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1.	 Lingot d’or Suisse numéro T20642
Titre : 996.1 
Fondeur : Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 
Poids : 1000 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

2.	 Lingot d’or Suisse numéro T20643. 
Titre : 996.1 
Fondeur : Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 
Poids : 1000 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

3.	 Lingot d’or numéro 606680
Titre : 997.1 
Fondeur : Comptoir Lyon-Alemand, Louyot et Cie, Paris 
Poids : 999 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

4.	 Lingot d’or numéro 606677
Titre : 997.1 
Fondeur : Comptoir Lyon-Alemand, Louyot et Cie, Paris 
Poids : 999 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

5.	 Lingot d’or numéro 606679
Titre : 997.1 
Fondeur : Comptoir Lyon-Alemand, Louyot et Cie, Paris 
Poids : 999 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

6.	 Lingot d’or numéro 606676
Titre : 997.1 
Fondeur : Comptoir Lyon-Alemand, Louyot et Cie, Paris 
Poids : 999 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

7.	 Lingot d’or numéro 606678
Titre : 997.1 
Fondeur : Comptoir Lyon-Alemand, Louyot et Cie, Paris 
Poids : 999 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

8.	 Lingot d’or numéro 949414
Titre : 995.9 
Compagnie des Métaux précieux, Paris 
Poids : 1000 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €



3

9.	 Lingot d’or numéro 949367
Titre : 995.8 
Compagnie des Métaux précieux, Paris 
Poids : 999.9 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

10.	 Lingot d’or numéro 949369
Titre : 995.8 
Compagnie des Métaux précieux, Paris 
Poids : 999,9 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

11.	 Lingot d’or numéro 484825
Titre : 996.3 
Compagnie des Métaux précieux, Paris 
Poids : 999.8 g 
Certificat. 28 000 / 30 000 €

12.	 3 pièces de 20 US $ en or type Saint-Gaudens 1925. 2 400 / 2 600 €

13.	 3 pièces de 20 US $ en or type Saint-Gaudens 1922. 2 400 / 2 600 €

14.	 3 pièces de 20 US $ en or type Saint-Gaudens 1922. 2 400 / 2 600 €

15.	 3 pièces de 20 US $ en or type Saint-Gaudens 1922. 2 400 / 2 600 €

16.	 3 pièces de 20 US $ en or type Saint-Gaudens 1922. 2 400 / 2 600 €

17.	 2 pièces de 20 US $ en or type Liberty : 1900, 1904. 1 600 / 2 000 €

18.	 2 pièces de 20 US $ en or type Liberty 1904. 1 600 / 2 000 €

19.	 2 pièces de 20 US $ en or type Liberty 1904. 1 600 / 2 000 €

20.	 2 pièces de 20 US $ en or type Liberty 1878-S, 1888-S. 1 600 / 2 000 €

21.	 2 pièces de 20 US $ en or type Saint-Gaudens 1924, 1922. 1 600 / 2 000 €
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22.	 1 pièce de 20 US $ en or type Liberty 1904. 800 / 1 000 €

23.	 6 pièces de 10 US $ en or : 4 type tête d’Indien et 3 type Liberty 1893, 1895 (2), 1911, 1914, 1915, 1926. 2 400 / 2 800 €

24.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1893, 1894, 1895 (2), 1902. 2 000 / 2 500 €

25.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1846, 1893, 1894, 1898, 1899. 2 000 / 2 500 €

26.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1855, 1880, 1881, 1892, 1903. 2 000 / 2 500 €

27.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1882, 1885, 1893, 1895 (2). 2 000 / 2 500 €

28.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1881, 1893, 1895 (2), 1897. 2 000 / 2 500 €

29.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1895 (4); 1899. 2 000 / 2 500 €

30.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1893, 1895 (3), 1902. 2 000 / 2 500 €

31.	 5 pièces de 10 US $ en or type Liberty 1895. 2 000 / 2 500 €

32.	 11 pièces de Souverain en or : 2 type Jubilee Coinage : 1892-S, 1891-S et 9 type Old Head : 1900- S, 1899-M (2),1898-
M, 1897-M, 1895-M, 1895-S, 1894-M, 1896-M. 
Frappées en Australie. 1 900 / 2 200 €

33.	 10 pièces de Souverain en or type Young Head 1882, 1884 (2), 1885 (2), 1886, 1887, 1872 (2), 1876.
Frappées à Londres. 1 800 / 2 000 €

34.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

35.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €
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36.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

37.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

38.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

39.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

40.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

41.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V 1918.
Frappées en Inde. 1 800 / 2 000 €

42.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V : 1927-SA (8), 1914 (2). 1 800 / 2 000 €

43.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V : 1915-I, 1928-SA (3), 1929-SA, 1931-SA (2), 1932-SA (3). 1 800 / 2 000 €

44.	 10 pièces de Souverain en or type Georges V : 1910 (3), 1911 (2), 1912 (4), 1913 -P. 1 800 / 2 000 €

45.	 10 pièces de Souverain en or type Edouard VII : 1909 (4), 1908 (2), 1908-P, 1907 (2), 1907-M. 1 800 / 2 000 €

46.	 10 pièces de Souverain en or type Edouard VII : 1903 (4); 1903-S; 1902-P (2); 1902 (2); 1902-S. 1 800 / 2 000 €

47.	 10 pièces de Souverains en or : 2 type Old Head 1901-M; 1901 et 8 type Edouard VII 1905 (3), 1904 (2), 1904-P (2), 
1904-M. 1 800 / 2 000 €

48.	 9 pièces de Souverain en or type Old Head : 1893 (2), 1894 (2), 1895 (2), 1898 (2), 1899 (2).
Frappées à Londres. 1 600 / 1 800 €
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49.	 6 pièces de Souverain en or : 4 type Jubilee Coinage 1887; 1888; 1889; 1889-M et 2 type Georges V 1918.
 1 000 / 1 200 €

50.	 11 pièces de 20 Francs Suisse en or 1935 (9) et 1925 (2). 1 600 / 1 800 €

51.	 10 pièces de 20 Francs Suisse en or 1935. 1 500 / 1 800 €

52.	 Lot de 2 pièces en or de 50 Pesos mexicains 1947. 2 000 / 2 200 €

53.	 1 pièce de 40 Francs en or type Napoléon Premier tête laurée 1811. 300 / 350 €

54.	 1 pièce de 20 francs en or type Napoléon III 1859. 140 / 160 €

55.	 1 pièce de 20 Francs en or type au Coq 1907. 140 / 160 €

56.	 Montre bracelet de dame en or. Bracelet souple en or. Signée OMEGA.
Poids brut : 24,33 g 600 / 800 €

57.	 Montre bracelet de dame en or. Signée HETLY.
Poids brut : 33.06 g 250 / 350 €

58.	 Bague chevalière en or chiffrée.
Poids : 11,52 g 250 / 300 €

59.	 Bague jonc en or jaune pavée de brillants. 
Poids brut : 6 g 400 / 500 €

60.	 Gourmette en or et une alliance en or 18 k.
Poids : 29,30 g 600 / 800 €

61.	 Gourmette en or retenant en pendeloque un éléphant en or et une pièce de 20 Francs en or, type au Coq 1905.
Poids : 30,64 g 650 / 700 €
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62.	 Chaîne giletière en or. 
On joint une bague jonc en or sertie d’un brillant. 
Poids brut : 33,66 g 750 / 800 €

63.	 Collier en or jaune à maillons oblongues.
Poids : 16.47 g 350 / 400 €

64.	 Demi-parure en or composée d’un collier à mailles souples serti de rubis et brillants et deux paires de boutons d’oreilles 
assortis. 
Poids brut : 30,52 g 800 / 850 €

65.	 Demi-parure en or jaune sertie de pierres blanches et de couleur, composée d’un pendentif et d’une paire de boucles 
d’oreilles. 
Poids brut : 7.20 g 150 / 250 €

66.	 Cartier. Micro pendentif Trinity en or.
Poids : 0,72 g 20 / 30 €

67.	 Pendentif en or jaune serti de pierres de couleur et sa chaîne en or jaune.
Poids brut : 6.42 g 150 / 250 €

68.	 Pendentif en or jaune en forme de soleil serti de pierres rouges et sa chaîne en or. 
Poids brut : 9.47g 160 / 170 €

69.	 Pendentif en or jaune serti de petits saphirs en forme d’étoile de David stylisée. 
Poids but : 5.96 g 120 / 150 €

70.	 Pendentif en or jaune 18 K en forme de poisson articulé. 
Poids brut : 2.56 g 50 / 60 €

71.	 Paire de boutons de manchette en or jaune de forme rectangulaire guillochée.
Poids : 13.55 g 300 / 400 €

72.	 Paire de boutons de manchettes en or jaune en forme de coq et Marianne de profil.
Poids : 13.07 g 250 / 300 €

73.	 Lot de trois bagues en or.
Poids : 13,6 g 250 / 350 €
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74.	 Lot de trois chaînes en or jaune.
Poids : 25,22 g 550 / 600 €

75.	 Lot de bijoux en or comprenant trois gourmettes et une chaîne.
Poids : 20,75 400 / 600 €

76.	 Lot de bijoux en or comprenant deux chaînes, un petit pendentif et une boucle d’oreille.
Poids : 6,22 g 120 / 150 €

77.	 Lot de bijoux en or comprenant deux paires de boucles d’oreilles, une breloque et un pendentif.
Poids brut : 6,4 g 110 / 120 €

78.	 Lot de quatre pendentifs en or dont un serti d’une pièce de 40 Francs en or, type Louis Philippe 1833.
Poids : 33,53 g 700 / 750 €

79.	 Lot de bijoux en or comprenant sept bagues serties de pierres de couleur, perles et corail, un ras de cou terminé par 
une pépite d’or en pendentif et une paire de boucles d’oreilles. 
On joint un pendentif en or 18 K. 
Poids brut : 39,2 g 200 / 300 €

80.	 Lot de 37 pièces en argent dont 100 Francs, 50 Francs, 10 Francs, 5 Francs, 2 Francs, 100 pesetas Franco, Canada dollar 
et divers. 100 / 150 €
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ORDRE	D’ACHAT	-	SALLE DES VENTES FAVART - Lundi 29 septembre 2014

Nom et prénom :  
Adresse :  
  
Téléphone :       / 
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

	ORDRE	D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

	ENCHÈRES	PAR	TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RIB :

Lot	N° Description	du	Lot Limite	en	Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité obligatoire

ADER, Société de Ventes Volontaires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75002 Par is  -  Té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  T VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs 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 Freyssinet 75016 Paris

ou



Conditions	générales	:
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant 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 nom 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 », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Frais	de	vente	et	paiement	:
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 5 % HT (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- 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 et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, 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 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 pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DRouot LivE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

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.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

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 infructueuse, 
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 dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS	DE	LA	VENTE	

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification


