Chaîne en or, 12,3 gr|240|260 

200 |Lot de deux alliances en or et un bracelet en or, poids : 11,4 gr (attache cassée)|220|250 

201 |Lot de deux épingles de cravate, l'une en fer à cheval et petits diamants, l'autre ornée d'une citrine, poids : 4,9 

gr|100|120 

202 |Bague monture or et petites perles ; auquel est joint une bague tourbillon, monture or et petits diamants 

(manques), PB : 6,5 gr|120|140 

203 |Médaille religieuse émaillée en or, 2,4 gr|50|70 

204 |Paire de dormeuses ornées de diamants, monture or, PB : 4 gr|100|200 

205 |Médaille religieuse en or et chaîne en or, 7,7 gr (manque une petite perle)|150|170 

206 |Pendentif porte-photo (sans verre intérieur) orné d'une petite perle, PB. 9,2 gr|180|200 

207 |Collier draperie en or, 7,3 gr|150|180 

208 |Broche plaquée or ornée de 9 petites perles, 9,2 gr|180|200 

209 |Pépite en or 14K montée en pendentif, 12,8 gr (D)|180|220 

210 |Bague papillon monture or ornée en son centre d'un saphir rose à entourage de diamants, 15,4 gr|400|500 

211 |Bague ornée d'un saphir central, entourage de roses, 3,1 gr|100|150 

212 |Bague ornée d'un rubis central, entourage de petits brillants, 3,5 gr|70|100 

213 |Bague ornée d'une grande améthyste ovale, monture or, 7,1 gr|200|300 

214 |Bague ornée d'une importante citrine, monture or, 7,8 gr|200|300 



215 |Bague en or surmontée d'un petit diamant, 4,4 gr|100|130 

216 |Lot de trois bagues monture or ornées de pierres synthétiques, PB. 13,5 gr|260|300 

217 |Bague scarabée monture or, petits manques, 12,5 gr|250|300 

218 |Bague en or blanc ornée de rubis et diamants en vous et moi, 2,1 gr|50|70 

219 |Bague monture or ornée d'un petit camée, 5 gr|100|120 

220 |Bague monture or ornée d'un camée "Femme de profil", 5,7 gr|100|120 

221 |Paire de boucles d'oreille en or, 3,5 gr (manques)|70|80 

222 |Deux paires de boucles d'oreille en or, l'une ornée de grenats, l'autre de pierres bleues, 5,3 gr|100|130 

223 |Bague en or blanc ornée d'un diamant central (0,20 carat) et petits diamants en rayonnement, 6,1 gr|180|220 

224 |Demi-alliance en or blanc et 8 diamants (soit env. 0,80 carat), P. 5,1 gr|300|400 

225 |Parure en or blanc et diamants composée d'une chaîne et pendentif demi-boule à pavage de diamants et paire 

de boucles d'oreille assorties, P. 12,9 gr|500|600 

226 |Alliance triple trois ors dans le goût de Cartier, 2,9 gr|60|100 

227 |Bague monture or jaune et pavage de petits diamants, 2,8 gr|60|100 

228 |Collier de perles de corail peau de pêche et boules rouges en alternance|50|100 

229 |Ronds d'oreille ovalisés ornés de perles de Tahiti rehaussé de diamants, 5,9 gr|350|380 

230 |Vis d'oreille en or de deux tons serties de diamants, 2 gr|50|60 

231 |Bague en or de deux tons sertie d'un saphir à pans coupés et entourage de diamants, 8,1 gr|500|550 

232 |Bague deux ors croisés, un serti de trois diamants et l'autre d'un rubis épaulé de diamants, 2,6 gr|90|100 

233 |Pendants d'oreille ornés d'une perle, 1,9 gr|60|70 

234 |Croix sertie de diamants, 2,6 gr|350|380 

235 |Bracelet articulé en platine, orné au centre d'une ligne de diamants ronds de taille ancienne en chute, entre des 

lignes de diamants plus petits également de taille ancienne, le cliquet du fermoir en or gris (Enfoncements sur les 

bords, manque deux rivets à l'emmaillement). Vers 1935. Longueur : 18 cm. Poids brut : 37 g. Expert : Cabinet E. et S. 

Portier Paris|4000|6000 

236 |Bague dôme en or gris ajouré ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant dans un entourage de diamants 

ronds également de taille brillant. Tour de doigt : 57,5, poids brut : 12 gr Expert : Cabinet E. et S. Portier 

Paris|3400|3800 

237 |Bracelet articulé en or jaune retenant au centre quatre camées onyx amovibles figurant des têtes de femmes 

africaines, chacune ornée de diamants taillés en rose et rubis.. Longueur : env 17 cm, poids brut : 33,4 gr. (Manque 

une boucle sur un camée et accident à un camée et au fermoir). Dans un écrin en forme monogrammé Z.S.A. On y 

joint quelques éléments de bijoux. Expert : Cabinet E. et S. Portier Paris|3000|4000 

238 |Boîte de forme rectangulaire en or jaune guilloché dans des encadrements d'agrafes de feuillage, le couvercle à 

charnière décoré du monogramme de Louis-Philippe timbré d'une couronne royale. La gorge gravée "256". XIXème 

siècle. Maître Orfèvre : Alexandre-Raoul MOREL (fils de Gabriel-Raoul MOREL). Dimensions : 8,6 x 6 x 2 cm. Poids : 123 

g. Dans son écrin. Expert : Cabinet E. et S. Portier Paris|4000|5000 

239 |Originale bague en or jaune ajouré ornée de deux émeraudes rectangulaires, P. 8 gr|350|450 

240 |Alliance américaine en or jaune et 8 brillants, 3,4 gr|200|300 



241 |Bague en or jaune ornée de 4 petits diamants, 5 gr|150|200 

242 |Bague tutti-frutti monture or jaune et incrustations de pierres de couleur (rubis, diamants, saphirs, émeraudes), 

8,2 gr (D)|200|300 

243 |Bague solitaire, monture or blanc, 3,6 gr (D)| 

244 |Bague ornée d'une émeraude centrale entourée de petits brillants, monture or à godrons, 7,8 gr|250|330 

245 |Pendentif monture or, de forme conique, à décor de 5 pierres enchâssées (quartz), 22,5 gr|400|500 

246 |Bague pavée en or blanc ornée de 48 diamants, 9,9 gr|1800|2200 

247 |Bague pompadour en or blanc ornée d'une pierre bleue facettée et entourage de 14 diamants (d'env. 0,20 carat 

chaque, soit env. 2,80 carat, sécurité articulée à l'anneau, 9,9 gr|1250|1500 

248 |Bague ancienne ornée d'une émeraude et de petits diamants, 4,2 gr|250|300 

249 |Bracelet articulé en or orné de petits diamants taillés en rose, formant une fleur, 48 gr|1000|1100 

250 |Importante bague ancienne de forme navette ornée d'émeraudes et daiamnts taillés en rose, monture or, 12,1 

gr|400|600 

251 |Bague navette en or blanc et pavage de diamants, 9,4 gr|800|1000 

252 |Bague monture or jaune ornée d'une importante pierre vert pâle, 11,6 gr|150|200 

253 |Broche-pendentif (et porte-photo) en or jaune, à petites pampilles, perles de couleur et petits diamants (un 

manque), époque milieu XIXe s., PB. 21,1 gr|550|650 

254 |Broche fleur en or ornée de diamants taillés en rose et 5 petites perles, 27,6 gr|750|800 

255 |Broche ronde en or ornée de 8 petits diamants, 12,4 gr|250|280 

256 |Broche-pendentif ancienne ornée de petites émeraudes et diamants taillés en rose, 5,6 gr|150|200 

257 |Bague monture or ornée d'une plaque d'onyx (D), 8,7 gr|150|180 

258 |Pendentif coeur orné d'une double rangée de diamants, 4,4 gr|250|300 

259 |Pendentif en or blanc représentant un petit panier garni de diamants, orné d'une perle en pendeloque, 6,4 

gr|250|300 

260 |Bague ornée de 3 saphirs et petits diamants, 3,8 gr|200|230 

261 |Médaille religieuse en or et entourage de petits diamants (manque un diamant), 14,8 gr|500|550 

262 |Pendentif saphir et diamant, 4,4 gr|150|200 

263 |Broche en or jaune et diamants, 6,8 gr|140|180 

264 |Bague en or blanc et pierre bleue facettée et petits diamants, 2,6 gr|70|100 

265 |Pendentif en or jaune et émeraude, et deux petits diamants, 4 gr|80|120 

266 |CHOPARD. Bague en or blanc à pavage de rubis n°390 36 22, TD 55, 22,1 gr|600|800 

267 |JULIAN joaillers à Saint-Tropez. Paire de boucles d'oreille en or blanc, pavage de rubis et perle, PB : 16,3 gr Bijoux 

pouvant composer une parure avec le lot 270|800|1200 

268 |Stefan HAFNER. Bracelet ouvert en or gris à trois rangs de diamants, orné de perles blanches et perles de Tahiti, 

siglé Stefan Hafner, P. 58,9 gr (manque un diamant)|1200|1500 

269 |Pendentif feuille à pavage de diamants ronds et diamants baguettes monté sur or gris avec une chaîne en or gris, 

4,4 gr|300|350 



270 |JULIAN joaillersà Saint-Tropez. Collier à cinq chaînes avec pendentif pneu d'un pavage de rubis entouré d'un 

pavage de diamants surmonté d'une boule en pavage de diamants, P. 18,8 gr. Bijoux siglé et numéroté|800|1200 

271 |Originale paire de boucles d'oreille articulé versatile au pavage de pierres roses pour l'une et 1/2 pavage de 

pierres bleutées pour l'autre, et petit saphir, 17,8 gr|400|600 

272 |CHOPARD. Bague en or gris, pavage de diamants noirs surmontés d'un rail de brillants, 16 grs, TD 54, bijoux 

signé|600|800 

273 |Bague solitaire monture en or gris ornée d'un diamant taille moderne d'environ 2 carats, P. 2,9 gr|1200|1300 

274 |Pendentif émaillé "Saint Georges terrassant le dragon", émail polychrome et incrustations de pierres de couleur, 

le dragon a les ailes articulées (un bout de chaîne manquant)|500|600 

275 |Bague monture en or jaune ornée d'une améthyste épaulée de deux péridots, 4,7 gr D|120|150 

276 |Bague en or blanc ornée d'un pavage de diamants, 12,6 gr D|400|500 

277 |Alliance en or blanc sertie de diamants, 2,9 gr|320|340 

278 |Bague en or blanc sertissant une émeraude carrée entre deux tailles de diamants brillantés, 8,4 gr|1600|1700 

279 |Bague en or blanc sertie d'un diamant d'env. 0,90 carat, entourage et épaulement sertis de diamants, 4,1 

gr|1800|1900 

280 |Bague fleurs en vous et moi en or blanc sertie de saphirs ovales et diamants, 5,8 gr|900|1000 

281 |Pendants d'oreille ligne de diamants sertis de deux rubis "poire" en pampille, 5,2 gr|1800|1900 

282 |Vis d'oreille en or blanc "Etoile" sertie d'un diamant, 3,8 gr|250|280 

283 |Bague en or blanc sertie d'un diamant de taille brillant (0,70ct), 4,7 gr|950|1000 

284 |Alliance en or blanc sertie de diamants, 2,4 gr|180|200 

285 |Pendants d'oreille serties de diamants, 4,4 gr|400|430 

286 |Vis d'oreille en or blanc sertis de diamants solitaires, 1,4 gr|180|200 

287 |Vis d'oreille ornées de perles, 2,2 gr|180|200 

288 |Pendants d'oreille en or et argent ornés de diamants, 8,6 gr|700|800 

289 |Vis d'oreille "coeur" en or blanc sertis de calibrés rouges dans un entourage de diamants, 7 gr|650|700 

290 |Bague sertie d'un diamant, 1,8 gr|90|100 

291 |Bague en or blanc sertie d'un rubis de 5,40 carats et diamants, 8,6 gr|2500|2800 

292 |Chaîne et croix en or, 18,7 gr D|370|400 

293 |Bague en or jaune ornée d'un petit diamant, 2 gr|40|60 

294 |Collier en or de la maison Caplain Saint-André probablement jamais porté, P. 86,3 gr|1700|1800 

295 |Collier en or filigrané, 21,3 gr|430|460 

296 |Collier en or filigrané, 26,3 gr|520|560 

297 |Large bracelet en or maille tressée, 59,2 gr|1150|1250 

298 |Bracelet souple en or blanc, 23,2 gr|450|500 

299 |Bracelet en or à maille grain de riz, 45,5 gr|900|950 



300 |Bague monture or ornée d'un diamant central taille brillantée d'env 0,5 carat épaulé de 2 éemraudes en poire, 

8,2 gr|600|800 

301 |Broche trembleuse à pendeloques en or jaune et diamants taillés en rose, XIXe s., 16,7 gr|350|450 

302 |Bracelet ligne en or gris et diamants, 7,7 gr|700|1000 

303 |Bague navette en or blanc, avec un saphir central et entourage de brillants, 8,3 gr|350|400 

304 |Bague tank en or jaune ornée d'un important diamant central d'environ 1,80 carat, taille ancienne non desserti, 

épaulé de deux petits diamants, 11,8 gr|2000|2300 

305 |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|400|500 

306 |Bracelet à 3 rangs de perles, fermoir or|180|220 

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

308 |Bague, monture en or jaune, ornée d'une émeraude centrale en godron encadrée de trois petits diamants, 5,4 

gr|300|350 

309 |Collier en or et 3 portraits en intaille sur pierre noire, PB : 26,5 gr|200|300 

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

311 |Originale bague ouverte 3 ors et pavage de petits diamants, P. 3 gr|90|130 

312 |Pendentif or, bracelet d'enfant et débris d'or, P. 6,7 gr|120|140 

313 |Deux chaînes en or, 6,1 gr|120|140 

314 |Trois chaînes en or, 7,2 gr|140|160 

315 |Parure en or et grenat composée d'une chaîne en or et pendentif goutte d'eau en grenat, bague en vous et moi, 

et un bracelet (accident), P. 16,5 gr|300|350 

316 |Collier en or à mailles royales, P. 9,5 gr|180|220 

317 |Médaille de la Vierge en or, 5,4 gr|100|120 

318 |Bague jonc en or sertie d'un grenat, 6,8 gr|130|150 

319 |Bague croisée en or sertie d'un saphir, 5 gr|150|180 

320 |Bague en or blanc sertie d'une émeraude centrale entourée de 8 brillants, 3,6 gr|500|550 

321 |Collier en or, 5,4 gr|110|140 

322 |Deux bagues en or et deux broches en or dont l'une sertie d'un diamant, 10,1 gr|200|250 

323 |Réunion de deux bagues en or ornées de pierres de couleur, 5 gr|120|150 

324 |Deux bagues en or et un pendentif coeur en or, 4,3 gr|100|130 

325 |Deux bagues en or, l'une sertie d'un saphir, l'autre de deux grenats en vous et moi, 4,7 gr|100|130 

326 |Bague en or 14 K ornée d'une perle, 3,6 gr|40|60 

327 |Bague en or 14 K ornée d'une améthyste et d'une aigue-marine en vous et moi, 2,2 gr|30|50 

328 |Réunion de deux bagues en or ornées, l'une d'une améthyste, l'autre d'une aigue-marine, 2,5 gr|60|80 

329 |Bracelet en or maille américaine avec chaîne de sûreté et médaille en or chiffrée MM, P. 50,8 gr|1000|1050 

330 |Collier en or, 10,6 gr|200|230 



331 |Bracelet en or à mailles géométriques articulées, 11,1 gr|220|250 

332 |Broche en or en forme de coeur, à décor floral et pierres précieuses, 2,4 gr|50|70 

333 |Paire de boucles d'oreille en or et onyx, 3,3 gr|50|60 

334 |Médaille religieuse en or, 2,1 gr|40|50 

335 |Gourmette en or gravée "Henriette", P. 5,5 gr|100|120 

336 |Bague or et argent ornée d'une pierre bleue, P. 5,4 gr|30|50 

337 |Bague en or blanc sertie d'une perle et de trois pétales de fleurs en diamants, 2,7 gr|60|100 

338 |Bague en or blanc sertie d'une pierre rose et pavage de petits diamants, 3 gr|130|150 

339 |Bague ornée d'une pierre synthétique blanche, monture or blanc, 2,9 gr|60|100 

500 |SAVIGNY-LES-BEAUNE. 1 bouteille Hospices de Beaune cuvée Fouquerand (rouge) 1972|30|40 

501 |SAINT-EMILION Grand Cru classé château Grand Barrail Lamarzelle Figeac 1 b.1979 et  1 b. 1985|40|55 

502 |SAINT-EMILION Grand Cru classé château Grand Barrail Lamarzelle Figeac, 1 b. 1982 et  2 b. 1983|70|90 

503 |POMEROL château Marzy 1975 1 b.|20|30 

504 |BORDEAUX. Lot de 6 bouteilles de Bordeaux composé de : 3 bts de GRAVES château Cheret-Pitres 1978, 2 bts de 

MEDOC château Camensac GCC 1975, 1 bt de BLAYE château Haut-Millet 1994|65|85 

505 |MOULIS. Lot de 2 bts château Poujeaux 1979|30|40 

506 |BORDEAUX. Lot de 6 bts composé de : 2 bts Saint-Emilion Clos Magne 1975, 2 bts Côtes de Castillon ch. St Pierre 

1982, 1 bt Lalande Pomerol, 1 bi Saint-Emilion Enclos Bayard 1989|60|80 

507 |BOURGOGNE. Lot de 5 bouteilles composé de : 1 bt ch. Pommard 1975, 1 bt Bourgogne aligoté 1994, 1 bt 

Mercurey 2000, 2 bts Morgon 1997 et 2001|45|65 

508 |BORDEAUX. Lot de 6 bts composé de : 1 bt de Saint-Estephe relais des ormes 2004, 1 bt de St Emilion ch. La 

Chapelle 1993, 1 bt de Côtes de Castillon 2004, 1 bt de Bordeaux 1999 et 2000, 1 bt de Graves blanc 1983|50|70 

509 |Lot de 6 bts de vin du Sud-Ouest et Bordeaux liquoreux composé de 1 bt de Fronton 2007, 1 bt de Madiran 2012, 

1 bt de Gaillac 1979, 1 bt de Ste Croix du Mont 2006, 1 bt de Sauternes ch. Laribonne 1979, 1 bt de Jurançon "Vent 

d'ange" 2011|40|60 

510 |Lot de 8 bts de vins de diverses régions composé de : 1 bt de Valréas 1997, 1 bt de Tavel 1978, 2 bts de Bourgueil 

1998 et 1995, 2 bts de Chinon 1998 et 2001, 1 bt de Riesling 2011, 1 bt de Bourgogne 2000|40|60 

511 |PETRUS. 1 bouteille de Petrus 1972|780|980 

512 |MOUTON-ROTSCHILD. 1 bt de château Mouton-Rotschild 1er Grand Cru 1973|300|350 

513 |SAINT-EMILION. 1 bt de château Cheval Blanc 1er Grand Cru classé 1976|180|220 

514 |POMEROL. 1 bt de château Marzy 1975|20|30 

515 |Lot de 6 bts de vins divers composé de : 1 bt de Marsannay 1998, 2 bts de Saumur-Champigny 1990 et 1994, 1 

bt de St Nicolas de Bourgueil 1991, 1 bt de Montagny 1er cru (blanc) 1988, 1 bt de Limoux "Toques et clochers" 

1994|30|50 

516 |Lot de 3 bts de vins d'Aquitaine composé de : 1 bt de Bordeaux 2001, 1 bt de Jurançon 1999, 1 bt de Monbazillac 

2004|10|25 

518 |RIVESALTE AMBRE; 1 bt de Rivesaltes ambré hors d'âge (Castell real) vieilli en fûts de chêne|20|30 

519 |1 bouteille ancienne de crème de cacao martiniquais|20|30 



520 |1 bt de Rhum vieux ananas Deltour frères Bordeaux| 

521 |1 bt de Château-Chalon 1989|40|50 

522 |1 bt d'Armagnac "Papelorey" hors d'âge|30|40 

523 |1 bt de Cognac "Martell"|30|40 

524 |MARGAUX. Lot de 2 bts Margaux - Château Brane-Cantenac GCC 1983 et 1981| 

525 |SAINT-EMILION.  Château Cheval Blanc 1er GCCA 1984 (traces de dépôt)| 

526 |SAINT-JULIEN. Lot de 2 bts St-Julien - Château Beychevelle GCC 1984| 

527 |HAUT-MEDOC. Lot de 6 bts Haut-Médoc - Château d'Arcins 1982| 

528 |Lot de 5 bts de Banyuls Grand cru demi-sec - Cellier des Templiers|25|35 

529 |Lot de 3 bts de Banyuls - Cellier des Templiers composé de 1 bt Grand cru 1996, 2 bts "70e anniversaire"|40|60 

530 |Lot de 3 bts de Banyuls - Cellier des Templiers Grand cru "10 ans d'âge"|20|40 

531 |Lot de 2 bts de Banyuls composé de : Cave coop L'Etoile 1989 et Cave coop de Banyuls "Puig del Mar" 1995|30|50 

532 |Lot de 2 bts de Banyuls Grand cru- Cave coop L'Etoile 1989 "cuvée réservé"|30|50 

533 |Lot de 3 bts de Banyuls et Byrrh composé de : Mas Cornet 2005, Cellier des Templiers "Vieille réserve", Byrrh 

"Rare assemblage"|20|40 

534 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2005 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion pour les 5 lots suivants|50|70 

535 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2005 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

536 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2005 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

537 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2005 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

538 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2005 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

539 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2005 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

540 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion pour les 5 lots suivants|50|70 

541 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

542 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

543 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

544 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

545 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 



546 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion pour les 5 lots suivants|50|70 

547 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

548 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

549 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

550 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 

551 |Champagne - Moët & Chandon  Dom Pérignon 2006 (blanc). Etat parfait, sans coffret. Vendu avec faculté de 

réunion|50|70 


