VENTE D’OR
Succession de monsieur G. bijoutier

Vente sur désignation le lundi 15 novembre 2021 à 15h
Chez Daguerre 5 bis rue du Cirque 75008

Conditions
Lots conservés dans un coffre à la banque
Pas d’exposition publique
Renseignement et participation à la vente au 06.13.82.27.97
Retrait des lots sur rendez vous

Frais acheteur
- Pour les lingots : 9,6% TTC - 8% HT (lots A à J)
- Pour les lots suivants : 25% TTC (lots 1 à 146)
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A

A - 1 lingot d'or (996,8) n° 696010

43000/48000

Frais : 9,6% TTC - 8% HT

B

B - 1 lingotin d'or (999,9) n° 33

22000/24000

Frais : 9,6% TTC - 8% HT

C

C - 1 lingot d'or (996,5) n° 446061

43000/48000

Frais : 9,6% TTC - 8% HT

D

D - 1 lingot d'or (996,1) n° 684426

43000/48000

Frais : 9,6% TTC - 8% HT

E

E - 1 lingot d'or (996,6) n° 540243
Avec son certificat
Frais : 9,6% TTC - 8% HT
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43000/48000

F

F - 1 lingot d'or (996,5) n° 685298

43000/48000

Frais : 9,6% TTC - 8% HT

G

G - 1 lingot d'or (996,3) n° 196140

43000/48000

Frais : 9,6% TTC - 8% HT

H

H - 1 lingot d'or (995,2) n° 723064

43000/48000

Avec son certificat
Frais : 9,6% TTC - 8% HT

I

I - 1 lingot d'or (999,9) n° 177857

43000/48000

Avec son certificat
Frais : 9,6% TTC - 8% HT

J

J - 1 lingot d'or (996,7) n° 220562

43000/48000

Avec son certificat
Frais : 9,6% TTC - 8% HT

1

Ensemble de bijoux accidentés en or et alliage d'or dont d'or dentaire
PBT. 194,40 g
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2200/2500

2

Ensemble de plaques, files et divers bijoux accidentés en or et alliage d'or
d'un atelier de joaillier.

2500/3000

PBT. 139 g

3

Lot de maillons, chaines et divers bijoux accidentés en or et alliage d'or.

2900/3100

PBT. 146 g

4

Lot de maillons et divers bijoux accidentés en or et alliage d'or.

1600/1800

PBT. 82 g

5

Lot de bijoux accidentés en or et alliage d'or.

3300/3500

PBT. 165 g

6

Lot de bijoux accidentés en or et alliage d'or dont monture de dormeuses.

1600/1800

PBT. 83,40 g

7

Lot de montures de bagues en or et alliage d'or.

1800/2000

PBT. 84,10 g

8

Lot de chaines, tours de coup et divers en or jaune et alliage d'or.
PBT. 29,20 g
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600/800

9

Lot chaines en or et alliage d'or.

3200/3500

PBT. 149,40 g

10

Lot de colliers, tours de coup et divers en or et alliage d'or.

1300/1500

PBT. 58,60 g

11

Lot de chaines en or et alliage d'or.

3600/3800

PBT. 167 g

12

Lot de pendentifs lettre en or et alliage d'or.

230/250

PBT. 10,80 g

13

Lot de pendentifs et médailles en or et alliage d'or, certains ornés de perles
de culture ou pierres de couleur.

3800/4000

PBT. 182,80 g

14

Lot d'alliances et bagues en or et alliage d'or.
PBT. 402 g
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8800/9000

15

Lot de bagues et bijoux accidentés en or et alliage d'or.

8000/8500

PBT. 364,5 g

16

Lot de chaines, sautoirs, bijoux accidentés et tours de coup en or et alliage
d'or. (accidents)

5300/5500

PBT. 241 g

17

Lot de pendentifs et broches en or et alliage d'or, certain ornés de camées
ou de perles.

2000/2200

PBT. 107,60 g

18

Lot d'alliances et bagues en or et alliage d'or.

6300/6500

PBT. 287 g

19

Lot de pendentifs montures pour pièces ou médailles en or et alliage d'or.

2800/3000

PBT. 129 g

20

Lot de bracelets et gourmettes en or et alliage d'or.
PBT. 80,50 g
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1700/2000

21

Lot de colliers de perles de culture et perles à renfiler.

30/50

Trois fermoirs en or et alliage d'or.
PBT. 117 g

22

Lot de médailles signes astrologiques en or et alliage d'or.

1900/2100

PBT. 89 g

23

Lot de médailles signes astrologiques en or et alliage d'or.

1500/1800

PBT. 72 g

24

Bracelet jonc ouvrant en or trois tons à motif tank. (petits accidents et traces
de soudure)

1000/1200

D. 6 cm
PBT. 51,40 g

25

Deux colliers en or jaune.

500/600

PBT. 23 g

26

Lot de médailles religieuses et médailles de baptême en or et alliage d'or.
PBT. 71 g
Non gravées
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1500/1800

27

Lot de médailles religieuses et médailles de baptême en or et alliage d'or.

1000/1200

PBT. 45,80 g
Non gravées

28

Lot de bijoux accidentés en or (fond de boite de montres de poche) et
alliage d'or.

1400/1500

PBT. 65,10 g

29

Lot de chevalières, bagues et bijoux accidentés en or et alliage d'or.

7600/7800

PBT. 345,50 g

30

Lot de chevalières et bijoux accidentés en or et alliage d'or.

5800/6000

PBT. 264 g

31

Lot de chevalières, bagues et bijoux accidentés en or et alliage d'or.

9600/9800

PBT. 439 g

32

Lot de croix en or et alliage d'or.
PBT. 67 g
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1400/1500

33

Lot d'épingles à cravates en or et alliage d'or certaines ornées de diamants,
pierres de couleur ou perles de culture.

400/500

Première moitié XXe
PBT. 19,6 g

34

Lot de quatre chaines giletières en or et alliage d'or.

1700/1800

PBT. 80,50 g

35

Collier en or jaune à motifs de billes rainurées (petits chocs).

400/500

Travail oriental
PBT. 18,10 g

36

Bracelet gourmette en or jaune, fermoir cliquet.

1300/1500

L. 18 cm
PBT. 56,90 g

37

Trois bracelets joncs en or jaune (PBT. 36,88 g) et un autre en or 375 0/000.
PBT. 38,5 g
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650/750

38

Lot de cinq gourmettes en or jaune.

2000/2500

PBT. 89,7 g

39

Lot d'une chaine et d'une plaque en or et alliage d'or.

600/650

PBT. 28,24 g

40

Lot d'une chaine maille forçat et d'un pendentif en or jaune orné d'un
diamant rond taillé en brillant moderne (environ 0,20 ct).

350/380

PBT. 12,5 g

41

Lot en or jaune comprenant une chaine giletière et une gourmette (un des
anneaux en alliage d'or).

500/600

PBT. 24,30 g

42

Lot de bagues en or jaune ornées de pierres de couleur et perles dont une
sertie d'un diamant brillant moderne (environ 0,10 ct).

600/800

PBT. 24,36 g

43

Lot de cinq pièces en or dont 40 Lires à l'effigie de Napoléon Ier 1814, 20 frs
or Napoléon III 1854, deux 10 $ 1907 et une réplique Edouard VII (trace de
colle).
PBT. 60,50 g
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1700/2000

44

Lot de croix en en or et alliage d'or dont une croix jeannette.

400/500

PBT. 19,4 g

45

Lot de bagues or jaune certaines serties de pierres de couleur (citrine,
topaze,...)

300/400

PBT. 28,80 g

46

Lot de pièces et motifs ajourés (en vue de la réalisation de boutons de
manchette ou pendentifs).

1300/1400

PBT. 59,70 g

47

Lot de six pièces en or : Trois 20 frs coq et Marianne (1904 et 1906), une
Napoléon III 1862, trois 10 frs or Marianne (1881, 1908, 1910).

800/1000

PBT. 28,90 g

48

Lot de bagues en or ornées pour certaines de pierres de couleur.
PBT. 37 g
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700/900

49

Lot en or jaune comprenant des médailles de baptême, croix et pendentifs.

900/1000

PBT. 41,73 g
Non gravées

50

Lot de bagues en or jaune ornées pour certaines de pierres de couleur.

500/600

PBT. 21,30 g

51

Lot de médailles et pendentif religieux en or jaune.

1000/1200

PBT. 45,48 g
Non gravées

52

Lot de bagues en or certaines ornées de pierres de couleur ou camées.

1000/1200

PBT. 45,70 g

53

Lot de bagues en or jaune certaines ornées de quartz, pièce de 10 frs or
Napoléon II ou diamant (0,06 ct).
PBT. 50,64 g
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1100/1200

54

Lot de six motifs religieux ou abstrait en or (traces de colle).

400/500

PBT. 18,27 g

55

Lot de bracelets en or l'un de style Art Nouveau ponctué de pierres
blanches, l'autre composé de billes.

350/400

PBT. 16,90 g

56

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant rond taillé en brillant moderne
(environ 0,40 ct).

80/120

TDD. 55 (mise à taille ancienne)
PBT. 2,29 g

57

Pendentif en or jaune retenant une pièce à l'effigie de François 1er datée
1915 en or.

500/600

PBT. 23,35 g

58

Quatre pendentifs en or jaune, deux centrés de pièces d'or et deux autres
motifs saint Christophe et saint François.
PBT. 21,90 g
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450/500

59

Bague marquise en or gris ornée d'une émeraude taillée en navette
entourée de diamants ronds taillés en brillants modernes (environ 0,70 ct en
tout).

200/300

TDD. 54
PBT. 6,45 g

60

Bague en or gris sertie griffe d'une pierre bleue taillée à degrés.

100/150

TDD. 54
PBT. 6,60 g

61

Motif figurant un ticket de la RATP en or jaune.

50/80

On y joint un motif en vermeil représentant le poinçon tête d'aigle
PBT. 6,70 g

62

Lot en or jaune comprenant une chaine et une médaille à l'effigie d'Anne de
Bretagne.

450/500

PBT. 20,25 g

63

Bracelet ligne en or blanc serti d'une alternance de diamants et
d'émeraudes brillantées.
L. 16,5 cm
PBT. 11,70 g
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350/400

64

Lot de quatre bagues modernes en or blanc serties d'aigues marine.

100/150

PBT. 18,75 g

65

Lot de cinq bagues en or ornées de pierres blanches ou pierres de couleur.

100/120

PBT. 13,55 g

66

Lot de bagues en or jaune ornées de pierres de couleur.

600/700

PBT. 30,10 g

67

Broche noeud en or jaune texturé orné de quatre diamants ronds taillés en
brillant moderne, vers 1970 dans le gout de Georges Lenfant, portant la
lettre G au dos.

300/400

PBT. 13,30 g

68

Broche fleur en or jaune sertie d'un diamant rond taillé en brillant rond
moderne (environ 0,06 ct) entouré par cinq rubis ronds, vers 1970.
PBT. 14 g
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350/400

69

Deux broches en or jaune, vers 1970.

200/250

PBT. 10,16 g

70

Broche feuille en or jaune, vers 1970.

280/320

PBT. 12,80 g

71

Broche fleur en or jaune les pistils sertis de pierres vertes.

200/250

PBT. 10,50 g

72

Broche abeille en or jaune brossé les yeux émaillés de rouge.

160/200

PBT. 8,5 g

73

Pendentif en or jaune retenant une pièce de 20 frs or 1859 à l'effigie de
Napoléon III
PBT. 14,60 g
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350/400

74

Deux broches en or jaune figurant pour l'une un oiseau branché ornée de
pierres de couleur et l'autre des fougères stylisées, vers 1970.

380/420

PBT. 16,70 g

75

Trois broches en or jaune : une broche de bavoir inscrit bébé et deux
broches monogrammées B et V.

60/100

PBT. 3,90 g

76

Deux broches en or : une broche barrette ornée de grenats almandin et
l'autre à motif de feuille.

170/200

PBT. 7,70 g

77

Broche feuille en or jaune.

100/120

PBT. 5,10 g

78

Broche feuille en or jaune.
PBT. 6,95 g
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150/180

79

Lot en or jaune comprenant deux pendentifs l'un orné d'une pièce à l'effigie
de la marquise de Pompadour et l'autre retenant deux photos des années
80.

200/220

PBT. 25,70 g

80

Paire de boucles d'oreille en or rose à motif de disques ajourés ornés de
perles de cultures et de petits diamants taillés en rose.

150/200

PBT. 9,80 g

81

Lot de six broches en or jaune pour certaines ornées de pierres de couleur.

300/350

PBT. 15,20 g

82

Lot de quatre breloques en or jaune dont un sifflet.

280/320

PBT. 12,70 g

83

Lot de cinq pendentifs pompons en or jaune.
PBT. 14,55 g

Page 18 de 31

320/350

84

Lot de cinq pendentifs en or jaune dont une colonne Morris.

150/200

PBT. 6,45 g

85

Lot de quatre pendentifs en or jaune dont un poussin.

260/300

PBT. 11,90 g

86

Lot de trois pendentifs modernistes en or jaune orné pour deux d'en eux de
malachite et chrysoprase.

150/200

PBT. 8,10 g

87

Lot de quatre pendentifs en or jaune dont un poisson fugu.

350/400

PBT. 15,5 g

88

Lot de cinq bagues en or blanc ornées de d'aigues marine, topazes bleues...
TDD entre 51 et 53
PBT. 25,10 g
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300/400

89

Lot de quatre motifs deux en or jaune sertis de diamants ronds taillés en
rose et deux autres en argent et diamants taillés en rose.

150/200

PBT. 9 g

90

Lot de deux pendentifs coeur en or l'un orné de diamants ronds taillés en
brillant (environ 0,80 ct en tout), et l'autre orné de pierres blanches.

120/150

PBT. 4 g

91

Pendentif coeur en or blanc orné de diamants taillés en brillant (environ
0,70 ct en tout).

120/150

PBT. 2,15 g

92

Bague jonc en or jaune pour homme serti d'un diamant rond taillé en
brillant pesant environ 0,60 ct.

400/600

TDD 66
PBT. 11,95 g

93

Bague en or jaune centrée d'une émeraude ronde facettée (D. environ 7 mm
x Height 3,5 mn) épaulée de part et d'autre de diamants ronds taillés en
brillant.
PBT. 5,90 g
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200/300

94

Lot de trois bagues en or jaune et diamants ronds taillés en brillant moderne
: deux demi alliances américaines et un toi et moi.

150/200

TDD 54
PBT. 6,85 g

95

Lot de bagues en or jaune comprenant : une bague solitaire ornée d'un
diamant rond taillé en brillant moderne pesant environ 0,37 ct (avec son
certificat de la Chambre de commerce de Paris), une autre bague solitaire
ornée d'un diamant rond taillé en brillant moderne pesant environ 0,16 ct et
un ensemble de bagues ornée de pierres de couleur ou perles de culture.

1000/1500

PBT. 49,60 g

96

Lot de cinq bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants
modernes dont un solitaire orné d'un diamant rond taillé en brillant
moderne (environ 0,12 ct), une bague marguerite, une bague marquise
moderniste...

500/60

TDD entre 52 et 54
PBT. 19,85 g

97

Lot de cinq bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants
modernes dont deux solitaires (diamant environ 0,20 ct et 0,16 ct), une
marguerite...

450/500

TDD entre 48 et 56
PBT. 15,80 g

98

Lot de six bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants modernes
dont deux bagues solitaires (environ 0,15 ct et 0,10 ct).
TDD entre 51 et 54
PBT. 16,80 g
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450/500

99

Lot de cinq bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants
modernes dont quatre solitaires (environ 0,15 ct, 0,12 ct et 0,08 ct) et une
trilogie.

350/400

TDD 52 et 55
PBT. 11,80 g

100

Lot de cinq bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants
modernes comprenant : deux alliances américaines alternant diamants,
émeraudes et saphirs (TDD 52 et 56), deux bagues type marguerite centrée
d'un grenat et pompadour ornée d'une pierre bleue (TDD 53 et 56).

400/500

PBT. 15,70 g

101

Lot de six bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants modernes
dont cinq solitaires (diamants pesants entre 0,08 et 0,18 ct) et une bague
étoile.

450/500

TDD entre 50 et 53
PBT. 17,70 g

102

Lot de quatre bagues en or blanc et diamants ronds taillés en brillants
modernes ou poire et pierres de couleur.

400/600

TDD entre 53 et 56
PBT. 15,85 g

103

Lot de cinq alliances américaines en or blanc ornées de diamants ronds
taillés en brillant modernes.
TDD entre 51 et 54
PBT. 15,70 g
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500/600

104

Lot de quatre alliances américaines en or blanc ornées de diamants ronds
taillés en brillant moderne.

350/400

TDD entre 51 et 55
PBT. 12,17 g

105

Lot de quatre alliances américaines en or blanc ornées de diamants ronds
taillés en brillant moderne.

450/550

TDD entre 51 et 64
PBT. 13,20 g

106

Lot en or blanc comprenant deux bagues solitaires l'une ornée d'un diamant
rond taillé en 8/8 et l'autre d'une pierre blanche et un porte clés.

400/500

PBT. 18 g

107

Lot de huit alliances ou demi alliances américaines en or jaune et diamants
ronds taillés en brillant moderne ou perles (non testées).

500/600

TDD entre 52 et 55
PBT. 22,9 g

108

Lot de cinq bagues en or jaune et pierres de couleur comprenant : trois
anneaux trois ors (TDD 55), une bague moderniste, deux marquises...
TDD entre 52 et 58
PBT. 15,35 g
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350/400

109

Lot de quatre bagues en or jaune dont un solitaire (diamant environ 0,16 ct),
une bague bandeau et une bague pièce Napoléon III montée (acc).

600/800

TDD entre 52 et 58
PBT. 25,90 g

110

Lot de bagues en or et pierres de couleur ou perles.

750/850

PBT. 36,10 g

111

Bague tank en or jaune centrée d'une pierre blanche.

200/250

TDD 48
PBT. 9,30 g

112

Bague en or jaune et platine parcouru d'une ligne de diamants ronds
brillantés.

250/300

TDD 49
PBT. 10,14 g

113

Lot de trois bagues en or jaune dont une bague coeur
PBT. 8,55 g
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200/250

114

Lot en or comprenant deux bagues (un jonc centré d'un diamant rond et un
autre d'une pierre violette), deux paires de clous d'oreille système alpa.

400/450

PBT. 19,08 g

115

Deux bagues en or jaune et platine ornées de diamants ronds de taille
ancienne.

270/300

PBT. 12,40 g

116

Bague tank en or et platine ornée de diamants taillées en rose

250/300

TDD 56
PBT. 10,60 g

117

Lot de médailles et pendentifs en or jaune dont médailles Augis "Plus qu'hier
moins que demain", amoureux de Peynet.

2000/2500

PBT. 91,20 g

118

Lot de médailles en or jaune.
PBT. 29 g
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600/700

119

Lot de huit bagues en or jaune comprenant deux chevalières, deux anneaux
trois or et bagues modernistes.

700/800

TDD entre 50 et 55
PBT. 32,5 g

120

Lot en or jaune comprenant : une paire de lorgnon, trois bagues type
chevalière, paire de boutons d'oreille et un passant monté d'une pièce de 10
frs or.

700/800

PBT. 55,70 g

121

Lot de deux portes aiguilles XIXe en or.

200/250

PBT. 14,40 g

122

Lot de pierres sur papier dont diamants, saphirs (un plus important pesant
environ 3,70 ct), rubis

70/100

123

Lot d'or et alliage d'or comprenant montre de col, boitiers de montre,
boucles déployante...

800/850

PBT. 141,25 g

124

Lot de boutons de manchette en or.
PBT. 138,90 g
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3000/4000

125

Lot en or jaune comprenant porte clé, épingles.

550/600

PBT. 29,50 g
On y joint une clé de remontoir en or rose 585 0/000 et métal.

126

Lot de bracelets de montres en or.

5600/6000

PBT. 256, 10 g

127

Lot en or gris comprenant un collier motif coeur serti de diamants ronds
taillés en brillant moderne (environ 1,20 ct en tout), pierres bleues et un
bracelet maille écorce ornée de pierres blanches.

1000/1500

PBT. 42,20 g

128

Lot de quatre montres de dame en or : deux signées Aurore, une signée
Lipp, mouvements mécaniques (une au bracelet en métal).

2000/3000

PBT. 114,30 g

129

Lot de quatre montres de dame en or gris les cadrans signés Zenith,
Longines ou Roamer. Une des lunettes serties de diamants taillés en brillants
modernes. Mouvements mécaniques. Vers 1970.
PBT. 120,30 g
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2600/3000

130

Deux motres de dame en or gris les lunettes serties de diamants ronds
taillés en brillant moderne, l'une au cadran signé Aurore, l'autre signée
Oméga (manque verre). Mouvements mécaniques.

1800/2000

PBT. 89,90 g

131

Lot de divers boitiers et montres en or (en l'état).

1800/2200

PBT. 115,45 g

132

Zenith - Montre bracelet en or jaune cadran rayonnant signé, guichet dateur
à 16h (manque la couronne de remontoir).

200/250

Bracelet reptile signé Zenith. Mouvement mécanique.
D. 32 mm
PBT. 28,10 g

133

Comex - Chrono en or jaune, cadran signé, deux compteur, mouvement
mécanique (bracelet métal doré et acier).

100/150

D. 38 mm
PBT. 75,35 g

134

Lot en or comprenant deux montres et un boitier, signé Camy, Eska
(manque fond).
PBT. 66,50 g
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80/120

135

Lot en or comprenant une montre de poche en or rose avec sa chaine, un
pendentif et une montre bracelet (en l'état).

1000/1500

PBT. 126,75 g

136

Montre bracelet en or jaune boitier carré cadran gainé de cuir bleu marine
portant l'inscription 1931 CRG serti d'un diamant. Mouvement mécanique.

1200/1500

PBT. 68,90 g

137

Ensemble de montre en or comprenant trois montres de dame et deux
montres bracelet, mouvements mécaniques (en l'état).

600/700

On y joint un fond de boite en or jaune.
PBT. 86 g

138

Lot en or gris comprenant : montre de dame cadran signée Aurore et un
boitier à lunette sertie de diamants ronds brillantés, bracelet milanais.

1000/1500

PBT. 63,46 g

139

Lot de cinq montres bracelet or jaune des marques Lipp, Edma et Dermont.
Mouvements mécaniques et automatiques. (manques).
PBT. 137,50 g
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300/500

140

Dunhill - Briquet en or jaune probablement 1er moitié XXe signé sous la base
"Alfred Dunhill Paris"

1200/1500

H. 3,3 cm
PBT. 52,20 g

141

Lot de trois paires de puces d'oreille en or chacune sertie de diamants ronds
taillés en brillant moderne (environ 0,16 ct, 0,20 ct et 0,25 ct soit environ
1,22 ct en tout). Système alpa.

500/600

PBT. 3,70 g

142

Lot de trois paires de puces d'oreille en or chacune sertie de diamants ronds
taillés en brillant moderne (environ 0,09 ct, 0,10 ct et 0,16 ct soit environ
0,70 ct en tout). Système alpa et papillon.

250/300

PBT. 3 g

143

Lot de deux paires de puces d'oreille en or blanc chacune sertie de diamants
ronds taillés en brillant moderne (environ 0,12 ct et 0,16 ct soit environ 0,56
ct en tout). Système alpa.

120/150

PBT. 2,50 g

144

Pendentif en or jaune serti d'une pièce de 20 Dollar US Liberty 1904.
PBT. 36,15 g
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145

Lot de pièces en argent dont 5 frs, 10 frs, 50 frs,...

100/150

PBT. 516,60 g

146

Lot comprenant quatre chaines giletières en or et argent (poinçons mixtes)
PBT. 91,50 g, éléments en corail et racine de corail, bijoux accidentés en
argent, alliage cuivreux et métal doré.
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