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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Paire de dormeuses d'enfant en or jaune ciselé ornées de pierres blanches. Poids 
brut : 1,3 g.

70

  2 Paire de dormeuses en or jaune 18K soit 750/oo ornées de pierres blanches 
d'imitation. Poids brut : 2 g.

60

  3 Paire de dormeuses en or jaune 18K soit 750/oo ornées chacune de deux perles de 
culture superposées. Poids brut : 2,8 g.

70

  4 Bague en or gris de forme géométrique ornée d'une pierre blanche d'imitation. Vers 
1930. TDD 52. Poids brut : 1,1 g.

40

  5 Breloque de châtelaine en or jaune jaune à motif de volutes agrémentée d'un sceau 
à trois faces en cristal de roche monté sur pivot, époque début XIX° poinçon tête de 
coq)  Poids brut : 11,32 g.

100

 10 Bague solitaire en or de deux tons ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,20 ct 
environ. TDD 53. Poids brut : 2,4 g.

110

 13 Médaille ancienne en or jaune "Vierge à l'enfant", l'entourage orné de petites perle 
fines, vers 1900. Poids brut : 3,4 g.

150

 14 Pendentif "Bouddha" en ivoire sculpté retenu par un collier cordonnet noir, la bélière 
en or jaune. (la base agrémentée de résine, travail antérieur à 1975). Poids brut : 
10,6 g.

40

 15 Paire de dormeuses longues en or jaune 18K soit 750/oo serties de pierres blanches 
d'imitation. Poids brut : 2,8 g.

120

 20 Collier draperie en or jaune à décor de guirlande de roses ciselées, la chaîne ornée 
de petites perles fines, vers 1900.  Poids brut : 4 g.

150

 20,1 Hochet composé d'un anneau en os et d'une cloche en argent à pans coupés. 
Epoque XIX° - Poids brut : 26,2 g

15

 27 Paire de dormeuses en or de deux tons formant des Marguerites serties de diamants 
taillés en roses. Epoque XIX°, dans leur écrin. Poids brut : 5,7 g.

750

 30,1 E. DROPSY - Epingle de cravate en or jaune 18K (750 ?), à décor d'une jeune 
femme de profil dans un décor végétal. Signé. Vers 1900. Diamètre: 1,4 cm environ. 
Poids : 1,7 g
On y joint : une épingle de cravate en métal doré et un fume-cigarette en os et or à 
décor d'un lion

30

 31 Long sautoir ancien en or jaune à maillons noués. Epoque XIX°. Poids brut : 50,4 g. 1800
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 44 Bague Duchesse en or jaune ornée d'un saphir poire et d'un saphir rond, la monture 
sertie de diamants taille brillant. TDD 58. Poids brut : 4 g.

230

 73 Bague formée de deux anneaux entrecroisés en or gris, l 'un pavé de brillants, l'autre 
serti d'une ligne de brillants taille baguette. TDD 54. Poids brut : 8,14 g.

600

 74 Monture CARTIER - Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille brillant 
calibrant 4,29 carats, couleur supposée M/Z, pureté SI2/P1. TDD 54. Dans son écrin 
Cartier. Poids brut : 4,30 g

9000

 75 Bague en or gris 14K ornée d'un saphir ovale entouré de brillants. TDD 50. Poids 
brut : 2,6 g.

160

 87 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant. TDD 53.  Poids brut : 4,7 g. 750

 93 Bague solitaire en or et platine ornée d'un diamant taille brillant pesant 2,17 cts, 
couleur I, pureté VVS2, La pierre est accompagnée de son certificat LFG. TDD 50. 
Poids brut : 4,2 g.

12000

103 Paire de boutons d'oreilles en or gris chacun orné d'une perle d'eau douce surmonté 
d'un diamant taille brillant. Poids brut : 4,2 g.

240

106 Collier à huit rangs de perles de saphirs facettés, le fermoir métal. 600

110 Bague en or gris ornée d'un petit diamant solitaire taille brillant. TDD 54. Poids brut : 
2,9 g.

120

111 Lot de deux alliances en or gris. Poids brut : 4,55 g. 100

114 Paire de créoles en or gris.  Poids brut : 1,7 g. 70

119 JEAN DESPRES : Bracelet en or jaune composé de huit maillons rectangulaires 
chacun orné au centre d'un diamant taille brillant calibrant entre 0,15 ct et 0,30 ct 
environ, quatre d'entre eux sont ornés d'un motif de rabat, signé à la pointe, longueur 
20 cm. Poids brut : 85,67 g. Reproduit dans l'ouvrage "Jean Despres de Georges 
Waldemar et Jean Fougère, éditions Riegel, 1952

7300

120 Collier draperie en or jaune à décor de palmettes, agrémenté de rubis et de saphirs 
ronds, vers 1960.  Poids brut : 63,4 g.

1650

124 Bague "Tank" en or jaune à motifs asymétriques ornée d'une ligne de diamants taille 
8x8 et d'un rang de rubis de synthèse calibrés. Vers 1940. TDD 47. Poids brut : 7,8 
g.

350

125 Bracelet "Tank" en or jaune à maillons géométriques articulés, vers 1940.  Poids brut 
: 71,4 g.

2400

126 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 1,50 ct environ. 
TDD 55. Poids brut : 2,7 g.

900
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127 Bague Tank en or jaune 18K soit 750/°° et platine (850/°°) sertie d'une émeraude 
(éclat) à pans coupés épaulée de motifs sertis de diamants taille ancienne et 
soulignée par deux rangs de diamants carrés. Époque 1940. TDD 53. Poids brut : 
13,9 g.(égrisures et petits éclats ) 

950

129 Bague en or jaune à motif floral sertie d'un diamant taille brillant et de roses. Vers 
1940. TDD. Poids brut : 7,6 g.

350

131 Bracelet à trois rang de perles de culture, le fermoir en or jaune martelé orné d'un 
cabochon de rose entouré de cabochons d'opales, les barrettes ornées de 
cabochons d'opales. Poids brut : 47,05 g.

360

133 Bague dôme en or jaune et platine à fils torsadés à décor ajouré sertie au centre 
d'un diamant taille brillant calibrant 0,60 carats environ dans un entourage de 
diamants, vers 1950, TDD 50.  Poids brut : 10,2 g.

650

136 Broche en or jaune satiné figurant un oiseau, le corps formé d'un cabochon de 
jadéite, l'oeil orné d'un petit diamant serti clos. Poids brut : 16,58 g.

450

142 Bague rosace en or rose et platine centrée d'un rubis de synthèse rond dans un 
double entourage de brillants. TDD 55. Poids brut : 17,8 g.

800

155 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de culture blanches, 
diamètre 9 à 9,5 mm.

130

165 Bague jonc en or jaune ornée d'un rubis ovale serti clos (probablement traité) dans 
un entourage formant tourbillon serti de brillants, TDD 58.  Poids brut : 4,6 g.

480

172 Bague jonc godronnée en or de deux tons 18 K soit 750/oo  ornée de deux lignes de 
diamants, TDD 56. Poids brut : 5,2 g.

130

179 Bague jonc en or jaune 18 K (750/oo) sertie de deux petits rubis poire et de 
diamants, TDD 55. Poids brut : 1,8 g.

220

184 Bague ovale en or  ornée d'une émeraude entourée de roses. Poids brut : 4,6 g. 150

189 Bague en or jaune à fils torsadés ornée d'une citrine rectangulaire. TDD 50. Poids 
brut : 5,97 g.

80

192 BOUCHERON : Montre de dame en or jaune, boîtier rectangulaire à fond or 
guilloché, index pastilles, mouvement mécanique à remontage manuel. Signée et 
numérotée Bt 908-247, bracelet en cuir à boucle ardillon métal  Poids brut : 14,8 g.

500

194 Montre bracelet d'homme mouvement automatique Louis ERARD 290

195 CYMA - Montre de gousset en métal plaqué or, le cadran rond émaillé, index à 
chiffres arabes, trotteuse à six heures - En état de fonctionnement

40
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199 Montre bracelet de dame en or jaune, le cadran rond à fond champagne, signé "EB 
Suisse", à index bâtons et chiffres arabes, verre bombé (rayure) encadré de deux 
motifs d'éventail. Mouvement mécanique. Bracelet à mailles tressées, fermoir à clip 
(accidents et petits manques) - Travail des années 1950 - Poids brut : 17,6 g

315

200 Montre de col en or jaune, le cadran rond à fond émaillé blanc, index à chiffres 
romains (accidents et bosses sur le dos) - Poids brut : 13,2 g
Montre de col en argent, le cadran rond à fond émaillé blanc, index à cartouches 
contenant des chiffres romains (manque le verre, à réviser) - Poids brut : 22,2 g

85

201 EXACTUS - Montre de gousset en métal doré, le cadran rond à fond champagne, 
index bâtons et chiffre romain avec dateur à six heures (à réviser)
On y joint une barette en métal plaqué à décor de deux médaillons juxtaposés 
figurant Jeanne d'Arc

20

202 Montre de gousset à remontoir, à double boitier en or jaune (poinçon Tête de Cheval 
1838-1919), le cadran rond à fond émaillé, index à chiffres romains, trotteuse à six 
heures. Boitier monogrammé GP - Epoque XIXe siècle - Mouvement à ancre, en état 
de fonctionnement - Poids brut : 88 g

650

211 Collier composé de bâtonnets de corail, fermoir or jaune 18K soit 750/°°. Poids brut : 
32,12 g.

20

219 Collier de boules de lapis lazuli, sans fermoir. 30

221 Bague en argent ornée de lignes de marcassites et centrée d'une plaque de lapis 
lazuli ondulée. Poids brut : 7,87 g.

150

225 Collier de boules de pierres fantaisie multicolores, fermoir métal.. 10

228 Long sautoir de perles d'eau douce grises baroques. 30

231 Collier multirangs de perles de cristal de roche, les liens en argent ciselé  ornés de 
corail et de turquoises. Poids brut : 286,5 g.

120

240 Lot de bijoux fantaisie divers.  5

241 CHRISTIAN DIOR - Briquet en métal argenté ciselé 30

250 Carton de 12 bouteilles de Médoc cru bourgeois Chateau La Chandellière 1996 90

251 Carton de 12 bouteilles de Médoc cru bourgeois Chateau La Chandellière 1996 100

252 Carton de 12 bouteilles de Médoc cru bourgeois Chateau La Chandellière 1996 90

253 Carton de 6 bouteilles de Moulis Cru Bourgeois Chateau Moulis 1998 70

254 Carton de 6 bouteilles de Moulis Cru Bourgeois Chateau Moulis 1998 60
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255 Carton de 6 bouteilles de Moulis Cru Bourgeois Chateau Moulis 1998 60

258 Carton de 12 bouteilles de Bordeaux supérieur Chateau Pontet Reynaud 1998 60

260 Carton de 12 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 80

262 Carton de 6 bouteilles de Montagne Saint Emilion Chateau Pontet Bayard 1997 40

271 1 carton de 6 bouteilles de Chambolle Musigny 1er cru 2005 330

272 Bague or blanc 4g95, centre Emeraude taille ovale 2.97 cts épaulée de 2 X 5 
diamants blancs taille moderne 0.45 ct (0.46) TDD : 54
CERTIFICAT GGT 8020495

2500


