Vente n° : 281

VENTE CLASSIQUE

1

LOT MONNAIES FRANCS :
-8 pièces 100F argent ,1982,1984, 1985, 1986,
1987, 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
1996, 1997. (On joint 1 pièce de 100F 1955)
-1 pièce 50F Hercule
-4 pièces 50 F Hercule 1974,1975 et 2 de1978
-1 pièce 10F hercule 1965
Estimation : 50/80 €

2

3

LOT DIVERS MONNAIES MEDAILLES
ARGENT
-Dans un coffret : 9 médailles argent 333/1000 "Les
Présidents de la Vème République". On joint 1
médaille cupronickel colorisée bleu blanc rouge
"Présidents de la Vème République"
-1 pièce 10€ Argent 900/1000 (31mm-p.u. 17 g)
Coq France 2014
-5 pièces 10 € Argent 333/1000 (31 mm -p.u. 17g)
"Symboles de la République"
-2 pièces 100 € Argent 900/1000 (47 mm -p.u. 50g)
Hercule (Monnaie de PARIS)
-3 pièces 25€ Argent 500/1000 "Justice, Respect,
Laïcité" et 3 pièces 5€ 333/1000 Liberté, Egalité,
Fraternité
-3 pièces (Années 2014, 2015 et 2016 )10 € Argent
333/1000 (31 mm - p.u. 17g) Coq
-CLUB FRANCAIS DES MONNAIES : 2
médailles argent 50 ans du Nouveau Franc 2010 et
L'Europe des XXVII 2013
Estimation : 130/160 €
LOT MONNAIE DE PARIS et SFM, ARGENT
EURO :
-5 coffrets SEMEUSE (10 € 900/1000 ; 37 mm p.u.
22.2g): Le Franc à cheval, Denier de Charles le
Chauve 2014,40 ans de Pessac et Métamorphoses
2013,Le Teston, le Louis d'Or
-2 coffrets EUROPA (10 € 900/1000 ; 37 mm p.u.
22.2g)
Ces coffrets sont dans leurs conditionnements
d'origine
-3 pièces de 10 € Liberté, Egalité, Fraternité
-3 pièces de 10 € UEFA 2016 (333/1000 - 31 mm,
p.u. 17g)
-3 pièces 10€ Hercule 2013 et 3 autres 2012
(500/1000, 29 mm - p.u. 10g)

Soit 160 € valeur faciale

4

5

Estimation : 100/150 €
LOT MONNAIES DE PARIS, EUROS ARGENT :
-1 pièce Argent (900/1000) 50 € (41mm - p.u. 41g)
Jean-Paul GAULTIER 2017, dans son
conditionnement d'origine
-2 pièces Argent (900/1000) 50 € (41mm - p.u. 41g)
Le beau voyage du Petite Prince 2016, dans leur
conditionnement d'origine
-1 pièce Argent (900/1000) 100 € (47 mm - p.u.
50g) Marianne 2017, dans leur conditionnement
d'origine
-1 pièce Argent (900/1000) 100 € (47 mm - p.u.
50g) Rodin 2017, dans son conditionnement
d'origine
- 1 pièce Argent (900/1000) 100 € (47 mm - p.u.
50g) Hercule 2011, dans son conditionnement
d'origine (soit 450 € valeur faciale)
Estimation : 300/400 €
MONNAIE DE PARIS, "Le beau voyage du Petit
Prince"
24 pièces de 10€ ARGENT (333/1000e) dans leurs
emboîtages non ouverts.
On joint le classeur cartonné de la série
Estimation : 120/150 €

6

MONNAIE DE PARIS, "Les euros de la
République, 2ème année, série Astérix" (2015),
ensemble de vingt-quatre pièces de 10 euros en
argent 333/1000 diam.31mm, poids unitaire : 17g+
MONNAIE DE PARIS "Sempé, Paix", 2 pièces de
50€ Argent 900/1000 diam. 41mm poids unitaire
41g.
Dans son coffret d'origine.
On joint 12 étuis cartonnés de la série, vides
Estimation : 250/280 €

7

IMPORTANT LOT CLUB FRANCAIS DE LA
MONNAIE :
-Club français de la Monnaie - 2 € - coffret 21
pièces "les 10 ans de l'Euro"
-Club français de la Monnaie - 2 € - coffret 19
pièces "Le 30ème anniversaire du drapeau
européen"
-Club français de la Monnaie - 10 € argent- coffret
27 pièces "Les Euros des Régions 2012"
-Club français de la Monnaie - coffret 12 médailles
argent (41 mm/ p.u.31g) " Collection Charles de
Gaulle"
-Club français de la Monnaie - coffret 20 médailles
argent (41 mm/ p.u.31g) "Panthéon". On joint une
médaille de plus de la même série. (Soit 21
médailles)
-Club français de la Monnaie - coffret 20 médailles
argent (41 mm/ p.u.31g) "Les combattants du
XXème siècle". On joint une médaille de plus de la
même série. (Soit 21 médailles)

8

9

Estimation : 400/600 €
1 pièce FRAPPE OR (585/°°) SOCIETE
FRANCAISE DES MONNAIES
Hommage à Jean Moulin
B.E./Avec son certificat
Estimation : 140 €
MONNAIE DE PARIS, "Les euros de la
République, troisième année, série Sempé" (2014),
ensemble de vingt-quatre pièces de 10 euros en
argent 333/1000 diam.31mm, poids unitaire : 17g
+MONNAIE DE PARIS "Sempé, Paix", 2 pièces de
50€ Argent 900/1000 diam. 41mm poids unitaire
41g +MONNAIE DE PARIS "Sempé, Liberté
Egalité Fraternité" 1 pièce OR 500 € 999/1000 diam
29mm poids unitaire 9g.
Dans son coffret d'origine.
Estimation : 400/600 €

10

LOT MONNAIES EURO FRANCE ET ITALIE :
- 4 pièces commémoratives de 2 € (Pierre de
Coubertin, Bataille de Normandie, Abbé Pierre et
MdP)
-SAN MARINO :
3 pièces de 1€ (2 de 2014, 1 de 2015)
2 pièces de 2€ 2011, 2013
3 pièces 0.50 € 2015
-1 pièce commémorative de 10€ en ARGENT
République de San Marin 2015 dans son
conditionnement d'origine
-1 pièce de 5€ en ARGENT République de San
Marin/Expo Milan 2015 dans son conditionnement
d'origine
DIVERS ITALIE :
-1 pièce de 2€ commémorative 2011 Giorgio
VASARI dans son conditionnement d'origine
-1 pièce de 2€ San Marin 2012
-1 pièce de 1€ San Marin dorée à l'or fin
-1 pièce de 2€ commémorative 2014 Giacomo
PUCCINI dans son conditionnement d'origine
-1 pièce de 2€ commémorative 2014 Donato
BRAMANTE dans son conditionnement d'origine
-1 pièce de 2€ commémorative 2013 Il Pinturicchio
dans son conditionnement d'origine
-1 pièce de 2€ commémorative 2015 DANTE dans
son conditionnement d'origine
-1 pièce de 2€ commémorative 2015 Reunificazione
della GERMANIA dans son conditionnement
d'origine
Soit 46.5 € valeur faciale
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Estimation : 20/30 €
Lot d'environ 10 bagues fantaisie et argent
Estimation : 15/20 €

12

Lot bijoux argent, fantaisie comprenant notamment :
-1 gourmette argent
- pièce de 10F Hercule montée en pendentif
-1 montre de dame métal (acier)
-divers breloques en métal et 2 dents montées
On joint 1 broche or 14K et 1 pendentif hélicoptère
(or étranger)
Estimation : 30/50 €

13

14

Swarovski. Deux colliers en métal plaqué or rosé,
l'un orné de disques concentriques et l'autre de bille
fantaisie. Très bon état. Siglés.
Estimation : 15/20 €
BIJOUX FANTAISIE :
-Broche formant croix en métal doré, signée
CHRISTIAN LACROIX
-Bague chaîne d'ancre en métal doré portant une
signature HERMES. TD 62
-Paire de clips d'oreilles ovales en métal doré
-Paire de BO en argent formant croix à décor de
cabochons de pierres mauves (améthystes ?)
Estimation : 30/40 €

15

Cartier. Santos Octogon 2670. Montre de dame en
acier et or jaune. Lunette vissée. Cadran signé,
chiffres romains, aiguilles acier bleui. Dos signé.
Mouvement mécanique ETA 2670 signé (prévoir
une révision). Bracelet d'origine. Diamètre : 29 mm.
Estimation : 250/350 €
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Montre-bracelet de dame du soir en or blanc 18K
(750/°°), le cadran ovale entouré de brillants.
PB : 45g
Estimation : 350/450 €
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Lot de 3 montres gousset boîtiers or jaune 18K
(750°/°°), 1 boîtier à décor de feuillages, 1 autre au
chiffre, et 1 lisse uni (petits chocs). Cadrans
émaillés blanc, chiffres romains, 2 montres avec
secondes à 6h.
PB total : 185 g
Estimation : 1000/1200 €

18

Lot de 3 montres gousset cadrans en ARGENT :
-1 niellée signée vigilant
-1 chronomètre au chiffre CA
-1 extraplate cadran signé VEDRINES, émaillée
bleu
PB total : 169g
Estimation : 50/80 €

19

Lot comprenant :
- 1 montre savonnette en or 14K (585°/°°- PB 114g
- manques, acc) découvrant une scène érotique
blasphématoire,
-1 cadran émaillé blanc dans boîtier or jaune 18K
(750°/°°) accidenté
- et un autre signé UTI dans boîtier or 18K (750°/°°)
accidenté
(PB des 2 montres accidentées : 92g.
-On joint un débris d'or jaune 18K (élément de
boîtier de montre) : 8g

20

Estimation : 700/800 €
Lot de 4 montres gousset boîtiers or jaune 18K :
-1 montre savonnette à décor gravé d'une chasse au
fauve
-1 montre à cadran guilloché argent, cachepoussière signé Mahussier à Lyon
-2 montres à boîtiers guillochés
PB TOTAL : 214g
Estimation : 1200/1400 €
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Lot de 3 montres de col boîtier en or jaune 18K,
cadrans émaillés blanc à chiffres romains.
PB total : 73 g
Estimation : 200/300 €

22

Lot de 3 montres gousset métal ou argentan, 1
cadran portant une signature OMEGA, 3 montres bracelet homme (Kelton, chrono Mortima et une
montre acier AIMANTEE cadran signé
GIGANDET). Accidents, manques
Estimation : 30/50 €

23

Rare montre de col savonnette extra plate en or
jaune 18K émaillée (manques). Le cadran émaillé
blanc à chiffres romains, le cache- poussière gravé
"N°161 Vor Afselin 64 rue de Seine à Paris"
PB : 17g
Estimation : 150/250 €
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Montre de col en or jaune 18K, le cadran à chiffres
arabes (verre fêlé), le boîtier émaillé bleu et orné de
nœuds pavés d'éclats de brillants. On joint une
chaîne de montre en or jaune 18K alternant maillons
en or et maillons émaillés bleu entrecoupés d'une
petite perle (de culture ?). La chaîne retient une clé
de montre en or jaune 18K.
PB TOTAL : 29g
Estimation : 220/250 €
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Lot comprenant :
3 montres de col en or jaune 18K, une à trois tons
d'or à décor de fleurs et feuillages, une autre au
cache-poussière gravé "Genève, Mon Delvaux, E.
Artault succr Moulins".
PB total : 68 g
Estimation : 200/300 €
Lot de 5 montres gousset boîtiers or jaune 18 K
(750°/°°) à décor d'un écusson.
Petits chocs.
PB TOTAL : 300g (on joint une clé de montre)
Estimation : 2000/2500 €
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30

30,01

30,02

Lot comprenant :
5 montres de col boîtier or jaune.
On joint une autre boîtier métal doré.
Chocs, manques.
PB des 5 montres en or : 79g
Estimation : 200/300 €
Ensemble de pierres sur papier comprenant :
-des diamants de taille ancienne (coussin et roses)
pour env. 10 cts (dont les plus importants d'env.
0.24 ct)
-un rubis et un doublé grenat verre : 0.96 ct
-des saphirs et des pierres bleues pour env. 1.95 ct
-4 émeraudes (pesant : 1.94 ct, 2.54 cts, 1.90 ct et
1.52 ct).
Egrisures, manques et traitement de remplissage
Estimation : 200/300 €
Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18K
(750°/00) : une paire à motif de croix ornée de
perles de culture(2.7 x 2.5 cm) et la seconde ornée
pour chacune d'une perle mabé (dia 1.3 cm). Poids
brut total : 11.73 g
Estimation : 50/80 €
Trois colliers de perles de culture : un chokker
(diamètre moyen : env. 6.20 mm) au fermoir à
cliquet tube ouvragé en or jaune 18K (750°/00) un
collier en chute (diamètres entre 3.06 et 7.22 mm)
fermoir en or 18K (750°/00) et un long sautoir
(diamètres env. 6.40-6.90 mm). Poids brut total :
145.66 g
Estimation : 80/120 €
Collier en légère chute de perles de culture
(diamètre : 5.78-8 mm). Fermoir composé par un
motif de passementeries centrées d'une perle de
culture. Longueur : 39 cm. Poids brut : 32.27 g
Estimation : 60/80 €
Collier chokker de perles de culture baroques
(diamètres entre 7.60 et 8.10 mm). Fermoir or jaune
18K (750°/00). Longueur : 44 cm. Poids brut : 31.91
g
Estimation : 60/100 €

31

32

Bracelet gourmette à maillons rectangulaires
concaves articulés en or jaune 18K (750°/00) orné
de quatre médailles et pièces répliques de la
Monnaie de Paris (à l'effigie pour l'une de François
II, Elisabeth, la deuxième figurant le portrait de
profil de jeune femme d'après Pisanello, la troisième
Louis XV d'après Blanc). Longueur : 16.3 cm.
Largeur : 2.2 cm. Poids brut : 113.85 g
Estimation : 2000/2500 €
Grande chaîne maille plate en or jaune 18K
(750°/°°) pouvant également être portée en ras du
cou.
Poids : 17g
Estimation : 180/200 €

33

LOT DE CHAINES EN OR :
- 2 chaînes en or jaune 18K ras du cou, une maille
olive et l'autre alternant maillons plats et chaîne
- 1 petite gourmette torsadée en or jaune 18K
-4 chaînes plus grandes, 3 en or jaune 18K dont une
ornée d'une petite médaille et 1 en or blanc 18K
Poids total : 34g
Estimation : 350/400 €

34

1 bague "Art Déco" en or jaune 18K (750/°°), l'une
sertie de 15 pierres roses en pavage (TD 50).
PB : 8.7g.
Estimation : 80/120 €

35

36

Bague fleur en or deux tons 18K (750°/00) ornée de
diamants taillés en coussin ancien (dim. env. 6.60 x
6.07 x 4.25 mm ; env. 3.06 x 2.25). Fin 19ème
siècle. Egrisures. Dimensions motif : 14.54 x 13.94
mm. Tour de doigt : 54.5. Poids brut : 5.08 g
Estimation : 500/800 €
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/°°) ornée
d'une ligne de 8 brillants.
TD : 56
PB : 12g
Estimation : 150/180 €

37

Petite broche en or jaune 18K ornée d'une barrette
sertie de 14 éclats de diamant entourant un petit
saphir facetté.
PB : 4g
Estimation : 30/50 €

38

Lot comprenant :
- 1 pendentif souvenir en or jaune 18K et pierres
roses (manques)
-1 pendentif souvenir en or jaune 18K, pierre noire
(onyx ?) et demi-perles
-1 montre émaillée d'une scène représentant un
couple, dans un entourage formant portique en
argent, retenant 3 perles baroques en pampilles.
Bélière formant coeur en or jaune.
PB total : 34g
On joint un 4ème pendentif souvenir en or jaune
18K formant coeur orné en son centre d'une perle.
PB TOTAL : 39g
Estimation : 150/180 €

39

Bracelet gourmette en or jaune 18K (750/°°) formé
de double maillons lisses/ciselé entrelacés et
retenant en pampilles un bouddha et un avion orné
de deux pierres bleues (turquoises ?).
PB : 44 g

40

Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d'un
diamant rond taillé en brillant moderne ayant fait
l'objet d'un pli 2C pré-certificat du LFG (1.87 ct,
JSI2 sans fluorescence), d'une émeraude (huilage,
dim. env. 9.65 x 8.02 5.43 mm) et rubis ou pierres
rouges. Tour de doigt : 55. Poids brut : 6.74 g
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Estimation : 3800/4200 €
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maille souple,
un cabochon de pierre orangée (jadéite ?) en son
centre dévoilant un cadran de montre rond en or
jaune 18K, signé MILUS.
PB : 79g
Estimation : 1000/1200 €

42

Paire de dormeuses en or gris 18K (750°/00) ornée
pour chacune de trois diamants taillés en coussin
ancien (env. 3.15 x 3.51 x 2.50 ; 4.78 x 4.38 x 2.80 ;
4.65 x 4.57 x 3.40). Longueur : 4.1 cm. Poids brut
total 8.01 g
Estimation : 600/800 €

43

Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) à
bracelet maille souple et cadran rond, signé
GIGANDET, dans un entourage de 20 diamants
d'env. 0.05 cts.
PB : 81g
Estimation : 1200/1400 €

44

45

Bague "Vous et Moi" en or gris 18K (750°/00)
sertie griffes de deux diamants principaux, d'une
ligne de saphirs et pierres bleues, et de quatre rubis
et pierres rouges (égrisures) . La bague est ornée
d'un diamant rond taillé en brillant moderne (6.526.57, 4 mm) ayant fait l'objet d'un pli 2C (précertificat) du LFG - 1.07 ct, HSI2, sans fluo- et d'un
autre diamant rond demi taille (égrisé dia env. 5.305.32 ; 2.30 mm). Dimensions motif : 3.2 x 1.4 cm.
Tour de doigt : 59. Poids brut : 15.19 g
Estimation : 1500/2000 €
Large bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maille
souple "osier" se terminant par une boucle- fermoir
ornée de brillants d'un côté et par des franges de
l'autre.
L. : 23 cm - PB : 82 g
(Probable restauration on transformation vers les
franges)
Estimation : 1200/1400 €
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Long sautoir en or jaune 18K à "maille olive".
Longueur (fermé) : 78 cm
Poids : 51g
Estimation : 750/850 €

47

48

49

50

51

Korloff. Bague en or gris 18 K (750°/00) sertie sur
tout son pourtour de deux rangs de diamants carrés
taillés en princesse (env. 2.50 cts en tout). Signée.
Tour de doigt : 52. Poids brut : 6.94 g.
Estimation : 1000/1500 €
Trois alliances américaines en or gris 18K
(750°/00), deux serties de diamants ronds taillés en
brillant moderne (diamètre env. 3.10 mm) et la
troisième de pierres rouges (fortement égrisées).
Tours de doigt : 56. Poids brut total : 12.15 g
Estimation : 200/300 €
Bague en or gris 18K (750°/00) sertie d'une pierre
rouge taillée en ovale épaulée par des motifs de
feuilles diamantées. Tour de doigt : 55.5. Poids brut
: 7.28 g
Estimation : 100/150 €
Bague en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00)
ornée d'une émeraude rectangulaire taillée à degrés
(env. 13.20 x 11.70 x 6.60 mm) traitée par
remplissage et huilage, soulignée d'un rang de
diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 1.10
ct en tout). Tour de doigt : 55. Poids brut : 10.34 g
Estimation : 200/300 €
Large bracelet manchette en or deux tons 18K
(750/°°), articulé, ciselé.
Poids : 91g
Estimation : 1300/1500 €

52

"Chopard. Happy Diamonds. Bague en or jaune 18K
(750°/00) au motif central carré transparent
contenant un diamant mobile. Signée et numérotée.
Tour de doigt : 52. Poids brut : 11.07 g
Rayures et accident
Estimation : 600/800 €

53

54

55

56

Bracelet ligne en or gris 18K (750°/00) serti de 32
diamants ronds taillés en brillant moderne pour env.
6 cts en tout (dia env. 3.83 mm, depth 2.20 mm).
Travail français. Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 18 cm. Largeur : 0.48 cm. Poids brut :
25.12 g
Estimation : 2000/3000 €
Broche nœud ajouré en or jaune 18K (750°/00) et
platine (950°/00) sertie de diamants ronds taillés en
brillant moderne alternés de pierres bleues. Travail
français. Milieu 20ème siècle. Dimensions : 7 x 4.7
cm. Poids brut : 22.13 g
Estimation : 450/550 €
Lot comprenant :
- un porte-louis en métal et incrustations de métal
doré
- un porte-monnaie en métal orné de palques imitant
l'écaille incrusté d'un écusson au chiffre et d'étoiles
dorées
- un flacon à sel monture argent à décor de
feuillages
Estimation : 50/80 €
Nécessaire de couture en ivoire et son contenu en or
jaune ciselé.
Manque le porte-aiguilles.
Marqué MARRET JARRY 16 rue Vivienne.
Estimation : 200/300 €

