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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  5 Epingle à cheveu en métal et strass 30

  8 Médaille ancienne en or jaune représentant un ange, l'entourage à décor ajouré, dos 
monogrammé. Poids brut : 3 g.

80

 13 Broche en or jaune ciselé à décor de volutes agrémentées de lignes de cabochons 
de turquoise. Epoque Louis Philippe. Poids brut : 13,6 g.

350

 14 Un écrin contenant six boutons de col en or, nacre et émaille vert, les attaches en 
métal doré.  Poids brut : 9,3 g.

200

 24,1 Chevallière en or jaune chiffrée JMR - Poids : 35,6 g (sera remise brisée à 
l'acquéreur)

750

 25 Croix en or jaune à décor ciselé et ajouré.  Poids brut : 5,5 g. 280

 27 Bague croisée ancienne en or de deux tons sertie de roses, TDD 54.  Poids brut : 2,8 
g.

120

 28 Chaîne double en or jaune à maille colonne, le fermoir "main". Epoque XIX°. Poids 
brut : 17,6 g.

450

 31 Paire de dormeuses  marguerites anciennes en or jaune serties de pierres bleues 
entourées de perles. Poids brut : 2 g.

170

 37 Paire de pendants d'oreilles en or jaune composés de disques ciselés chacun orné 
d'un diamant taillé en rose. Travail probablement indien. Poids brut : 14,81 g.

450

 40,1 Importante montre de gousset chronomètre en or - Poids : 100,5 g 760

 45 Paire de dormeuses anciennes formant des fleurs en or jaune ornées de pierres 
rouges entourées de roses, vers 1900. Poids brut : 2,3 g.

150

 46 Collier draperie en or jaune ciselé à décor de marguerites, style 1900.  Poids brut : 
12,5 g.

450

 48 Bague rivière en or gris ornée de trois saphirs ovales alternés de diamants taille 
ancienne pesant ensemble 0,40 ct. TDD 57. Poids brut : 4 g.

650

 51 Bague ronde en or jaune, le plateau serti de diamants taille ancienne souligné par un 
rang de saphirs calibrés. TDD 57. Vers 1920. Poids brut : 3,5 g.

850

 52 Paire de dormeuses d'enfant en or jaune ornées de perles. Poids brut : 0,8 g. 40

 58 Broche en or gris surmontée d'une perle de culture - Poids brut : 2,9 g 40
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 62 Bague ancienne en or rose ornée d'un saphir, d'un diamant taille ancienne et de 
quatre perles fines. Époque XIX°. TDD 55. Poids brut : 2,7 g.

150

 66 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 1,80 ct environ. 
TDD 53.

780

 71,1 Alliance américaine en or gris 19 diamants calibrant 0.10 cts chacun environ. Poids 
brut : 3,3 grs TDD 54

380

 74 Bague en or gris sertie au centre d'un saphir ovale (origine probable Australie) , dans 
un entourage de diamants taille brillant et de diamants tapers disposés en jupe. TDD 
54. Poids brut : 11,1 g.

2900

 79 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,71 ct - Couleur F 
- Pureté SI2 - La pierre accompagnée d'un certificat LFG - TDD 56 - Poids brut : 3,90 
g

1600

101 Paire de pendants d'oreilles ornés chacun de deux cabochons de serpentine taillés 
en goutte séparés par deux diamants taille brillant en serti clos, la monture en or gris. 
Poids brut : 14,46 g.

750

102 Bague en platine le plateau carré serti de diamants taillés en roses (éclats), épaulé 
de gradins ornés de diamants. Vers 1930. TDD 52,5. Poids brut : 2 g

130

107 Bague en platine ornée d'une améthyste ronde épaulée de diamants taille 8x8. TDD 
53. Poids brut : 6 g.

160

109 Bague en or gris centrée d'une émeraude ovale pesant 3,20 cts environ dans un 
entourage de  diamants taille poire et taille baguette calibrant ensemble 2 cts 
environ. TDD 59.  Poids brut : 7,4 g.

6500

132 Bague "Tank" en or de deux tons sertie de trois diamants taille ancienne. TDD  55. 
Epoque 1940. Poids brut : 9,4 g.

400

169 Collier draperie en or jaune à motif de palmettes. Vers 1940. Poids brut : 48 g. 1300

170 Collier composé de bâtonnets en or jaune guilloché alternés de perles de culture. 
Poids brut : 10,13 g.

270

178 Chaîne en or jaune maille gourmette agrémentée d'un pendentif coulissant 
rectangulaire serti de petits diamants. Poids brut : 4,9 g.

160

182 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants taille brillant et de 
cabochons de tourmaline rose rectangulaire. Poids brut : 4,55 g.

450

184 Bague en or jaune le plateau rectangulaire serti de nacre rose, d'une citrine ovale et 
de deux lignes de brillants. TDD 53. Poids brut : 11 g.

500

190 Bague "Jonc" en or de deux tons ornée d'un diamant taille brillant. TDD 50. Poids 
brut : 7,5 g.

200
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198 OMEGA - Montre en or jaune, la lunette rectangulaire à fond marron, index à chiffres 
romains, dateur à six heures (manque l'aiguille), le dos chiffré GL 18 Septembre 
1943 - Remontage mécanique - Poids brut : 20,6 g
Boucle ardillon en or jaune - Poids : 1,2 g

310

199 ROLEX - Oyster Speeding Modèle Précision - Montre d'homme en acier, le cadran 
rond à fond noir - Le bracelet (rapporté) en cuir noir (à réviser)

850

206 Collier de perles de culture en choker, fermoir or.  Poids brut : 36 g. 300

217 Bague ovale en or jaune ornée d'une émeraude entourée de diamants taille brillant. 
TDD 51. Poids brut : 5,6 g.

1550

219 Bague en or jaune ornée d'une citrine rectangulaire sertie clos épaulée de quatre 
gradins, dont deux sertis de diamants. Vers 1950. TDD 54.  Poids brut : 14,86 g.

330

224 Bracelet maille chaîne d'ancre en argent, le fermoir en or jaune. Poids brut : 88,9 g. 770

229,1 ANGELUS - Montre chronomètre d'homme en or jaune, le cadran rond, le fond 
champagne à chiffres arabes, avec dateur - Poids brut : 61 g (verre accidenté, à 
réviser, ne fonctionne pas)

600

230 BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en acier et métal doré, modèle "Linea", 
cadran à fond nacre sans index, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes 
articulées bicolores.

290

238 Paire de pendants d'oreilles en argent ornés de citrines taillées en troîda 
agrémentées de virgules en or jaune. Poids brut : 7 g.

180

240 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de pierres violettes taillées en poires. 
Poids brut : 2,8 g.

40

251 Bracelet tressé en argent doré, fermoir aimant. Poids brut : 10,91 g. 60

264 Bracelet composé de boules d'argent. Poids brut : 14,4 g. 80

265 Bague Marquise en argent ornée d'un cabochon d'agate cornaline dans un 
entourage de marcassites. TDD 56. Poids brut : 8,21 g.

80

268 Collier en caoutchouc noir orné d'une perle de Tahiti, diam 10 mm. 80

304 Magnum de Champagne LAUNOIS 20

305 Magnum VALREAS Côte du Rhone 1978 30

306 Magnum Chateau de CHAMIRAY MERCUREY Blanc 1991 CB 25

307 Magnum MARGAUX Hauts du Tertre 1993 65
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308 RULLY trois blles de blanc LES CAILLOUX (3 de 1990) et une bouteille rouge de 
1992 

45

309 Deux POUILLY FUISSE 1983 - Une blle de VOUVRAY - Trois blles de CHABLIS 
(1991 - 1992) 
Une bourgogne ALIGOTE - Une blle MACON VILLAGE (1992) - Une blle POUILLY 
FUME (1992) 
Une blle COTE DU RHONE blanc (1980) 

70

310 Deux blles SAUVIGNY bordeaux blanc (1996) - Une blle de SAUTERNE Chateau 
ROMER DU HAYOT 
Une bouchonneuse avec ses bouchons et un volume LE GUIDE DU VIN

60

311 Huit blles de BORDEAUX SUPERIEUR - Quatre blles de HAUT MEDOC (1990 - 
1979) 

85

312 Quatre blles de MADIRAN (1989) 
Sept blles de CHATEAU CAMBON LA PELOUSE  Haut Médoc ( 1981 - 1982) 
Une blle de Cote de BOURG Chateau LEPIAT (1986) 

105

313 Deux blles rosé de LOIRE (1978) 
Trois blles SANCERRE rosé (1992) 
Deux SANCERRE rosé (viddange) 
Une blle de VOLNAY (1991) 

30

314 Quatre blles de GRAVES LEOGNAN chateau LESPEU (1982) 
Deux blles de CAHORS GRAND COYROU (1990) 
Une blle de CHATEAU LEPIAT COTE DE BOURG (1986) 
Deux blles de BERGERAC (1990) 

75

315 Deux blles de CHATEAU CARTEAU Saint Emilion (1982) 
Deux blles CHATEAU LADOUYS Saint Estephe (1982) 
Deux blles CHEVALIER DE GRUAUD Saint Julien (1988) 

115

320 3 blles de Monbousquet (Pavie) 2012 110

321 1 blle de Gazin 1985 70

322 1 blle de Gazin 1985 70

328 1 blle de Vosne Romanée - Vieilles Vignes Laurent 2002 45

329 3 blles de Monbrisson 2005 90

330 3 blles de Beychevelle 2006 140

337 1 blle de Giscours 1982 70
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338 1 blle de Beauséjour Bécot 2002 45

345 1 blle d'Hermitage - Delas 1978 60

348 3 Chateau RENON 1994 100

349 "Florilège des amours de RONSARD" par Henri MATISSE - Edition en fac similé sur 
papier bouffant avec suite des reproductions des llithographies de Henri MATISSE

100

350 Grand tapis chinois (sale et usures)  293 cm x 199 cm 50

351 VILLEROY ET BOCH - Partie de service de table en faience à décor polychrome 
comprenant :
35 assiettes plates
12 assiettes creuses
12 assiettes à dessert
2 saucières
2 légumiers couverts
1 soupière 
1 saladier (accidents et manques)
2 plats à tarte
8 plats de service 

100


