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LOT DESCRIPTION ESTIMATION 
BASSE 

ESTIMATION 
HAUTE 

1 Chaîne en or jaune 750 °/°°. 
Poids : 11,30 g 

200 300 

2 Lot d'or jaune 750 °/°° composé de 2 mé-
dailles et 3 alliances. Poids : 7,60 g   

On joint un pendentif croix en argent. 
Poids : 1,40 g 

140 150 

3 2 alliances en or jaune 750 °/°°. 
Poids : 9 g (en débris). 

150 200 

4 Trois porte-mines en or 750 °/°° dont  
un appliqué de petits diamants taillés en rose 

(quelques manques au décor), le troisième 
signé S. Mordan et Cie. 

Poids brut : 83,46 g 

On y joint quatre porte-mines en métal doré. 

700 800 

5 Lot de pièces en argent comprenant :  
18 pièces de 1F semeuse entre 1901 et 1920, 
1 pièce de 1F semeuse 1872, 16 pièces de 50 
centimes semeuse entre 1898-1920, 9 pièces 
de 2F semeuses entre 1910 et 1919, 7 pièces 
20 F Turin entre 1933 et 1938 4 pièces de 10 

F Turin entre 1929 et 1939. 

30 50 

6 Lot de pièces en argent comprenant :  
7 pièces de 50 F type Hercule entre 1976-

1977, 2 pièces de 10F type Hercule 1965,  2 
pièces de 5F type Hercule 1873-1875. 

80 120 

7 Lot de pièces en argent comprenant : 1 pièce 
de 5F belge 1870, 1 pièce de 5 lires italiennes 
1875, 5 pièces de 5F XIXe siècle (1839, 1850, 

1852 et 1868 (2)). 

30 40 

8 Lot de pièces et médailles en argent et métal 
comprenant : 1 jeton de potier argent, 19 

pièces diverses dont Grande Bretagne, Rus-
sie, Etats-Unis, Grèce. 

20 30 

9 Petit lot d'or dentaire. 
Poids : 7g 

120 150 

10 Épingle en or stylisant un instrument de mu-
sique et débris d'or 750 °/°°. 

Poids : 8,3 g 

On joint une paire de boucles d'oreille en mé-
tal. 

150 180 



11 12 pièces de 20 F or suisses (1902-1935). 2000 2400 

12 Lot de débris d'or 750 °/°° composé de 3 
bracelets accidentés dont 1 alterné de 

pierres vertes. 
Poids brut : 72,65 g 

300 400 

13 Pépite en or. 
Poids : 74,94 g 

1000 1500 

14 Lot d'or 750 °/°° composé d'une cheva-
lière, une alliance, un bracelet de montre, 

un pendentif, des bris. 
On joint une montre de col en or et des 

bijoux fantaisie. 
Poids brut de l'or : 20,90 g 

350 450 

15 2 pièces antiques en bronze, une pièce de 
10 F Victor Hugo et 6 pièces diverses. 

20 30 

16 1 pièce de 7.5 roubles russe en or et une 
pièce de 20 couronnes hongroises en or. 

500 600 

17 Lot de billets étrangers comprenant : 21 
shekels israéliens, 17 florins des Antilles 

néerlandaises, 20 bolivars vénézuéliens, 3 
dollars australiens, 57 pesos argentins, 1 
livre et 40 piastres égyptiens, 1 livre liba-

naise, 400 rials iraniens, 1501 pesos mexi-
cains, 20 dollars et 50 cents des Bahamas, 
10 dollars de la Barbade, 18202 pesetas 

espagnoles, 20 marks allemands, 1 dollars 
de Bornéo, 1 dollar de Trinidad et Tobago, 

4 billets asiatiques, 20 francs belges 1.5 
dinars tunisiens,33.5 roupies indoné-

siennes, 2 roupies indiennes, 10 f luxem-
bourgeois, 1 dollars néo-zélandais, 10 

drachmes grecques, 100 yen japonais, 2 
dollars des Caraïbes, 100 florins néerlan-
dais, 1 dollars malaysien, 6000 lires ita-

liennes, 1 dollar canadien, 12 dollars 
hongkongais, 22 zlotys polonais, 10 F 

Guyane. 
On y joint 1 mark yiddish. 

100 150 

18 Pièce de 20 $ US or. 900 1000 

19 Débris d'or (partie de dentier). 
Poids brut : 13.15g 

30 40 

20 Double Louis d'or au buste nu Louis XVI 
1786. Paris. 

400 500 



44 Chaîne torsadée en or 750 °/°° 

On joint 2 médailles hébraïques en or 
dont une 14K. 

Poids brut total : 42,35 g 

700 800 

45 Bracelet en or 750 °/°° composé de mail-
lons oblongues ajourés sertis de pierres. 

Poids brut : 19,67 g. Accident. 

350 400 

46 Dans une bourse en argent doré, lot de 
bris d'or et argent. 
Poids brut : 103,7 g 

500 600 

47 Lot de  pièces antiques en bronze. 200 300 

48 3 pièce de 5 bolivars, une de 2 bolivars et 
2 de 1 bolivars  vénézuéliens, 1 pièce de 
100 pesetas Espagne, 3 jetons de casino 

américains. 

30 40 

49 Lot de billets tous pays. 20 30 

50 1 billet de 50 dollars et 1 billet de 1 dollar 
XIXe

 

30 40 

51 lot de 95 pièces de 5F argent. 100 150 

52 Lot de 100 pièces de 5F argent. 100 150 

53 Lot de 100 pièces de 5F argent. 100 150 

54 19 pièces de 10 F argent et 3 pièces de 50 
F argent. 

400 500 

55 Lot de pièces argent 3 pièces de 20 F Tu-
rin, 2 pièces de 10 F Turin, 5 pièces de 100 

F. 

20 30 

56 Lot de pièces métal: 14 pièces de 10 F Tu-
rin, 10 pièces de 50 F 1951-52, 3 pièces de 

10 F Matthieu, 2 pièces de 20 F Mont St 
Michel, 4 pièces de 10 F ange de la Bas-

tille, 1 pièce de 5 F 1945. 

10 20 

57 4 pièces en or et 3 en argent antiques. 
On y joint un Thaler Marie Thérèse en ar-

gent et une pièce de 5F montée. 

250 300 

58 5 pièces de 1 dollars Eisenhower 1974 et 3 
pièces de 1/2 dollars cupronickel. 

20 30 

59 lot de pièces divers. 
Environ 5 kg 

500 600 

60 Lot de pièces divers. 
Environ 3.8 kg 

350 450 

61 Mandarin en or tenant un sceptre. 
Poids : 195,40 g 

3800 4000 

62 Mandarin en or tenant un enfant. 
Poids : 185,50 g 

3800 4000 



63 2 bracelets rigides en or jaune gravés. 
Poids : 26,3 g 

500 600 

64 Lot de pièces et billets européens compre-
nant 3 billets de 1 Livre Sterling 4 pièces 
de 1 Livre Sterling 14 pièces de 5F Suisse  

4 pièces de 2 F Suisse 4 pièces de 1F 
Suisse 4 pièces de 1/2F Suisse 15 pièces 

de 5 centimes Suisse. 

20 30 

65 Lot de pièces américaines comprenant: 1 
pièce de 1 dollar argent 1 pièce de 1/2 

dollar argent 98 quarters dollars 12 pièces 
de 5 cents. 

30 40 

66 Lot de 100 pièces de 5 F argent. 100 150 

67 11 pièces de 20 francs or au coq. 2000 2200 

68 8 pièces de 20 F or dont Napoléon III tête 
laurée (2), 2 Génie de la République (3) et 

Léopold II (3). 

1500 1600 

69 1 pièce de 20 dollars or type Liberty 1879. 1000 1500 

70 Pièce en or 4 ducats 1915  dans un pen-
dentif en or. 20,5g 

400 500 

71 4 pièces de 20 F or. Type Napoléon III tête 
laurée (2). Type au coq (2). 

600 800 

72 9 pièces de 1 ducat austro-hongrois en or 
type François Ier. 

1300 1500 

73 Quatre pièces en or 5 dollars américain 
type Liberty (1881, 1895, 1900,1901). 

800 1200 

74 Montre de dame en or 750 °/°°. Herodia. 
Bracelet jonc ouvrant. 

Poids brut : 95,80 g 

200 300 

75 Montre de col en or 750 °/°° et une 
broche à décor de dauphins, les yeux ser-

tis de pierres blanches. 
Poids brut : 23,30 g 

150 250 

76 Chaîne en or 750 °/°° et alliance large en 
or. 

Poids : 10,2 g 

180 250 

77 Epingle en or 750 °/°° et 2 paires d'an-
neaux  en or. 

Poids brut : 4 g 

80 120 

78 Lot de bijoux en or 750 °/°° composé de 
chaînes, pendentifs croix et bague en or et 

émail sertie de perles. Poids brut : 29 g 

400 500 

79 Lot de 6 épingles en or 750 °/°°. 
Poids brut : 8,5 g 

150 250 



80 Lot de 4 broches en or 750 °/°° Poids 22,6 
g 

400 600 

81 2 pendentifs médaillons en or 750 °/°° 
Poids brut : 18,3 g 

250 350 

82 3 alliances en or gris 750 °/°° serties de 
pierres. 

Poids brut : 10,6 g 

200 300 

83 2 broches en fils d'or jaune 750 °/°° Poids : 
25 g. Accidents. 

600 800 

84 Lot de boucles d'oreilles en or 750 °/°° 
dont certaines ornées de petits diamants. 

Poids brut : 9,3 g 

300 500 

85 Lot de 5 bagues en or 750 °/°°serties de 
pierres variées. 

Poids brut : 8,7 g 

200 300 

86 Lot de 3 bagues en or jaune, 2 de 750 °/°° 
et 1 de 585 °/°° dont certaines serties de 

diamants et d'autres pierres fantaisie. 
Poids brut : 9,6 g 

On joint Une broche en métal doré styli-
sant une fleur et une bague en métal. 

400 600 

87 Lot de 3 bagues en or jaune 750 °/°° ornés 
de grenats et pierres bleues. 

Poids brut : 5,3 g 

80 120 

88 5 pendentifs en or 750 °/°° dont 1 sertie 
d'un camée, d'autres de perles... 

Poids brut : 9,6 g 

80 120 

89 Lot comportant une broche et un penden-
tif en or 750 °/°° ornés d'une main en co-

rail. 
Poids brut : 4,6 g 

50 100 

90 Une chaîne giletière en or. 
15,96 g 

300 350 





CONDITIONS DE VENTE 

 

Conditions générales : 

La vente se fera expressément au comptant. 

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés. 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse. 

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau. 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le pro-
cès verbal. 

 

Frais de vente et Paiement : 

L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :  

- 8 % HT 

- pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque, des frais additionnels de 5,5% au titre de la taxe à l’importation temporaire. Dans certains cas, ces frais 
pourront faire l’objet d’un remboursement. 

- les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours complémentaire de 
20 euros pour couvrir les frais bancaires. 

 

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 

- par carte bancaire pendant la vente : VISA et MASTERCARD. 

- par chèque bancaire certifié (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. 

- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER : 

 

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02 

RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX 

 

Ordres d’achat : 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour son compte, selon les 
instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et en ne dépassant, en aucun 
cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 

Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 

Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité accordée par ADER pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécu-
ter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 

Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 

 

Transports des lots / Exportation : 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 

L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. 

Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où 
ils pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 

 

Aucun envoi ne sera pris en charge par l’étude. 

 

Défaut de paiement : 

À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infruc-
tueuse, ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et 
l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours pos-
sible. 


