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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Bague en or gris ornée d'un petit diamant taille brillant, TDD 55. Poids brut : 1,6 g. 60

 14 Bracelet ancien en or jaune à maillons navette ajourés et ciselés, fermoir cliquet. 
Poids brut : 17,8 g

350

 17 Croix en or jaune ajouré sertie de grenats ovales facettés en serti griffe. Poids brut : 
6 g.

370

 18 Bague Marquise ancienne en or rose, le plateau pavé de diamants taillés en rose, 
les attaches ajourées à motifs de volutes. Poinçon tête de cheval. TDD 57. Poids 
brut : 4,3 g.

400

 19 Paire de dormeuses anciennes "feuilles" en or jaune. Poids brut : 1,3 g. 80

 24 Paire de dormeuses en or gris serties de petits diamants. Poids brut : 2,3 g. 170

 25 Croix ancienne en or jaune sertie de grenats ronds en serti clos. Poids brut : 2,4 g. 260

 33 Bague ancienne en or jaune ciselé ornée d'un cabochon de saphir. Vers 1900. Poids 
brut : 3,4 g.

220

 35 Broche pendentif en or jaune ornée d'un camée sur cornaline, l'entourage formé de 
deux filets d'or jaune soulignant un cadre en cornaline, époque XX°. Poids brut : 9,3 
g.

210

 38 Épingle en or jaune à décor ajouré agrémentée d'un diamant taillé en rose. Travail 
provençal. Poids brut : 2,97 g.

180

 39 Croix moderne en or jaune ornée de cinq diamants serti clos. Poids brut : 4,1 g. 290

 45 Bague jarretière ancienne anglaise en  or jaune ornée de trois cabochons d'opales 
alternés de diamants taille ancienne. Birmingham 1915. TDD 52,5. Poids brut : 4,2 g.

700

 47 Paire de boutons de manchette ornés de pièces en argent à l'effigie de Louis XVI. 
Poids Brut : 12,6 g.

180

 50,1 Collier en or jaune 14K composé de motifs de pépites. Poids brut : 29,02 g (sera 
remis brisé à l'acquéreur)

440

 54 Pendentif ovale en or jaune serti de diamants taillés en rose. Poids brut : 5,53 g. 150

 56,1 Bague jarretière ancienne anglaise en or jaune ornée de trois saphirs ovales alternés 
de diamants taille ancienne, gravée à l'intérieur "1912". TDD 57. Poids brut : 3,3 g.

550

 60 Collier composé de barrettes d'or gris entrecoupées de diamants taille brillant en 
serti clos. Poids brut : 17,6 g.

450
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 64 Bague festonnée en or gris sertie d'une améthyste ovale entourée de brillants et de 
petites améthystes calibrées. Poids brut : 2,9 g.

750

 68 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,57 ct environ. 
Poids brut : 2,8 g.

800

 79 Bague en or gris ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés entourée de 
diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 4,7 g.

900

 83 Alliance en platine sertie de deux lignes de diamants taille brillant disposés en épis, 
TDD 50. Poids brut : 8,7 g.

400

 95 Bague "Jonc" en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 2,19 cts épaulé par deux 
lignes de diamants taille princesse. La pierre est accompagnée d'un certificat CGL 
attestant rubis naturel sans modifications thermiques, origine non déterminée. Poids 
brut : 5,97 g.

4900

 98 Bague dôme en platine ornée d'un pavage de diamants taille ancienne et demi taille 
épaulés de gradins godronnés. TDD 53. Poids brut : 10,44 g

2900

100 Bague solitaire en platine et or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 4,04 ct 
épaulé par deux diamants baguette. La pierre est accompagnée d'un certificat LFG 
attestant couleur E, pureté VS1, sans fluorescence - Poids brut : 5,5 g

63000

101 Broche plaque en platine à décor géométrique ajouré entièrement sertie de diamants 
taillés en rose et de diamants taille ancienne. Elle est ornée au centre d'un diamant 
taille coussin taille ancienne calibrant 1,20 ct environ, épaulé par deux diamants 
ronds 2 x 0,75 ct et 2 x 0,30 ct environ. Les extrêmités agrémentées de 2 diamants 2 
x 0,50 ct environ - Epoque Art Déco - Poids brut : 16,2 g

4000

109 Parure en or gris composée d'une chaîne maille forçat agrémentée de boules d'onyx 
et d'une paire de pendants d'oreilles à l'identique. Poids brut : 6,1 g.

330

110 Broche plaque en platine à décor géométrique finement ajouré ornée de trois saphirs 
ronds et de quatre perles probablement fines, époque Art Déco.  Poids brut : 17,26 
g.

1000

114 Bague en or gris centrée d'un rubis ovale pesant 5,07 cts épaulé par quatre 
diamants tapers. La pierre est accompagnée de son examen LFG attestant rubis 
naturel sans modifications thermiques. Poids brut : 4,73 g.

4450

116 Bague volute en or gris sertie de diamants taille brillant, elle est agrémentée de deux 
perles de culture. TDD 56. Poids brut : 5,2 g.

400

117 Bracelet ligne en or gris serti d'émeraudes rondes. Poids brut : 27,2 g. 900

120 Collier composé de perles des mers du sud diamètre 13,7 à 15,5 mm, le fermoir 
incorporé dans une perle.

5500

126 Bague Jonc en or gris ornée au centre d'une ligne de saphirs calibrés soulignée par 
deux pavages de brillants. TDD 55. Poids brut : 6,88 g.

1300



HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Samedi 30 janvier 2016

 Page 3 de 7

128 Bague jonc incurvée en or gris entièrement pavée de diamants taille brillant, TDD 53.  
Poids brut : 12,9 g.

1750

129 Bague "Jonc" en or de deux tons centrée d'un diamant taille brillant épaulé par deux 
lignes de diamants baguettes et souligné par deux rangs de brillants. TDD 50. Poids 
brut : 5,7 g.

450

132 Pendentif en or gris centré d'une perle de Tahiti grise, diam. 13 mm, dans un 
entourage de lignes entrecroisées serties de diamants taille brillant.  Poids brut : 8,24 
g.

650

133 Paire de créoles en or gris ornées de trois rangs de diamants taille baguette alternés 
de diamants taille brillant pesant ensemble 1,90 ct environ. Poids brut : 7,8 g.

1650

135 Pendentif orné d'une plaque de nacre blanche soulignée par un rang de diamants 
sertis sur or gris.  Poids brut : 8,4 g.

300

136 Bague en or gris sertie d'une améthyste taillée en coussin soulignée d'un coté d'une 
ligne de brillants. TDD 52,5.  Poids brut : 8,43 g.

440

139 Bague en or gris sertie d'une Tanzanite ovale pesant 12 carats environ entourée de 
diamants taille brillant pesant ensemble 1,50 ct environ. Poids brut : 9,8 g.

7900

141 Bracelet composé d'une chaînette en or gris maille gourmette centrée d'une plaque 
de nacre blanche agrémentée d'une ligne de brillants.  Poids brut : 5,6 g.

230

143 Alliance en platine ornée d'une ligne de diamants taille 8x8. TDD 57,5. Poids brut : 
4,4 g.

180

146 Collier composé de perles de Tahiti multicolores en chute, diam 11 à 13 mm, 
alternées de viroles godronnées en or jaune, fermoir or.

950

147 Paire de pendants d'oreilles composés de deux diamants taille brillant ( 2 x 0,12 ct ) 
retenant des boules d'or jaune agrémentées de malachite. Poids brut : 10,4 g.

500

151 MAUBOUSSIN : Bague "Serpent" en or jaune martelé. Signée. TDD 55,5. Poids brut 
: 7,5 g.

340

156 Bague tank en or jaune et platine ornée de trois diamants taille ancienne. Epoque 
1940. TDD 52. Poids brut : 9,5 g

350

157 Bague Duchesse en or de deux tons ornée d'une émeraude taillée en poire calibrant 
1,90 ct environ, surmontée et entourée de diamants taille ancienne et taille brillant 
pesant ensemble 1,10 ct environ. TDD 54. Poids brut : 7,57 g.

1800

161 Bague jonc en or jaune ornée d'un pavage de brillants, TDD 54.  Poids brut : 7,8 g. 230

164 Bague "Tank" en or rose, la partie centrale bombée ornée d'un diamant central demi 
taille calibrant 0,60 ct environ dans un pavage de diamants taille ancienne souligné 
par deux rangs de rubis calibrés. Vers 1940. TDD 50. Poids brut : 14,82 g.

1200
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165 Bague jarretière en or jaune composée de trois anneaux interchangeables sertis de 
saphirs, rubis et émeraude calibrés. TDD 53. Poids brut : 7 g.

340

169 Broche pendentif en or jaune figurant un violon, le corps pavé de diamants taille 
brillant, le manche agrémenté d'une ligne de rubis de synthèse calibrés. Poids brut : 
10,2 g.

350

170 Pendentif en or jaune orné d'une perle de Tahiti en goutte (diamètre 10 mm). Poids 
brut : 2,4 g.

90

176 Pendentif coeur en cristal poli orné d'un motif serti d'un saphir entouré de brillants, la 
bélière ouvrante sertie de diamants. Poids brut : 10,7 g.

550

180,1 Collier en or de deux tons à maille anglaise - Poids : 15,5 g 300

182 Bracelet en or jaune composé de maillons ovales ornés de lignes de saphirs ronds, 
alternés de croisillons sertis de diamants. Poids brut : 15,3 g.

600

184 Collier multirangs de fines chaînettes en or jaune, le fermoir bouée. Poids brut : 50 g. 1700

186 Pendentif en or jaune 14k orné d'une perle de culture. Poids brut : 2,79 g. 120

187 Bague bandeau en or jaune ornée de lignes de diamants taille baguette soulignées 
par deux rangs de brillants. Poids brut : 9 g.

500

194 MORGANE BELLO : Bracelet chaînette en or jaune orné de perles de grenats, 
signé. Poids brut : 1,2 g.

130

201,1 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond à fond guilloché, la lunette sertie 
de 18 diamants taille brillant calibrant 0,70 ct environ - Poids brut : 22,8 g

300

204 BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en plaqué or, modèle "Linéa", cadran 
blanc, chiffres arabes gravés sur la lunette, mouvement à quartz, bracelet à 
plaquettes articulés en métal plaqué or.

240

206 Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taille brillant. TDD 
56. Poids brut : 4,4 g.

460

213 Bague en or jaune rectangulaire à pans coupés ornée d'un saphir serti clos, entouré 
et épaulé de diamants taille brillant.  Poids brut : 6 g.

600

214 Broche "feuille de lierre" en or jaune ciselé. Poids brut : 18 g. 450

215 Broche figurant une panthère assise en or jaune ciselé agrémentée d'émail noir, l'oeil 
orné d'un rubis. Poids brut : 21,4 g.

750

219 Bague jonc bombée en or jaune pavée de brillants. Poids brut : 4,1 g. 250

220,1 Bague en or jaune centrée de deux lignes de diamants taille brillant épaulées de 
gradins - Poids brut : 5,1 g

150
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222 Pendentif coeur orné de petits diamants entourés d'émeraudes calibrés. Poids brut : 
1 g.

110

223 Demi alliance en or jaune sertie de brillants. TDD 53. Poids brut : 3,1 g. 360

225,1 Pendentif "Pierrot" articulé en or de deux tons ciselé - Poids brut : 5 g 100

227 Bracelet gourmette en or jaune. Poids brut : 13,5 g 300

229 Bague jonc en or jaune centrée d'un saphir jaune ovale en demi serti clos dans un 
entourage de diamants taille brillant. Poids brut : 8,5 g.

580

231 Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale (probablement chauffé mais non traité) 
entouré de diamants taille brillant serti clos. TDD 57. Poids brut : 2,6 g.

480

235 Bague ovale en or jaune à décor géométrique sertie d'un rubis ovale, de rubis 
calibrés et de diamants, TDD 58. Poids brut : 5,9 g.

380

238 Long collier de boules de lapis lazuli, diam. de 7 à 20 mm. 300

241 Bracelet manchette en corne de zébu. 10

242 Pendentif orné d'une perle de Tahiti grise en goutte retenue par une chaîne en 
argent.  Poids brut : 2,99 g.

20

244 Bracelet jonc en galuchat brun, les extrémités en métal. 60

247 Bague en argent ornée d'un cabochon de pierre de lune. Poids brut : 7 g. 50

248 Pendentif en argent agrémenté de nacres et d'un grenat, avec sa chaîne en argent. 
Poids brut : 10,6 g.

130

300 1 carton de 6 bouteilles de Chambolle Musigny 1er cru 2005 300

301 12 blles HAUT MEDOC CHATEAU LANESSAN 2004 170

302 3 Blles de Vin de LOIRE, MENETOU SALON 2006 30

303 1 Blle de MERCUREY 1er Cru "Le Clos l' Evêque"2004, 1 Blle de MONTAGNY 1er 
Cru 1998 (blanc), 1 Blle de BEAUNE 1990.

70

304  2 Blles de CHAMBOLLE-MUSIGNY 2000 70

305 4 Blles de GEVREY- CHAMBERTIN 2004 70

306 6 Blles de NUITS ST GEORGES 2003 80

307 3 Blles de BOURGOGNE," PERNAND VERGELESSE" 1999. 50
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308 3 Blles de MOULIS "Chateau Branas Grand Poujeaux" 2001, 1 Blle de St JULIEN " 
Chateau Teynac"1999

70

309 3 Blles de St Emilion Grand Cru " Chateau du Basque"2000 70

310 1 blle d'Apremont 2002 et 3 Blles de LAMBRUSCO ROSSO 10

313 5 MAGNUMS CITRAN MEDOC 1999 300

314 1 MAGNUM RESERVE DE LA COMTESSE - PAUILLAC 1992 60

315 1 blle YQUEM SAUTERNES 1987 180

318 6 blles HAUT BEYCHEVELLE - ST JULIEN 2011 110

319 1 blle YQUEM - SAUTERNES 1987 180

320 1 blles MISSION HAUT BRION - PESSAC 1984 120

322 5 blles DAME MONTROSE - SAINT ESTEPHE 1988 200

336 12 blles LATOUR MARTILLAC - PESSAC 2000 320

337 1 blle MISSION HAUT BRION - PESSAC 1985 200

343 2 blles COTES DU RHONE côte Rotie (étiquettes abimées) 
Cru Les Bécasses - Domaine CHAPOUTIER 
1999 

70

344 1 blle champagne ROEDERER
Cru CRISTAL - 2002 

110

345 2 blles BOURGOGNE CHAMBOLE MUSIGNY 1er cru
Domaine ARLAUD Père et Fils 
2007 

50

346 1 blle BOURGOGNE CLOS VOUGEOT Grand cru
Domaine ODOUL COGNARD
2006 

60

347 2 blles BOURGOGNE CLOS VOUGEOT grand cru
Domaine ODOUL COGNARD
2006 

80
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348 2 blles BOURGOGNE CHARME CHAMBERTIN CORTON Grand cru 
Domaine DES BEAUMONT
2007

90

352 2 blles BORDEAUX Sauternes Chateau Rabaud Promis 
1er Grand cru 
2005 

40

355 1 magnum BORDEAUX SAINT JULIEN  Chateau Gloria 
2007 

50


