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Vente aux enchères publiques

Mardi 28 juin 2022 à 14 h
Hôtel Drouot salle 3
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 03

Montres, Bijoux, Or
Accessoires de mode

Exposition partielle sur rendez-vous
Exposition publique à l’Hôtel Drouot samedi 25 juin de 11 h à 18 h,
lundi 27 juin de 11 h à 18 h et le matin de la vente de 11 h à 12 h
Lingots vendus sur désignation

Tous les lots sont visibles sur daguerre.fr

1 - Montre de dame en or gris 18K 750‰. Cadran blanc chiffres romains pour les
heures, lunette ornée d’un rang de diamants ronds taillés en brillant (env. 0,28 ct en
tout). Bracelet en or gris tissus, fermoir échelle. Fond de boîte numéroté 987753. Mouvement mécanique en l’état. Poinçon tête d’aigle.
17 x 16,90 mm Tour de poignet env. 17 cm Poids brut 52,85 g
1 300/1 600
2 - EBEL. Montre bracelet de dame joaillerie modèle “1911” en acier et en or (750 millièmes). Cadran blanc cassé. Index avec petits diamants. Lunette sertie de diamants. Numéro boîtier 72603593. 190910. Bracelet signé “Ebel 1911”. Boucle déployante. Mouvement à
quartz. Verre avec rayures. Joint deux maillons supplémentaires.
D. lunette 21 mm Poids brut 46,3 g
600/800

1
2

3 - LONGINES - Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune. Mouvement
à quartz (non testé). Cadran doré. Bracelet croco noir.
Poids brut 15,9 g D. 23 mm
200/300

4

4 - VACHERON CONSTANTIN - Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire
en or gris. Mouvement mécanique, boîtier et cadran en lapis lazuli signés. Boîtier numéroté 513620 P. Fonctionne. 28 x 19 mm
Bracelet en croco noir avec boucle ardillon en or gris.
Poids brut total 18,6 g
1 000/1 500

3

5 - OMEGA. Montre bracelet en or gris 18K 750‰. Boîtier rond lunette sertie de diamants ronds taillés en 8/8. Cadran signé. Fond de boîte clippé, mouvement mécanique
signé Oméga Watch Co cal 601 (en état de fonctionnement, sans garantie, des numéros
grattés). Bracelet en or gris tissu milanais pressé, fermoir échelle.
D. 33 mm Tour de poignet 19 cm Poids brut 66,35 g
1 500/2 000
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6 - OMEGA - Montre bracelet de dame, le boîtier rond entre deux pavages de brillants et le bracelet ruban souple en or jaune tissé. Mouvement mécanique signé. Manque
le remontoir.
Poids brut 23,9 g Tour de poignet 17 cm
600/800
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7 - GUBELIN - Montre bracelet de dame, le boîtier rond et le tour de poignet ruban tissé
en or gris. Lunette en brillants. Mouvement mécanique à remontoir au dos, signé. Fonctionne.
Poids brut 26,5 g Tour de poignet 14,5 cm
800/1 000
8 - OMEGA - Montre bracelet d’homme, le boîtier rectangulaire et le bracelet ruban
articulé en or jaune avec boucle déployante. Mouvement mécanique avec trotteuse à six
heures. Fonctionne. Cadran champagne abîmé, boîtier et mouvement signés.
Poids brut 50,6 g L. 18,5 cm Boîtier 36 x 22 mm
1 000/1 500
9 - OMEGA - Montre bracelet de dame, le boîtier rond, la lunette en brillants, le
bracelet ruban souple en or gris amati. Mouvement mécanique, remontoir au dos. Mouvement gommé.
Poids brut 29,2 g Tour de poignet 15 cm
600/800
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10 - HERMÈS - Cape Cod n° 2942301 - Grand Modèle. Montre de poignet en acier,
cadran à chiffres arabes, dateur à trois heures. Mouvement à mécanique.
Signée et numérotée. Avec un bracelet double en cuir marron supplémentaire. Avec son
écrin d’origine et son certificat de garantie daté du 26 décembre 2013.
800/1 000
11 - Bracelet montre d’homme, le boîtier rond en or jaune. Mouvement mécanique, chronomètre double compteur à tachymètre et trotteuse à neuf heures, légèrement gommé. Cuvette
métal et petits accidents sur le fond en or. Cadran blanc repeint. Bracelet en cuir blanc (fatigué).
Poids brut 45,4 g D. 37 mm
200/300
12 - EBEL - Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire en or jaune. Mouvement
mécanique signé, remonte dans le vide. Cadran doré brossé. Bracelet en lézard brun (fatigué).
Poids brut 23,7 g 32 x 23 mm
300/500
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13 - DUNHILL - Dunhillion Facet BB 23866 - Bracelet montre d’homme, le boîtier
rectangulaire en acier. Mouvement automatique avec trotteuse centrale et guichet dateur à six heures. Fonctionne. Bracelet croco noir (fatigué) avec boucle déployante inox.
Boîtier 41 x 24 mm
200/300
11

14 - OMEGA - Seamaster circa 1970. Montre chronographe trois compteurs en or
18K. Boîtier rond, lunette graduée. Poussoirs et fond vissé, signés. Cadran gris, index
et aiguilles doré tritium. Trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes. Mouvement mécanique Omega 321 à remontage manuel. Bracelet en cuir noir
crocodile, boucle ardillon plaquée or d’origine signée Omega.
D. 35 mm Poids brut 51 g L. 23 cm
3 000/5 000
15 - ZENITH - Bracelet montre d’homme, le boîtier rond en or jaune. Mouvement
mécanique avec trotteuse centrale. Ne fonctionne pas. Cadran (piqué) et mouvement
signés. Bracelet en lézard noir (fatigué).
Poids brut 34,5 g D. 32 mm
200/300
16 - VACHERON CONSTANTIN - Clous de Paris - Montre bracelet d’homme, le
boîtier rectangulaire à pans coupés en or gris guilloché. Mouvement mécanique, boîtier
et cadran gris brossé signés. Manque le remontoir complet, mais fonctionne. Bracelet en
cuir noir avec boucle ardillon en or gris.
Poids brut total 29,8 g
1 500/2 000
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17 - HERCEY - Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune. Mouvement
mécanique. Manque le remontoir, fonctionne. Bracelet en cuir noir (Acc.)
Poids brut 10,7 g
80/120
18 - DÉESSE - Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire en or jaune. Mouvement mécanique. Fonctionne. Cadran émaillé blanc (Acc.). Bracelet en cuir noir.
Poids brut 18 g 31 x 22 mm
200/300
19 - OMEGA - Montre bracelet d’homme en or vers 1950. Mouvement mécanique.
Dans son écrin
D. 3,5 cm Poids brut 43,5 g
600/800
15
4
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20 - Lot de deux paires de boutons de manchette, les motifs en forme de bouton de
passementerie rond en or jaune, une paire ornée de rubis synthétiques brillantés (Acc.),
l’autre de cabochons de saphirs ? (Acc.).
Poids total 31 g
800/1 000
21 - VAN CLEEF & ARPELS - Pendentif nœud godronné en or jaune avec deux anneaux en pierres fines interchangeables : lapis et calcédoine verte. Poids net 7,1 g
Signé VCA et numéroté B4503 R8 87 - Largeur du nœud 17 mm
2 000/3 000
22 - Attribué à VAN CLEEF & ARPELS - Paire de pendants d’oreilles composés d’un
motif palme et nœud en or jaune godronné soutenant un anneau de pierre fine amovible
et interchangeable. Numérotée B3356 R9. Non signée. © 87.
Poinçon de la Maison PERY qui faisait ce modèle pour Van Cleef & Arpels. Présentée ici
avec un anneau de calcédoine verte et un anneau de lapis lazuli.
H. totale 53 mm Poids net 19,6 g
3 000/5 000
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23 - Broche figurant un lion en or deux tons 18K 750‰ serti de diamants ronds brillantés, de saphirs et d’un rubis. Système double épingle.
Travail français des années 1970, très proche du fameux Lion ébouriffé de la maison Van
Cleef & Arpels.
38 x 28 mm Poids brut 20,48 g
600/800

21

24 - Pendentif orné d’un saphir ovale taillé en cabochon. La bélière pavée de brillants.
Monture en or jaune. Poids du saphir 8/10 ct env. (11,5 x 10 x 8,5)
Avec une chaîne en or jaune, maille forçat limé.
Poids brut total 19,3 g
2 000/3 000
25 - BOUCHERON - Parure comprenant une bague et une paire de clips d’oreilles,
chaque élément orné d’un motif palme godronné en lapis lazuli, montés sur or jaune.
Signés et numérotés, la bague ?91034 ; les clips d’oreilles A189-398.
Poids total 25,6 g Tour de doigt 57
2 000/3 000

25
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26 - Bague jonc en or ornée d’une pierre blanche. Poids brut 10,07 g et bague solitaire
en or et platine sertie d’une pierre blanche accidentée. Poids brut 3,21 g
300/400
27 - VAN CLEEF & ARPELS - Clip en forme de chaton tigré en or jaune et émail noir.
Les yeux en calcédoine verte. Signé VCA et numéroté 102519 - © 68
Poids 26 g H. 5 cm
4 000/6 000
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26
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28 - VAN CLEEF & ARPELS - Bague en or modèle Alhambra, ornée d’un trèfle en
calcédoine. Signée.
Poids 7,9 g taille 52
1 000/1 500
29 - Bracelet chaîne en or jaune à sept maillons en 8 façon cordage et orné de trois
pendeloques en or jaune : éléphant, poisson et chien, les yeux ornés de cabochons ronds
de turquoise.
Poids 56,8 g L. 17 cm
1 500/2 000
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30 - Clip fleur en fils d’or gris rayonnants autour d’un brillant principal et entouré de
six brillants.
Poids du brillant principal 1,10 ct env. Poids 15,8 g D. 4 cm
3 000/5 000
31 - Important bague chevalière en platine 950‰ au motif de marguerite composée
par des diamants ronds de taille brillant 8/8 et moderne (au centre env. 0,79 ct) entouré
par des diamants taillés en baguette. Poinçon tête de chien.
Chaton 17,20 x 20 mm Tour de doigt 59 Poids brut 18,04 g
1 800/2 000
30

32 - Bague des années 1920 ornée d’une opale noire ovale dans un entourage de brillants
bordés de lignes perlées. Monture en platine. Travail français, poinçon d’atelier illisible.
Dim. de l’opale 15,7 x 12,5 x 3 mm L. 24 mm Tour de doigt 55
2 000/3 000
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33 - Pendentif broche Art déco en platine 850 ‰ et en or jaune 750 ‰ serti de diamants de taille ancienne, 8/8 anciens et roses. Le centre pesant env. 0,50 carat dans un
décor oriental ajouré. Trace de modification arrière et quelques pierres avec égrisures.
Une pierre manquante.
D. pendentif 43 mm Poids brut 16,7 g
On y joint une chaîne en platine 850 ‰ de 4,80 g
1 200/1 500
Les bijoux Art déco : ce nom provient de l’Exposition des arts décoratifs et industries modernes de
Paris en 1925. Le travail d’ajouré, ainsi que l’utilisation du platine associé au pavage des diamants,
sublime diadèmes, bracelets ruban, pendants d’oreilles, broches ou colliers à transformation des
grandes maisons parisiennes.

32

34 - Bague ornée d’un saphir ovale (égrisures) entre deux brillants principaux et deux
lignes de chacune six brillants. Monture en or gris et platine. Travail français, poinçon
L J non identifié.
Poids 12,8 g Tour de doigt 54
1 000/1 500
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35 - Paire de clips d’oreille ornés d’un brillant principal au centre d’un motif rayonnant en lignes de brillants et de lignes de saphirs ronds alternées. Montures en or gris.
Travail français, Maison CASTOR.
Poids des brillants principaux 1,40 ct env. chacun. Poids 19,3 g
6 000/8 000
36 - Bague ornée d’une émeraude cabochon dans un entourage de diamants taillés en
baguettes. Monture en or gris.
Poids 10 g
1 000/1 500
37 - Bracelet ligne articulée de saphirs rectangulaires calibrés sertis rail sur platine en
très légère chute.
Poids total des saphirs 15 ct env. Poids 18,7 g L. 18 cm
2 000/3 000
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38 - Bague solitaire en platine et or gris sertie d’un diamant rond brillant modifié
pesant env. 5,06 cts (dim. 11,10 x 5,90 mm env.).
Tour de doigt 54. Poids brut 7,21 g
15 000/18 000
Le diamant a fait l’objet d’un examen préliminaire du Laboratoire Français de Gemmologie
indiquant les caractéristiques principales : taille, masse, couleur, pureté ainsi que la fluorescence.
39 - Bracelet jonc ouvrant ajouré d’une maille forçat en or deux tons 18K 750‰.
Travail français vers 1900. Fermoir à cliquet sécurisé par une chaînette et un cliquet.
D. int 5,5 cm Poids brut 39,43 g
1 100/1 300
40 - Bague en or jaune 18K 750‰ ornée d’une pièce d’or 916‰ à l’effigie de Georges V
datée de 1931.
Tour de doigt 54. Poids brut 9,43 g
280/320
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43 - Bague solitaire en or gris 18k 750‰ et platine 950‰ sertie d’un diamant taillé
en coussin ancien d’env. 4,50 cts (dim. env. 10,40 x 9,90 x 6,35 mm).
Tour de doigt 58,5 Poids brut 4,87 g
12 000/15 000
Dans un écrin Dubret Dijon & Paris.
44 - Ensemble formant collier composé d’un pendentif charm italien ovoïde orné
de cabochons de couleur (D. 2 cm, poids brut 7,84 g) en or jaune 18K et d’une chaîne
maille mille anneaux en or 18K 750‰ et argent sup. à 800‰ (L. 47,5 cm). Manques et
soudures en début de chaîne.
Poids brut total 31,34 g
700/900
45 - Bague en or jaune 18K 750‰ au chaton orné de diamants de taille ancienne parmi
un semis de sphères. Travail français des années 50. Manque (pierre) et enfoncements.
Tour de doigt (billes de réduction) 57 Poids brut 8,51 g
350/400

41 - Importante bague chevalière en or jaune 18K 750‰ au blason central orné de
caractères chinois et épaulé de part et d’autre par des rinceaux.
Chaton 22,50 x 14 mm Poids brut 22,72 g
600/800

46 - Deux alliances en or 18K 750‰.
Poids brut total 7,62 g

42 - Pendentif cassolette en or trois tons 18K 750‰ centré d’un motif de bouquet.
Petites déformations, manques et traces de soudure à l’étain. Vers 1900.
45 x 30 mm Poids brut 10,26 g
280/320

47 - Epingle Art nouveau en or jaune 18K 750‰ la tête ornée d’un profil féminin (D.
8,70 mm). Travail français vers 1900 dans le goût de Dropsy pour la tête de l’épingle.
L. 5,7 cm Poids brut 1,13 g
70/100

200/300
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48 - Broche bouquet en fils d’or jaune 18K 750‰ et platine 850‰ ornée de diamants
ronds et coussins de taille ancienne (le plus important d’env. 0,30 ct).
Travail des années 1940-50. Avec une épingle de sécurité. Déformation à l’épingle.
7,5 x 5,8 cm Poids brut 32,77 g
1 200/1 500
49 - Paire de pendants d’oreilles figurant une main en or jaune 18K 750‰ retenant
une chute de perles de culture blanches (D. entre 7,88 et 4,80 mm) séparées par des
demi-anneaux diamantés. Chacun gravé au dos des lettres S/SA.
L. 6.5 cm Poids brut total 18,95 g
500/600

48

50

50 - Broche en forme de tête de cheval or jaune, la bride émaillée verte. Travail français.
Poids 20,4 g H. 43 mm
600/1 000
51 - Clip en forme d’oiseau sur sa branche en or jaune, œil orné d’une émeraude. (Acc).
Poids 18,1 g H. 57 mm
500/800
52 - Bracelet en or jaune 18K 750‰ retenant des charms ou motifs comme un œuf
émaillé, un amusant porte-bonheur orné de verre églomisé ou un champignon émaillé
(les charms sont en or 18K, 14K et 9K ou en métal doré).
L. 17 cm Poids brut 22,36 g
280/320

49

53 - Bague en or jaune 18K 750‰ et platine sup. à 800‰ ornée de diamants ronds de
taille ancienne (env. 0,20 ct en tout). Travail français des années 1940-50.
D. motif 18,30 mm Tour de doigt 55 Poids brut 8,10 g
300/500
54 - Clip en forme de coq en or jaune et émail plique à jour vert et rouge, l’oeil orné d’un
rubis. Travail français.
Poids 10,2 g H. 5 cm
300/500

51

55 - VAN CLEEF & ARPELS - Clip en forme d’épouvantail en or jaune, la tête formée
par une boule de calcédoine verte, les pieds en rubis et le corps parsemé de brillants et
de saphirs cabochons. Signé et numéroté 101795 © 65.
Poids 25,5 g H. 59 mm
4 000/6 000
56 - Maison STOFFEL - Clip en forme de poussin en or jaune, l’œil orné d’une émeraude bordée de quatre diamants 8/8, le bec en corail (petit accident). Poinçon d’atelier.
Poids 17,8 g H. 35 mm
2 000/3 000

56

52

57 - Paire de boutons de manchette en or 14K (585‰) et 18K 750‰ partiellement
émaillée, chacun centré d’un cabochon vert. Petits chocs, quelques soudures et transformations.
21 x 21 mm Poids brut total 10,33 g
250/300
58 - Coulant à motif de libellule en or deux tons 18K 750‰ et platine ornée de diamants taillés en rose (manque) d’une perle probablement fine (non testée) et d’une
pierre bleue. Travail français vers 1900.
2 x 2 cm Poids brut 3,60 g
120/150
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59 - Parure comprenant une bague dôme et une paire de clips d’oreilles piriformes en
or jaune amati et ornées d’une turquoise cabochon. Travail étranger.
Poids 37,6 g Tour de doigt 54
1 200/1 500
60 - Clip moderniste composé de bâtonnets en or jaune disposés en Y. Travail français.
Poids 37,3 g H. 52 mm
1 000/2 000
60

61 - Bracelet composé de deux brins de maille mille anneaux or jaune 18K 750‰ retenant des charms en or argent et métal doré - dont un amusant haricot formant portesouvenirs, un œuf (poinçon russe, pierre manquante) et une main figa (charms de titres
différents certains en métal doré argent).
L. 19,5 cm Poids brut 32,09 g
500/700
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62 - Broche en forme d’oiseau stylisé «inca» en fils d’or jaune. L’œil orné d’une émeraude.
Poids 6,3 g H. 41 mm
200/300
63 - Pendentif prenant la forme d’une poire composé d’un corail monté de vermeil
(sup. à 800‰).
H. 22 mm Poids brut 4,58 g
50/60

62

64 - Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18K 750‰ centrée d’un bâtonnet de corail parcouru de diamants taillés en rose. Probable remontage de boutons de manchette.
Dans le goût de Boucheron. Petites traces de soudure au dos.
D. 18 mm Poids brut total 7,74 g
400/500
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65 - Clip en forme d’ailes stylisées en or jaune (Acc.). Travail français, poinçon ED (une
épingle de chapeau ?) non identifié.
Poids 11,6 g H. 33 mm
300/500
66 - Clip en forme de personnage en or jaune tenant une balance. La tête en calcédoine
verte et la balance ornée d’un brillant. Travail français.
Poids 8,3 g H. 46 mm
300/500
67 - Alliance large en or jaune ornée d’une ligne de 8 brillants sur platine.
Poids total des brillants 0,80 ct env. Poids 17,7 g
2 500/2 600
68 - Bague Tank en or jaune 18K 750‰ et platine sup. à 800‰ ornée sur le dessus d’une
bille d’or (D. env. 16 mm) étoilée de diamants ronds de taille ancienne (env. 0,65 ct en tout).
Années 1940. Tour de doigt 59. Poids brut 15,64 g
400/500
69 - Charm ou pendentif en or jaune 18K 750‰ orné de cabochons de couleur. Travail
italien des années 1960.
D. 20 mm Poids brut 8,74 g
200/250

65

70 - Bracelet gourmette maille facettée en or rose 18K 750‰. Fermoir à cliquet sécurisé.
L. env. 13,10 mm Poids brut 118,43 g
3 000/4 000

66
68
67

14

15

71 - Paire de pendants d’oreilles ornés d’un motif piriforme pavé de brillants et
d’un diamant taillé en navette, en pendant sous un disque pavé de brillants et reliés par
un diamant taillé en navette. Monture en or gris. Travail français, poinçon incomplet :
Sté ? B et un engrenage.
Poids total des diamants 3 cts env.. Poids 7,4 g H. 37 mm
1 500/2 000

73

72 - Bague style Art déco en platine 850‰ au plateau rectangulaire sertie de quatre diamants ronds de taille ancienne (env. 0,50 ct en tout) panier ajouré de motifs géométriques.
Chaton 5,15 x 17 mm Tour de doigt 57 Poids brut 6,75 g
280/320
71

73 - JEAN ÉTÉ - Paire de boutons de manchette, les motifs carrés en or gris façon
cannage, les deux principaux bordés de saphirs calibrés. Travail français de la Maison
Brun. Signée. Poids 11,6 g
500/800
74 - Bague solitaire en platine 950‰ ornée d’un diamant rond de taille ancienne
d’env. 1,20 ct (7-7,15 x 4 mm). Poinçon tête de chien.
Tour de doigt 54. Poids brut 4,72 g
1 800/2 200

72

75 - Pendentif des années 1920 en forme de fer de lance en lignes de brillants et de diamants 8/8, retenant dans sa partie inférieure un brillant principal en pendant. Monture
et chaine en platine. Petit pincement en dessous.
Poids du brillant principal 0,80 ct env. Poids 7,3 g H. 41 mm
1 500/2 000
76 - Bague ornée d’un brillant principal dans un entourage carré composé de quatre brillants
et quatre diamants taillés en rose alternés dans des sertis clos perlés. Monture en platine.
Tour de doigt 55 Poids 2,8 g
1 000/1 500
74
77 - Pendentif orné d’un saphir ovale taillé en cabochon sous une bélière en fer de
lance ornée d’une ligne de quatre brillants en chute. Monture en or gris.
Poids du saphir 8/10 cts env. 12 x 10,5 x 7,8 mm
2 000/3 000
75
78 - Bague solitaire Art déco en or gris 18K 750‰ et platine sup. à 800‰ centrée d’un
diamant de taille coussin ancien pesant env. 0,90 ct (7 x 6,80 x 3,80 mm env.). Porte le
numéro 099 à l’intérieur de l’anneau. Poinçon de maître PB.
Travail français des années 1930-40.
D. 9,55 mm Tour de doigt 57 Poids brut 2,89 g
1 200/1 500

76

79 - Bague ornée d’un brillant monté en solitaire sur or gris et platine. Travail français.
Poids du brillant 0,80 ct env.
500/800
80 - Bracelet gourmette en or jaune 18K 750‰ la barrette centrale gravée du prénom
Martine. Poinçon tête d’aigle.
1 x 19,5 cm Poids brut 27,20 g
700/800

77

79

81 - Chaîne de gilet en or jaune 18K 750‰ maille ovale centrée d’un trèfle. Travail
français vers 1900.
L. 36 cm Poids brut 16,48 g
450/550
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82 - Paire de pendants d’oreilles façon passementerie en fils d’or jaune. Travail français, poinçon d’atelier incomplet.
Poids 14,2 g H. 38 mm
400/600
83 - Important pendentif (pouvant être porté en broche) orné d’une dioptase, monture piriforme naturaliste en or jaune, avec sa chaine sautoir à maillons naturaliste également en or jaune. Maison Castor.
Poids brut du pendentif 37,6 g H. 62 mm Poids de la chaîne 44,3 g L. 79 cm
1 500/2 000
84 - Bague joaillerie de forme fleur 750‰ centrée d’une perle de Tahiti d’env. 9.8 mm
rehaussée d’un entourage de 6 diamants de taille brillant et de 6 de taille poire totalisant
env. 1,20 ct. Poinçon tête d’aigle. Une poire avec cassure.
Tour de doigt 54 Poids brut 6,2 g
600/800

82

85 - Bague ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés monté en solitaire sur or
jaune. Travail français. Sté R D un sablier (non identifié)
Poids du saphir 12 ct env. (13,9 x 11,9 x 6,5 mm) Poids 6,3 g
1 000/2 000
86 - Collier chaîne à maillons naturalistes en or jaune façon branchage.
Travail français de la Maison Castor. Poinçon d’atelier introuvable.
Poids 34,5 g L. 71 cm
87 - Médaille de sainte Thérèse en or jaune. Travail français.
Poids 9,7 g D. 23 mm

1 000/1 500

250/300

88 - Paire de clips d’oreilles ornés d’une boule de corail rose (fêles) sous un motif
palme pavé de brillants. Monture en or.
P. 12,6 g
300/400

83
84

89 - Bague marquise pavée de brillants tailles anciennes (deux accidents). Monture en
or jaune.
Poids 4,1 g
500/800
90 - Broche églantine pavée de diamants sur or et argent. XIXe siècle.
Poids g

2 000/3 000

91 - Pendentif orné d’une pièce grecque dans une monture en or à décor de grecques.
Poids brut 24 gr
100/120
92 - Alliance américaine en platine
Poids brut 20 g

180/200

93 - Bague tank en or 1930, orné d’un petit diamant de taille ancienne.
Poids brut 13,3 g

300/400

85

86
18

19

94 - Bracelet ceinture ruban souple en écailles d’or jaune, le fermoir et la pointe à
décor de frises façon dentelles et lignes perlées.
Poids 94 g
2 500/3 000
95
95 - CHAUMET - Paire de clips d’oreilles formant une boucle à décor d’écailles en
or jaune. Signée et numérotée 114113.
Poids 16,6 g
500/800
96 - Collier de 79 boules émeraudes godronnées en chute. Le fermoir navette en or
jaune (Mq.)
D. 10/3,8 mm Poids 25,3 g
1 000/2 000

94

97 - Parure comprenant un collier et un bracelet, chaines à maillons naturalistes façon
feuillage en or jaune amati. Peuvent se transformer en sautoir. Travail français de la
Maison Castor. Légères usures au bracelet.
Poids total 96,6 g L. 83 et 20,7 cm
3 000/4 000
98 - Chevalière ovale en or jaune 750‰ sertie d’un cabochon ovale de jade vert épaulé
de chaque côté de petits diamants de taille moderne en dégradé en demi-lune. Dim.
pierre 15 x 11 mm Tour de doigt 53,5 Poids brut 13,6 g
600/1 000
99 - Pendentif disque en jade gravé d’un dragon dans un cadre naturaliste en or jaune.
Travail français de la Maison Castor.
Poids brut 15,6 g D. 42 mm
300/500
100 - CHAUMET (Attribué à). Bague « liens d’or » en or jaune 750‰ ornée d’un
double lien. Poinçon de maître (une étoile et un croissant de lune, légèrement visible
JC). Non signé. Travail français des années 1980.
Tour de doigt 55 Poids brut 4,3 g
120/180

96

98

Diana Scarisbrick, Chaumet, joaillier depuis 1780, bracelet « liens d’or », vers 1980, p. 325.

101 - Collier ruban articulé en or jaune.
Poids 20,4 g L. 44 cm

600/800

97

102 - Bracelet centré d’un boîtier rectangulaire en or jaune 750‰, monogrammé
FO rehaussé de deux lignées de diamants de taille moderne. Ancien boîtier de montre.
Poinçon tête d’aigle.
L. 16 cm l. 11 mm Poids brut 30,9 g
800/1 000
100

103 - Paire de boucles d’oreilles « feu d’artifices » en or gris 750‰ ponctuées d’émeraudes,
de pierres d’imitation incolores, rouges et bleues. Une pierre manquante.
D. env. 22 mm Poids brut 14,7 g
400/500
99

104 - Bague vintage en or gris 750‰ centrée d’un saphir de forme navette dans un
entourage de diamants. Vers 1970.
Tour de doigt 55 Poids brut 3,7 g
120/180

20

101

21

105 - Collier ligne articulée de 94 brillants en chute sur or gris à bordure inférieure
festonnée. Monture en or gris.
Travail français. Poinçon Sté A et une coquille Saint-Jacques (non identifié).
Poids total des brillants 10 ct env. L. 42 cm env.
5 000/8 000
106 - Paire de clips d’oreilles en forme de fleurs en or gris amati, les pistils ornés de
sept émeraudes (légères égrisures). Poids 13,7 g
500/800

106

107 - Jean DESPRES (1889-1980)
Bague en argent, plateau rectangulaire appliqué de volutes et de grènetis, rehaussé d’un
motif en or jaune. Anneau en argent martelé. Vers 1975. Non signée, poinçon du joaillier
Poids brut 19 g
800/1 000
108 - Paire de clips d’oreilles en forme de fleurs, ornés d’un brillant principal dans
une entourage de saphirs brillantés et au centre de motifs en forme de feuilles pavés de
brillants sous un saphir taillé en navette. Monture en or gris.
Poids des brillants principaux 1,20 ct env. chacun Poids 15,8 g
6 000/8 000
Travail très probablement français de la Maison Castor (pas de poinçon).

105

109 - Paire de clips d’oreilles ornés d’un cabochon d’émeraude dans un entourage de
diamants taillés en navettes. Monture en or gris. Importants givres ouverts.
Travail français, Maison Castor.
Poids 12,2 g
800/1 200

107

110 - Bague en or rose 18K 750‰ et argent sup. à 800‰ ornée de motifs de fleurettes
centrées par un cabochon d’opale ovale (égrisures) entouré de diamants taillés en rose.
Travail vers 1900.
L. 13 mm Tour de doigt 56,5 Poids brut 5,92 g
150/200

108

109

111 - Bague marquise en or blanc 18k 750‰, plateau navette serti de diamants ronds
taillés en brillant moderne (au centre d’env. 0,18 ct), demi taille, taille ancienne et 8/8.
Dim. chaton 25 x 10 mm Poids brut 6,47 g
500/600
112 - Alliance américaine de 33 diamants taillés en baguettes. Monture en or gris.
Poids total des diamants 3 cts env.
Tour de doigt 53½ Poids brut total 4,4 g
1 500/2 000
113 - Eléments de châtelaine à motifs de rinceaux style Louis XIII et chaîne de gilet
en métal doré. XIXe siècle.
L. env. 46 cm Poids brut 52,15 g
20/30
Voir la reproduction planche p. 25

114 - Montre de poche en or jaune 18K 750‰, cadran émaillé blanc signé Guiot Horloger de la Marine. Index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes,
cadran des secondes à six heures. Cache-poussière en or jaune numéroté. Mouvement
mécanique en l’état. Poinçon tête de cheval. Manques, accidents en l’état.
D. 49 mm Poids brut 76,38 g
650/750

110

Voir la reproduction planche p. 25

111
22

112

23

115 - Bracelet en argent sup. à 800‰ vermeil et or 18K 750‰ articulé en quatre points
et composé de médaillons ovales d’émaux peints figurant l’amour, le feu, une scène
d’amour courtois, soulignés de demi perles. Le bracelet se termine par des motifs néo
Louis XV serti de pierres de couleur d’imitation. Travail français vers 1900. Manques
soudures à l’étain et accidents.
L. 3.6 cm Poids brut 72,52 g
400/500

115

116 - Broche monogramme Belle Epoque en or rose 18K 750‰ et argent sup. à 800‰
parcourue par des lignes de diamants taillés en rose.
5,5 x 3,8 cm Poids brut 17,09 g
150/200
117 - Paire de pendants d’oreilles en platine 850‰, or gris 18K 750‰ et 14K (585‰)
sertie pour chacun de diamants ronds taillés en brillant moderne les plus importants
chacun d’env. 1 ct (dim env. 6,80 x 3,80 et 6,70 x 3,90 mm) et 0.15 ct env. dessus.
XXe siècle. L. 2 cm Poids brut total 8,10 g
5 000/6 000

114
113

118 - Bracelet ruban ancien orné d’un saphir rose ovale dans un entourage de diamants sertis sur navettes d’argent, entre deux têtes de lion tenant un diamant coussin
dans la gueule. Le tour de poignet articulé gravé de rinceaux. Milieu du XIXe siècle.
Travail français (Poinçon d’atelier difficile à lire).
Poids du saphir 2,3 cts env. accompagné d’un certificat du LFG du 20 avril 2022 stipulant : origine birmane sans modification thermique.
Poids 24,5 g L. 15 cm (avec un élément de 1,5 cm 1,3 g)
3 000/5 000

117
118

119 - Ensemble néo-antique en or jaune 18K 750‰ du XXe siècle comprenant un pendentif
camée sur calcédoine orné du profil de Bacchus (poids brut 18,28 g Dim. 3,6 x 3 cm) souligné
par des demi-perles et une chaîne maille mille anneaux (poids brut 26,03 g L. 53 cm).
Poids brut total 44,31 g
1 000/1 200

116

120 - Pendentif en or jaune 18K 750‰ orné d’un camée sur calcédoine figurant une
figure à l’antique, soulignée de demi-perles. Camée dans le goût de l’antique vers 18801900, numéro au dos 6696.
35 x 28 mm Poids brut 18,64 g
150/200

119

121 - Broche pouvant former pendentif en or jaune 18K 750‰ à motifs d’acanthes et de
perles d’or ornée d’un camée coquillage (accidenté) à l’effigie d’Hermès. Seconde moitié
du XIXe siècle. Acc. et soudures au dos.
6 x 4,8 cm Poids brut 20,25 g
180/220
122 - Grande bague ancienne, le motif ovale pavé de diamants tailles anciennes. Monture en or jaune et platine. Poids total des brillants 3 cts env.
Poids 9,4 g L. 37 mm Tour de doigt 54
2 000/3 000
123 - Bracelet manchette en argent et vermeil 800‰ tressé à motifs de croisillons. Fermoir à cliquet sécurisé par une chaînette en or 18K 750‰ poinçon tête d’aigle. Travail
français du début du XXe siècle.
L. 18,5 mm Poids brut 60,70 g
150/200

122
120

121

123
24

25

124 - Montre gousset en or. Le boîtier signé A La Gerbe d’Or, A. Chapuis & Fils, 86 rue
de Rivoli Paris. Dans son écrin.
Poids brut 91,5 g
500/600

128
127

125 - CARTIER - Briquet en métal doré à décor guilloché. Signé Cartier et numéroté.
H. 3,7 cm
80/120
Dans son écrin d’origine.
127 - Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée de deux fleurettes, le cœur de chacune serti
de diamants ronds brillantés et les pétales figurés par des cabochons de nacre blanche et
grise. Tour de doigt 55 Poids brut 9,95 g
300/400
En parure avec les lots suivants.

129
125

128 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) ornée de fleurettes, le
cœur de chacune serti de diamants ronds brillantés et les pétales figurés par des cabochons de nacre blanche. Dans le goût du modèle Rose de Noel. Dia 20 mm. Poids brut
total 12,53 g
300/400€
129 - Broche formant pendentif en or blanc 18K (750°/00) ornée de fleurettes, le cœur
de chacune serti de diamants ronds brillantés et les pétales figurés par des cabochons de
nacre blanche et jade jadéite lavande. En parure des lots précédents.
36 x 18 mm Poids brut 8,34 g
250/350€
130 - Epingle barrette portant en chatelaine des éléments à motifs d’ondulations godronnées : un poudrier, un porte-louis, un flacon à senteurs et un miroir ovale.
Travail français des années 1900, dans le goût de Boucheron. Poinçon tête d’aigle.
Poids brut 103,21 g
2 800/3 200
131 - Boîte en or jaune 18K 750‰. Début du XXe siècle. Dans le goût de Cartier. Enfoncement.
1,2 x 7,5 x 6 cm Poids brut 103,08 g
2 800/3 200
132 - JEAN ÉTÉ - Pince à billets en or gris, ornée d’un saphir rectangulaire à pans
coupés. Travail français signé.
Poids 10,4 g H. 54 mm
300/500

130

133 - Montre de dame vers 1940 en or jaune 18K 750‰. Boîtier rond cadran doré signé
Grana, chiffres arabes et aiguilles acier bleui. Anses à motifs de godrons. Poinçon tête
d’aigle. Bracelet cuir bleu marine boucle ardillon métal rapportée. Dos clipsé, mouvement mécanique en état de fonctionnement (sans garantie).
D. 17 mm Poids brut 15,54 g
100/150
134 - Ensemble fin XIXe - début XXe siècle en or 18K 750‰ comprenant une montre
de col au dos chiffré mouvement mécanique en état de fonctionnement (sans garantie,
D. 27 mm Poids brut 21,09 g) et une chaîne de montre en or maille ovale faux filigrane
(poinçon tête d’aigle, L. 51 cm Poids brut 20,14 g).
Poids brut total 41,23 g
600/800

131
26

132
27

135 - Bracelet chaîne maille mille anneaux en or 18K 750‰ et argent (sup. à 800‰.
Fermoir anneau acc. Poinçon mixte.
L. 20 cm Poids brut 7,98 g
200/250

147 - Ensemble de bijoux fantaisie et couture comprenant notamment des pendentifs en
jaspe rouge, aventurine et pierre ornementale, un camée de fontaine pétrifiante soulignée
d’un rang de perle, un stylet, une broche papillon vintage…
30/50

136 - Montre de poche en or jaune 18K 750‰. Dos rayonnant centré d’un cartouche.
Mouvement mécanique en l’état. Manques et acc.
D. 32 mm Poids brut 20,82 g
150/200

148 - Ensemble de bijoux en argent sup. à 800‰ parure dans le goût des grenats de
Bohème comprenant une paire de boutons (D. 14 mm) un pendentif rosace, une bague
au corps en or et une chaîne en métal doré rapportés.
Poids brut total 35 g
150/200

137 - Broche formant pendentif en or 14K (585‰) ornée d’un grand camée sur coquillage figurant une élégante parée d’un collier centré d’un diamant rond de taille ancienne
(env. 0,18 ct). Oxydations et soudures.
6,3 x 5,2 cm Poids brut 29,70 g
180/220

149 - Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18K 750‰ ornée pour chacun d’une
perle de culture blanche (D. 8,60 mm). Manque une attache.
Poids brut total 2,70 g
60/80

138 - Paire de dormeuses en or 18K 750‰ centrée pour chacune d’un cabochon ovale
de grenat souligné de demi perles. Travail français vers 1890-1900.
H. 16 mm Poids brut total 4,38 g
100/200

150 - Paire de boucles d’oreilles en pendants en or gris 18K (750‰ et platine ornée
pour chacune de trois diamants ronds de taille ancienne (le plus important d’env. 0,48
ct). Système Alpa. L. 2 cm Poids brut total 4,25 g
500/700

139 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰ et platine (sup. à 800‰) sertie
pour chacun sur un fil couteau de trois diamants de taille ancienne d’env. 0,40 et 0,05 ct soit
env. 1 ct en tout). H. 2,5 cm Poids brut total 4,79 g
200/300

151 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune et platine ornée de cinq diamants ronds ou
coussin de taille ancienne (env. 0,45 ct en tout). Travail français vers 1910.
L. 26 mm Poids brut 2,12 g
150/200

140 - Pendentif ovale en or jaune 18K 750‰ orné d’une plaquette d’onyx centrée d’une
étoile. Petits chocs. Travail français vers 1900.
4 x 2,9 cm Poids brut 6,51 g
50/60

152 - Ensemble de diamants ronds taillés en brillant moderne pesant env. 1,55 ct en
tout (chacun env. 0,20 ct).
300/400

141 - Deux pendentifs ovales en or jaune 18K 750‰ retenant pour chacun un camée
coquillage sculpté d’un buste féminin. Résultat probable de la transformation de pendants d’oreilles. Petite soudure en or 14K (585‰).
H. 3 cm Poids brut total 8,54 g
60/100
142 - Epingle en or rose 18K 750‰ dont la tête est ornée d’un camée sur coquillage
figurant Diane. Accident et manque. L. 6,4 cm Poids brut 2,32 g
50/60
143 - Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc chiffres romains pour les heures.
Dos à motif de cartouche. Mouvement mécanique en l’état. Manque.
D. 30 mm Poids brut 22,30 g
150/200
144 - Deux ensembles en or jaune 18K 750‰ composés pour chacun d’une chaîne et d’un
pendentif (cœur ou chute de diamant sur platine et or issue d’un remontage).
Poids brut total 11,27 g
300/350
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153 - Bouton de col en or 18K 750‰ orné d’une perle de culture blanche. Poids brut 0,70 g
On joint une broche en métal doré émaillé de motifs dans le goût de l’Indochine portant
l’inscription Centre d’Estivage de Vat Chay et signée au dos Drago Olivier Metra Paris ;
ainsi que six boutons ornés de cabochons de couleur.
40/60
154 - Bague en or jaune 18K 750‰ au large chaton ovale en argent sup. à 800‰ ornée
de cabochons d’opale entourés d’un rang de diamants taillés en rose. XIXe siècle. Chaton
20 x 17,70 mm Tour de doigt 59 Poids brut 10,27 g
300/500
155 - Broche barrette figurant un poussin au sombrero en or jaune 18K 750‰ serti de
cabochons de turquoises, d’imitations et de rubis synthétiques. Travail français des années
1960.
L. 7 cm Poids brut 14,23 g
300/400

145 - Ensemble de montres bracelets du XXe siècle : un boîtier remonté portant au cadran la signature Ch. Oudin, une montre signée Pirofa une autre des années 50 Eldor et un
boîtier signé Laurens. On joint une pince à cravate en plaqué or et un plexi. En l’état.30/40

156 - Deux bagues en or 18K 750‰ et platine sup. à 800‰ chacune sertie d’un diamant rond taillé en brillant d’env. 015 ct :
– une bague tank ajourée. Tour de doigt 54 (prévoir une soudure)
– un solitaire (anneau coupé) Tour de doigt 61
Travail français des années 1950.
Poids brut total 6,95 g
200/300

146 - Ensemble de bijoux fantaisie et couture comprenant chaînes en métal doré, pendentif
en verre de Murano, montre fantaisie, pendentif briquet. On joint deux pendentifs asiatiques
en émail cloisonné (motifs échassier et papillon) montés sur une passementerie noire. 20/30

157 - Ensemble de bijoux en or jaune 18K 750‰ et cabochons de malachite comprenant une paire de boutons d’oreilles (D. 18,70 mm), un pendentif cœur (30 x 27 mm) et
une bague (tour de doigt 50). Poids brut total 34,77 g
100/200
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158 - Paire de dormeuses en platine 850‰ et or jaune 18K 750‰ composée pour chacune
d’un bouton serti de trois diamants taillés en rose retenant en pendeloque un diamant rond
taillé en brillant moderne et en demi-taille (chacun d’env. 0,50 ct). Fermoir poussette.
H. 1,60 cm Poids brut total 4,32 g
200/300
159 - Paire de clous d’oreilles en platine 850‰ et or gris ornée pour chacun d’un
diamant rond taillé en brillant moderne (env. 0,65 ct chacun). Petit manque au rondiste.
Poussettes en argent sup. 800‰.
D. motif 8,80 mm Poids brut total 4,52 g
600/800
160 - Ensemble de bijoux en malachite : une imposante bague en or deux tons 14K
(585‰) parcourue de diamants ronds taillés en brillant et centrée d’un cabochon de malachite (choc), tour de doigt (anneau de réduction) 62 poids brut 35,24 g ; un collier de perles
de malachite cubiques, un autre de perles rondes, une petite bague et une paire de pendants
d’oreilles en laiton doré. Quelques accidents et chocs. Certains cabochons résinés. 200/300
161 - Paire de boutons de manchette en or 18K 750‰ pour les bâtonnets à motif de
bambou et plaquette d’écaille (pré-convention) portant un caractère.
Asie du Sud-Est. Poids brut total 3,76 g
40/60
162 - Trois bijoux vers 1900 en argent 800‰ et alliage argenté émaillés de scènes lacustres :
une paire de boutons de manchette (portant la marque HP au dos, D. 23 mm) et un élément
de broche formant une coquille (24 x 30 mm). Manques, en l’état.
Poids brut total 17,30 g
40/60
163 - Ensemble de bagues en argent sup. à 800‰, quatre de type chevalière Art déco
ornées de spinelle bleu synthétique, de rubis synthétiques calibrés, d’une améthyste ou
d’une cornaline et deux solitaire ornés de pierres blanches. Poinçon crabe et poinçons
de maître comme Lespous et Parisien 76 rue Charlot 75003 Paris.
Tours de doigt entre 40 et 52. Poids brut total 27,21 g
20/30
164 - Lot en or comprenant deux paires de boucles d’oreilles, trois pendentifs, une paire de
boutons de manchettes, deux alliances et une chevalière.
Poids total 36,7 g
900/1 000
165 - Bague dôme en or blanc, le chaton rond serti de diamants ronds taillés en brillants
modernes (environ 0,50 ct en tout).
Tour de doigt 48/49 Poids brut 6 g
600/800
166 - Deux chaînes en or. Poids 16,3 g

400/450

167 - Lot d’environ 136 pièces de 5 frs argent, 2 pièces de 10 frs argent et 3 pièces de 5 frs

168 - LOUIS VUITTON - Vanity case n° 966371.
Toile Monogram, garnitures en laiton doré, bordures lozinées, poignée en cuir naturel, serrure
n°1063413, boîte amovible intérieure, deux clés.
Monogrammée WDH. Usures.
H. 20 L. 21 P. 30 cm
250/300

171 - LOUIS VUITTON - Valise Alzer n° 948589
en toile Monogram, bordures lozinées, angles et
fermoirs en laiton doré, poignée en cuir, intérieur
en tissus beige, complet de son plateau inérieur.
Bon état.
H. 21 L. 55 P. 39 cm
400/600

169 - LOUIS VUITTON - Valise Satellite en
toile Monogram et cuir naturel, garnitures en laiton
doré, cadenas, clé, porte-adresse. Très bon état (coins
légèrement usés, petites traces de mouillures).
H. 52 L. 70 P. 13 cm
250/300

172 - LOUIS VUITTON - Sac de voyage Keepall
en cuir épi noir. Monogramme et numéro. Légères
usures d’usage. L. 50 cm
400/600

argent.

On y joint une médaille de la ville de Toulouse en argent.
Poids total 1700 g
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200/300

170 - LOUIS VUITTON - Valise Satellite en toile
Monogram et cuir naturel, garnitures en laiton doré,
cadenas, clé. Très bon état (légères traces d’usage).
H. 50 L. 65 P. 11 cm
220/250

173 - Louis VUITTON - Trois valises rigides
en cuir. Accidents.
25,5 x 80 x 52 cm - 18 x 75,5 x 49,5 - 22 x 59 x 42 cm
600/800
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Pièces et lingots d’or
174 - 1 lingot d’or (996,7) n° 700306
Avec son certificat
45 000/53 000

190 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1912
5 500/5 800

175 - 1 lingot d’or (995) n° 731087
Avec son certificat
45 000/53 000

191 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1913
5 500/5 800

176 - 1 lingot d’or (996,2) n° 595481
Avec son certificat
45 000/53 000

192 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1914
5 500/5 800

177 - 1 lingot d’or (996,4) n° 724929
Avec son certificat
45 000/53 000

193 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1914
5 500/5 800

178 - 1 lingot d’or (996,1) n° 260641
Avec son certificat
45 000/53 000

194 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1914
5 500/5 800

179 - 50 pièces de 20 frs or type Coq, dans un
sachet scellé du «Comptoir Lyon - Alemand Loyot» daté 8 mars 1989
13 000/15 000

195 - 24 pièces de 20 Francs or, Napoléon III, type
tête laurée - 1862 A (2) - 1863 A - 1864 BB (2) 1864 A (3) - 1865 BB (2) - 1865 A (4) - 1857 A
- 1857 BB (2) - 168 A (2) - 1868 BB (4) - 1869 BB
6 700/7 000

180 - 42 pièces de 20 Francs or, type Coq 1907
11 000/12 000

182 - 29 pièces de 20 Francs or, type Coq 1910
8 000/8 500

196 - 14 pièces de 20 Francs or
– 2 pièces de 20 Francs or, type Genie - 1878 A 1887 A
– 12 pièces de 20 Francs or, type Napoléon III, tête
nue - 1853 A - 1854 A (2) - 1856 A (2) - 1857 A (2)
- 1858 A (2) - 1859 A - 1859 BB
3 900/4 200

183 - 25 pièces de 20 Francs or, type Coq 1913
7 000/8 000

197 - 18 pièces de 20 Francs or, type Coq 1908
5 000/5 500

184 - 28 pièces de 20 Francs or, type Coq 1910
7 800/8 000

198 - 18 pièces de 20 Francs or, type Coq 1912
5 000/5 300

185 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1909
5 500/5 800

199 - 16 pièces de 20 Francs or, type Coq 1911
4 400/4 800

186 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1909
5 500/5 800

200 - 11 pièces de 20 Francs or, type Coq 1910
3 000/3 500

187 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1910
5 500/5 800

201 - 10 pièces de 20 Francs or, type Coq 1913
2 800/3 000

188 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1911
5 500/5 800

202 - 5 pièces de 20 Francs or, type Coq - 1902 1903 - 1905 (2) - 1906
1 400/1 600

189 - 20 pièces de 20 Francs or, type Coq 1911
5 600/5 800

203 - 1 pièce de 5 Dollars en or

181 - 40 pièces de 20 Francs or, type Coq 1908
11 000/12 000

Pour les lots 174 à 203, les frais sont de 8 % ht soit 9,6 % ttc.
Les lingots seront vendus sur désignation.
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CONDITIONS DE VENTE

E xperts
Mme Maryse Béraudias
10, rue de Paris
03200 Vichy
T. 06 75 86 48 09
Pour les lots 2, 14, 32, 33, 84,
98, 100, 102 À 104.

M. Marc Boutemy
1, Rue Rossini
75009 Paris
T. 01 48 00 95 85
Pour les lots 3, 4, 6 à 9, 11 à 13,
15 à 18, 20 à 22, 24, 25, 27, 29, 30,
34 à 37, 50, 51, 54 à 56, 59, 60, 62,
65 à 67, 71, 73, 75, 76, 79, 82, 83,
85 à 87, 94 à 97, 99, 101, 105 à 109,
112, 118 et 122

Mme Anne Pellerin
55, rue du Faubourg-Montmartre
75009 Paris
T. 06 61 97 05 86
Pour les lots 1, 5, 23, 26, 31, 38 à 49,
52, 53, 57, 58, 61, 63, 64, 69, 70, 72,
74, 78, 80, 81, 110, 111, 113 à 117,
119 à 121, 123 à 163

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 30 % TTC
Pour les lots 174 à 203, les frais seront de 9,6 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque.Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
Des frais de magasinage et de manutention seront facturés en cas de retard de paiement.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Daguerre étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur,
c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du
paiement de la T.V.A. auprès des autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, Daguerre et l’expert se réservent le droit
de réunir ou de diviser les lots. Les renseignements concernant les lots sont donnés
à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Daguerre et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur
seront confiés.
Daguerre est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissairespriseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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