
1 #Une pièce de 50 FF en or jaune 1867 450
1 B #Une pièce de 20 FF 1851 et trois pièces 

de 10 FF en or jaune 1851,1865, 1911
380

2 #Dix Souverains en or jaune 1855, 1872 
(2), 1875, 1880, 1891(2), 1892, 1929, 
1932

2 400

3 #Dix Souverains en or jaune 1892, 1893 
(3), 1894 (2), 1900 (3), 1901

2 400

4 #Dix Souverains en or jaune 1905, 
1907(2), 1908 (3), 1910 (2), 1912,1917

2 400

5 #Une pièce de 100 FF en or jaune 1886 1 000
6 #Une pièce de 20 dollars en or jaune 

1897
1 100

7 Une pièce de 5 FF Hercules 1875 et une 
pièce de 5 F Belge 1870 en argent

5

8 #Une pièce de 50 FF Hercules en or 2 000
9 Trois pièces ECU en or  Monnaie de 

Paris (1979,1980,1981) et une pièce ECU 
en bronze

3 000

10 #Cinq pièces Jean Paul II 1980 en or 
Monnaie de Paris

600

11 #Une pièce Once aux Présidents 1981 en 
or Monnaie de Paris n°36 2500

600

12 #Trois pièces Charles de Gaulle 1980 en 
or Monnaie de Paris

360

13 #Une pièce de 50 Pesos en or 1907 1 120
14 #Une pièce de 20 dollars en or 1908 1 010
15 #Une pièce de 10 dollars en or 1902 520
16 #Deux Souverains 1911, 1914 et un 1 2 

Souverain en or 1902
540

17 #Lot de 7 pièces en or : 1 pièce de 20 
ReichMark 1895, 1 pièce de 20 Lire 
1883, 1 pièce de 20 F Suisse 1930, 1 
pièce de 10 florins 1932,  1 pièce de 20 F 
Union Latine 1882, 2 pièces de 20 F 
belge 1867,1877

1 250

18 #Une pièce de 50 FF en or 1857 A 450
19 #Dix pièces de 20 FF en or 1 800
20 #Dix pièces de 20 FF en or 1 800 
21 #Dix pièces de 20 FF en or 1 800 
22 #Deux pièces de 20 FF 1811 A, 1818 A, 

2 pièces de 10 FF, 1 pièce de 5 FF 1866 
en or

590 

23 #1 pièce de 100 Pesos 1960 en or 550 
24 #3 pièces Krugerrand 1981 en or 2 900 
25 #Trois pièces de 50 dollars canadien 

Mapple Leaf 1981 en or
2 700 

26 #Deux pièces franco-suisse en or 160 
27 3 pièces Charles de Gaulle 1980, 1 pièce 10 



Mitterand 1981 en argent, 1 pièce 
Charles de Gaulle en bronze Monnaie de 
Paris

28 Une pièce commémorative de 25 dollars 
jamaicain en argent "Royal Wedding" 
1981

60 

29 1 pièce de 5 Lire en argent 1874 10 
30 8 pièces de 10 FF Turin en argent 30 
31 Lot de pièces Suisse en argent : 6 pièces 

de 5 FS, 6 pièces de 2 FS, 8 pièces de 1 
FS, 10 pièces 1 2 FS

100 

32 #6 pièces once Noble coin Bullion d'Isle 
de Man en platine 1984

5 400 

33 #Coffret de 6 monnaies de 100 roubles 
en or jaune pour les Jeux de Moscou 
1980

2 000 

34 Lot de pièces de monnaie 5 
35 Lot d'actions 10 
36 Lot de pièces en argent : 1 pièce de 5 F 

belge, 1 pièce de 2 F belge, 1 pièce de 50 
cts belge, 1 pièce de 5 F Suisse 1890, 1 
pièce de 20 F Turin, 6 pièces de 1 FF et 3 
pièces de 50 cts et un jeton

30 

37 Lot de pièces de monnaies divers 20 
38 Lot de coupons de ravitaillement et 

drapeaux tricolores
10 

39 Lot de billets de banque étrangers 10 
40 Lot de billets français : 3 b. de 5 FF 

Viollet, 1 b. 5 FF Berger, 2 b. 10 FF 
Minerve, 3 b. 10 FF Mineur, 1 b. 10 FF 
Voltaire, 1 b. 10 FF Berlioz, 1 b. 20 FF 
Pêcheur, 1 b. 20 FF Debussy, 1 b. 50 FF 
Cerès, 1 b. 50 FF Le Verrier, 1 b. 100 FF 
Paysan

50 

41 Lot de billets divers dont Chbre de 
Commerce

5 

42 Lot de pièces commémoratives 10 
43 Lot de deux médaillons en argent et dix 

huit jetons en argent, pds : 584 g.
200 

44 Neuf pièces de 5 FF en argent  :  AN XI, 
1812, 1826, 1834, 1843, 1852 , 1867, 
1870, 1873

80 

45 Une pièce de 10 FF et une pièce de 50 FF 
Hercules en argent

20 

45 B Un lot de pièces de monnaie 5 
46 Six pièces de 100 FF en argent 1982, 

1986, 1988, 1989, 1990, 1991 et une 
pièce de 10 € RF 2009 en argent

40 

46 B Deux pièces de 20 FF Turin, dix huit 80 



pièces de 10 FF Turin et une pièce de 2 
FF Semeuse en argent

47 Lot de onze monnaies et jetons royaux et 
modernes, français et étrangers : 
Allemagne, Autriche (refrappes), argent 
et métaux divers, état divers.

100 

48 Lot de 6 pièces européennes en argent : 1 
p. 5 FBelge 1871, 1 p. 5 Lire 1876, 1 p. 5 
pesetas 1871, 1 p. de 20 reales 1857, 2 p. 
5 corona 1900, 1909

60 

49 Lot de 5 pièces en argent : 1 p. d'1 
couronne 1889, 3 p. de 1 dollars canadien 
1962, 1967, 1985, 1 p. commémorative 
1981

50 

50 Lot de 3  pièces en argent : 1 p. d'1 peso 
mexicain 1967, 1 p. de 5 pesos mexicain 
1948, 1 pièce chinoise 7 mace & 2 
candareens

20 

51 Lot de 4 pièces américaines en argent : 1 
2 $ Franklin 1963, 3 p. one dollars 1921, 
1923, 1987

30 

52 Une pièce en vermeil "Chambre 
syndicale des entrepreneurs de travaux 
publics et privés de Paris"

10 

53 #Une pièce de 100 FF en or jaune  1859 480 
54 #Deux pièces octogonales Chambre de 

Commerce de Paris en or jaune, 
1982,1985

1 275 

55 #Quatre pièces rondes Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Paris en or 
jaune, 1974, 1976, 1980

2 550 

56 #Une pièce de 100 FF en or jaune 1882 480 
57 #Trois pièces octogonales Chambre de 

Commerce de Paris en or jaune 1981, 
1983, 1984

1 870 

58 #Trois pièces rondes Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Paris en or 
jaune 1975, 1976

1 930 

59 Quatre pièces de 100 FF en argent 1984, 
1985, 1987, 1990

20 

60 Lot en argent : trois pièces de 5 FF 1849, 
1868, 1870, une pièce de 5 FF semeuse, 
une pièce de 10 FF Turin

40 

61 Trente pièces de 1 FF Semeuse et autres 
en argent

60 

62 Six pièces de 2 FF Semeuse en argent 20 
63 Vingt et une pièces de 50 cts Semeuse et 

autres, cinq pièces de 20 cts en argent
20 

64 Vingt quatre pièces de 50 FF Hercules en 
argent

250 



65 Lot en argent : un écu Louis XVI (1784), 
un 1 2 ecu Louis XV 1748, une pièce de 
six sol Louis XV 1749 (usures)

20 

66 Lot de trente-sept  monnaies en bronze 
antiques romaines, françaises, royales et 
modernes, jetons etc. Etat divers.

50

67 Lot de pièces en argent : une pièce de 2 F 
belge 1866, une pièce de 1 F belge 1867, 
deux pièces de 50 cts belge1909 (usures), 
une pièce de 25 cts Canadien, une pièce 
de 10 cents canadien, une pièce de 10 
cents Pays Bas

10

68 Lot de pièces Suisse en argent : quatre 
pièces de 2 Fr, quatre pièces de 1 Fr, six 
pièces 1 2 Fr

30

69 Lot de pièces de monnaie divers 5
70 Un jeton et une médaille Monnaie de 

Paris en argent
15

71 Plaque commémorative en métal argenté 
de Rugby à XIII "France - Grande 
Bretagne 1973"

15

72 # Une pièce de 20 FF et une pièce de 20 
Lire en or jaune

300 

73 * Lot de médailles sportives dont une 
médaille cycliste signée Fraisse

30 

74 * Une pièce de 10 FF, une pièce de 20 
FF, une pièce de 40 FF 1832 en or

500 

75 * Une pièce de 20 FF en or jaune 150 
76 * Lot de pièces diverses 3 
77 * Cinq pièces de 10 FF Turin, trois pièces 

de 1 FF semeuse, une pièce de 50 cts et 
une pièce de 1 F Suisse en argent

10 

78 * Lot de médailles en bronze 10 
79 * Lot de médailles en bronze, deux 

médailles en argent et une plaque bas-
relief en bronze

20 

80 Lot de pièces diverses 10 
81 Lot de six médailles en bronze et cuivre 20 
82 Briquet en métal doré FLAMINAIRE 2 
82 B Stylo bille en vermeil St DUPONT poids 

brut: 30g
10 

83 Trois bourses mailles en argent, pds : 140 
g.

60 

83 B H. VIEILLARD cachet en bronze Art 
Nouveau et un cachet en argent, pds : 15 
g.

30 

84 Une cuiller et une fourchette dépareillée 
en argent, (pds : 91 g.) et lots de couverts 
en métal

40 



84 B Sept gobelets à liqueur en argent, pds : 
77,87 g.

30 

85 Cinq couverts et un couteau à poisson en 
métal argenté Christofle années 40

10

85 B Vide poche en argent en forme de 
chapeau mexicain, pds : 18,5 g.

7

86 Boite à cigarettes en argent guillauché, 
pds : 114 g. (accidents)

50

86 B Lot de deux séries de 6 cuillers à moka 
en vermeil émaillé. On y joint trois 
cuillers à moka en vermeil émaillées et 
trois piques et une pelle en vermeil et 
émail cloisonné russe. Pds brut : 189 g.

90

87 Lot de couverts en métal 5
88 Lot de cinq porte-monnaies 4
89 Quatre couverts de table en argent à filets 

contours, pds : 713 g.
200

90 Lot en argent : bourse maille, pince à 
sucre, cuiller à bouillie manche en argent 
fourré, pds brut : 94 g.

20

91 Quatre bourses mailles en argent, pds : 
142 g.

40

92 Petite boîte en argent à pans coupés, pds : 
21 g.

10

93 Lot de deux timbales en argent, pds : 104 
g.

40

94 Une boite monture métal, un encrier en 
métal COTY Paris et un encrier

10

95 Deux brosses et deux portes-mines en 
argent, pds brut : 74 g.

10 

96 Lot de briquets en métal, binocles et 
pièce encadrée d'horlogerie

10 

97 Deux timbales et deux ronds de serviette 
en argent, poids 251g

100 

98 Un bougeoir en argent style Louis XVI, 
poids 229g H : 21 cm.

100 

99 Six cuillères à moka, une fourchette, une 
cuillère à dessert et une pince à sucre en 
argent, poids: 168g

80 

100 Une salière quadripode en argent anglais 
intérieur en verre bleu et un petit vase en 
argent, pds: 51g, H du vase : 5 cm.

20 

101 Poudrier et rouge à lèvres en argent gravé 
de fleurs, pds brut : 80 g.

40 

102 Deux pendentifs votifs dont un en argent, 
pds : 18 g.

10 

103 Dix portes-couteaux en métal argenté en 
forme d'animaux (accidents)

10 20

104 * Lot en argent : porte-mine, remontoir 10 



de montre, face à main repliable, pds brut 
: 37,5 g.

105 * Deux briquets en métal doré St 
DUPONT dont un chiffré GS

30 

105 B ST DUPONT briquet et stylo en métal 
argenté et doré

40 

106 * Trois briquets en métal argenté : 
DUNHILL (dans son coffret), LANCEL

20 

107 * Deux étuis à cigarettes en argent  à 
cannelures, intérieur en vermeil, 
LANCEL, pds : 282 g.(bande de 
maintien des cigarettes accidentée dans 
l'une, légers enfoncements) 8 x 12,5 cm 
et 7 x 8,5 cm.

80 

108 * Lot de couverts en argent : couverts à 
salade manches en argent fourré, pince à 
sucre, un couvert, trois pièces de service 
à hors d'oeuvres, quatre pièces de service 
à gateaux manche en argent fourré dans 
un coffret, pds brut : 520 g.

60 

109 * Lot de coupes papiers et petits canifs 
divers

20 

110 * Une bourse maille en argent, pds : 40 g. 20 
111 * Lot de boites en métal et divers 40 
112 * Rond de serviette en argent chiffré AC, 

pds : 40 g.
10 

113 * Timbale en argent guillauché chiffrée 
MR, pds : 55 g. (bosses, fentes)

10 

114 * Lot en métal : douze cuillers à café 
dans un coffret, porte-condiments

5 

115 * Garniture de stylos en métal doré 
WATERMAN dans sa boite d'origine

5 

116 * Six fourchettes en vermeil émaillé dans 
son coffret, pds brut : 100 g.

30 

117 Lot de perles dépareillées 10 
118 Ensemble d'épingles à cravate dont une 

en or (pds : 0.5 g.)
15 

119 Lot de huit porte-clés en argent et 
vermeil en forme d'instruments de 
musique, pds : 128,3 g.

40 

120 Trois montres SWATCH 10 
121 Lot de 20 paires de boucles d'oreilles, 

deux bracelets, quatre bagues, cinq 
broches et divers

60 

122 Lot de bijoux fantaisie 10 
123 Bent KNUDSEN, paire de boutons de 

manchette en argent, pds : 15 g.
40 50

124 Gourmette en or jaune marqué " 
Jacqueline ", pds : 56 g

850 



125 Six alliances ou anneaux en or jaune et 
gris, pds : 13 g.

190 

126 Une bague en platine sertie d'une pierre 
blanche et une pierre blanche sur papier, 
pds brut : 6 g.

10 

127 Bague en or gris le chaton de forme 
ovale ornée au centre d'un diamant dans 
un double entourage de pierres de 
synthèse bleue (manques) et de petits 
diamants, pds brut : 3 g.

130 

128 Bague en platine et or gris ornée d'une 
pierre de synthèse bleue de forme ovale 
sertie clos dans un entourage de petits 
diamants, pds brut : 3 g.

100 

129 Bracelet rigide en or jaune à décor d'une 
fleur, le centre sertie d'une petite pierre 
bleue, pds brut

100 

130 Collier de perles  de culture en chute sur 
deux rangs, fermoir en forme de fleur 
serti d'un cabochon vert et entouré de 
petits brillants

60 

131 Lot en or jaune : deux chaines de cou et 
un bouton de manchette, pds : 17 g.

250 

132 Broche serpent en or jaune, l'oeil sertie 
d'un petit rubis, pds brut : 3 g.

40 

133 Elément en or jaune en forme d'abeille, 
pds : 3 g.

40 

134 Montre de col en or jaune gravée de 
fleurs, pds brut : 21 g.

100 

135 Deux pendentifs en or jaune représentant 
des poissons articulés, yeux sertis de 
pierres rouges, pds brut : 14 g.

200 

136 Pendentif rond en or jaune sertie de 
petites turquoises (manques), pds brut : 
13 g;

180 

137 Quatre pendentifs en or jaune 
représentant un bras, une Mezouzah, la 
Thorah, pds brut : 8 g.

120 

138 Trois pendentifs en or jaune : un à décor 
de femme émaillé, un éléphant, un signe 
astrologique, pds brut : 11 g.

150 

139 Cinq pendentifs en métal 5 
140 Chaine en or jaune et son pendentif en or 

jaune représentant la Vierge, pds : 10 g.
150 

141 Deux chevalières en or jaune chiffrées 
"JL" et "AL", pds : 37 g.

500 

142 Lot de bijoux fantaisies 15 
143 Lot en argent : pendentifs, collier, boucle 

d'oreilles, flacon, pds brut : 36 g.
5 



144 Montre de gousset en or jaune (accidents 
à l'émail), pds brut : 76 g.

220 

145 Montre de gousset en or jaune chiffrée, 
pds brut : 80 g.

220 

146 Montre de gousset en or jaune chiffrée 
TC, pds brut : 67 g.

120 

147 Montre de col en or jaune guillauchée, 
mvt Leroy à Paris, pds brut : 29 g.

60 

148 Montre de col en or jaune guillauchée à 
décor de médaillon, pds brut : 27 g.

60 

149 Montre de col en or jaune guillauchée 
chiffrée, pds brut : 26 g.

60 

150 Montre de col en or jaune gravée de 
rocaille, pds brut : 15 g.

40 

151 Montre de col en or jaune gravée et 
émaillée d'un oiseau et feuillage (vitre 
accidentée), pds brut : 32 g.

60 

152 Deux boitiers de montre en or jaune, pds 
brut : 31 g.

120 

153 Bracelet rigide en or jaune gravé de 
fleurs et petites perles, pds brut : 36 g.

550 

154 Huit alliances en or, pds : 21 g. 300 
155 Deux chevalières en or jaune, pds : 19 g. 280 
156 Chevalière en or jaune et gris orné d'un 

diamant taille ancienne d'env. 0,75 cts en 
sertie clos, pds brut : 21 g.

250 

157 Lot de trois broches en or jaune, une 
sertie d'une améthyste, une autre d'éclats 
de diamants (manques) et la dernière d'un 
diamant taille ancienne d'env. 0.10 cts, 
pds brut : 5 g.

50 

158 Paire de clous d'oreilles en or jaune, pds : 
3 g.

40 

159 Lot de pendentifs, porte-mines et 
éléments en or jaune, pds brut : 18 g.

200 

160 Deux chaines de montre en or jaune, 
pds : 40 g.

600 

161 Deux colliers en or jaune, pds : 28 g. 400 
162 Collier et broche en or jaune et perles à 

motifs de roses, pds brut : 6 g.
80 

163 Collier en or jaune et pendentif en or 
jaune orné au centre d'une pierre bleue, 
pds brut : 12 g.

150 

164 Trois gourmettes en or jaune et  un 
bracelet de montre en or jaune, pds : 34 
g.

500 

165 Bague dôme godronnée en or jaune, pds : 
24 g.

350 

166 Pendentif ovale en or jaune gravé de 100 



fleurs et d'idéogramme, Extrême-Orient, 
pds : 7 g.

167 Deux bagues en or jaune, une sertie d'une 
turquoise, l'autre sertie d'un quartz, pds 
brut : 3 g.

40 

168 Bracelet or rigide gravé de fleurs, poids: 
16g

240 

169 Bracelet-montre en métal PULSAR et 
bijoux fantaisies

5 

170 Bague solitaire en or sertie d'un diamant 
taille ancienne d'env. 0.50 cts (crapauds), 
pds brut : 2,2 g.

200 

171 Montre de col en or jaune, pds brut : 17 
g.

80 

172 Deux broches en or et perles et une 
broche serpent, pds brut : 6,3 g.

70 

173 Collier de perles de culture double rang 
en chute fermoir en or jaune orné de 
turquoises, pds brut : 55 g.

80 

174 Bracelet à maillons creux en or jaune, 
pds : 11,4 g.

150 

175 Chaine de cou en or jaune à maillons en 
chute, pds : 10,6 g.

150 

176 Bague papillon en or jaune et quatre 
pierres roses en ligne, pds brut : 9,4 g.

130 

177 Bague en or jaune sertie d'une pièce en 
or, pds : 3,5 g.

40 

178 Deux broches en or : l'une en forme de 
feuille (accidents), l'autre sertie d'une 
perle, pds brut : 15,9 g.

180 

179 Deux épingles à cravate en or jaune l'une 
sertie d'une pierre blanche, l'autre en 
forme de serpent, et un bouton de 
plastron en or gris serti d'une perle, pds 
brut : 4,1 g.

40 

180 Paire de boucles d'oreilles en or serties 
d'un diamant taille ancienne d'env. 0.20 
cts, pds brut : 3.6 g.

250 

181 Bourse maille en argent, pds : 39,3 g. 20 
182 Deux montres de gousset en argent, pds 

brut : 180 g. (accidents)
15 

183 Lot en argent : bague sertie d'une pierre 
cabochon rouge, alliance, chaine de cou, 
pds brut : 21 g.

10 

184 Bracelet à maillons navettes en or jaune, 
pds : 15 g.

220 

185 Lot de six pendentifs Vierge en or jaune, 
pds : 15,2 g.

220 

186 Montre de dame et attaches en or jaune, 120 



bracelet cuir, pds brut : 23 g.
187 Lot en or : deux alliances, une chevalière, 

une bague Toi et Moi, une bague avec 
perle, pds brut : 12,3 g.

150 

188 Boitier de montre Années 30 en or, pds 
brut : 10,5 g.

60 

189 Bracelet de montre en or jaune 
(accidents), pds : 12,5 g.

180 

190 Lot de bijoux fantaisies 10 
191 Montre de gousset en argent, pds brut : 

45,8 g et une chaîne de montre en métal
20 

192 Epingle à cravate en or jaune sertie d'une 
pierre blanche, pds brut : 1,2 g.

15 

193 Bijoux fantaisies 5 
194 Montre de gousset en or jaune, pds brut : 

76 g.
220 

195 Pendentif "Souvenir" en or jaune en 
forme de fer à cheval, pds brut : 13,9 g.

150 

196 Lot en or jaune : épingle à cravate et trois 
boutons de plastron, pds brut : 4,8 g.

60 

197 Montre de col en or jaune guillauché et 
gravé de fleurs, pds brut : 24 g.

150 

198 Lot en argent : broches, bracelet de 
montre, gourmettes, bague sertie d'une 
pierre blanche, pds brut : 106 g.

50 

199 Lot en or jaune : deux broches, pendentif, 
deux boutons de plastron, un anneau, une 
boucle d'oreille, un bracelet gourmette 
filigranné, pendentif perle, goumette or et 
corail, ..., pds brut : 18 g.

180 

200 Collier de perles en chute 15 
201 Collier orné de quatre médaillons 

cabochons émaillés roses, C. FAURE 
LIMOGES

50 

202 Montre de col en or jaune, pds brut : 31 
g.

200 

203 Montre de col en or jaune, pds brut : 19 
g.

40 

204 Bracelet-montre de dame en or jaune LIP, 
pds brut : 21,9 g.

100 

205 Montre de gousset en or jaune (intérieur 
en cuivre), pds brut : 55 g.

120 

206 Un bracelet rigide en argent, poids: 39g 10 
207 Montre de dame boitier rond en or jaune 

KODY, pds brut : 6 g.
20 

208 Montre de dame rectangulaire en vermeil 
BARTHELAY, pds brut : 15 g.

10 

209 Une paire de créoles, une dormeuse, cinq 
paires de clous d'oreilles en or jaune 

150 



(manques), pds brut : 13 g.
210 Quatre gourmettes en or jaune dont une 

avec perles et une autre avec turquoises, 
pds brut : 18 g.

200 

211 Chaine de cou et pendentif panthère en or 
jaune et pierres blanches, pds brut : 19 g.

250 

212 Huit chaines de cou en or jaune dont une 
avec des perles, pds brut : 60 g.

900 

213 Lot en or jaune : deux pendentifs et trois 
plombages, pds brut : 12 g.

120 

214 Six anneaux en or et une petite chevalière 
ornée d'une pièce américaine en or, pds : 
23 g.

350 

215 Broche lézard en argent, pds : 22 g. 40 
216 Lot en argent : gourmette "Daniela", 

deux bracelets rigides, bague bélier, trois 
chaines de cou, pendentif Vierge, paire 
de BO perles fantaisies, pds brut : 101 g.

40 

217 Quatre montres de gousset et une montre 
de col en argent, pds brut : 263 g.

50 

218 Lot de bijoux fantaisies 30 
219 Lot de montres fantaisies 10 
220 Important lot de bijoux fantaisies 80 
221 Lot de boucles d'oreilles fantaisies 40 
222 Lot de boucles d'oreilles fantaisies 40 
223 Lot de broches fantaisies, petit flacon 

Chanel 5...
10 

224 Lot de montres fantaisies 10 
225 Une chevalière en or jaune, pds : 17 g. 250 
226 Deux bourses mailles, pds : 80 g. 40 
227 Lot de bijoux fantaisies dont une paire de 

dormeuses en argent ornée de pierres 
bleues, pds brut : 1,4 g.

5 

228 Bracelet à maillons creux en or jaune, 
pds : 8,1 g.

120 

229 Bracelet rigide articulé en or jaune, pds : 
6 g.

90 

230 Bague en or jaune à motif de noeud sertie 
au centre de pierres roses, pds brut : 9,5 
g.

110 

231 Broche en or jaune et pierres rouges, pds 
brut : 1,8 g. (accidents, manques)

20 

232 Bracelet à maillons ovales ajourés en or 
jaune, pds : 3.6 g. (accidents)

50 

233 Montre de col en or jaune, pds brut : 15 
g.

70 

234 Trois paires de dormeuses en or jaune 
dont une sertie de corail, pds brut : 5 g.

40 

235 Boitier de montre ovale en or jaune, pds 60 



brut : 13 g.
236 Boitier de montre en platine et roses, 

années 30, pds brut : 11 g.
110 

237 Bague solitaire en platine sertie d'un 
diamant taille ancienne d'env. 0.50 cts

150 

238 Bague en or jaune sertie d'une pierre 
rose, pds brut : 1,4 g.

15 

239 Deux paires de dormeuses en or serties 
de diamants taille ancienne d'env. 0.20 et 
0.10 cts, l'autre sertie de pierres blanches, 
pds brut : 5.2 g.

180 

240 Chaine de cou et pendentif en or gris et 
roses style Art Déco, pds brut : 5 g.

90 

241 Chaine de cou avec deux pendentifs en or 
jaune, pds brut : 22 g.

330 

242 Une alliance en or gris, pds : 2 g. 30 
243 Boitier de montre en or jaune, pds brut : 

11,5 g.
40 

244 Lot bijoux fantaisie 10 
245 Lot de camées 20 
246 Collier perles de culture 40 
247 * Lot en or jaune : trois pendentifs et 

deux chaines de cou, pds : 8,4 g.
160 

248 * Lot en or jaune : broche ornée d'une 
perle, bague sertie d'une pierre blanche, 
deux paires de boucle d'oreille ornée de 
perle et ébène, pds brut : 5,2 g.

40 

249 * Paire de bagues semainier en or jaune, 
pds : 13 g.

200 

250 * Deux boitiers de montre en or jaune 
DUCA et HEURALP, bracelets en métal 
doré, pds brut : 37,2 g.

100 

251 * Montre de gousset et montre de col en 
argent, pds brut : 96,5 g.

30 

252 * Lot de quatorze bagues en argent 
serties de pierres de couleur, camée et 
une bague en or et argent avec une pierre 
jaune, pds brut : 73 g

30 

253 * Lot en argent : six chaines de cou, 
quatre pendentifs et une paire de boucles 
d'oreilles sertie de pierres de couleur, pds 
brut : 32 g.

10 

254 * Quatre broches en argent serties de 
pierres de couleur, pds brut : 28 g.

10 

255 * Lot de bijoux fantaisies, carnet de bal 
en métal, dés à coudre en métal

20 

256 * Lot de quatre bagues en or jaune serties 
de pierres de couleur, pds brut : 8,4 g.

60 

257 * Lot de débris en or jaune, pds brut : 10 80 



g.
258 * Bijoux fantaisies 20 
259 * Broche à décor d'une micromosaïque, 

monture en or jaune, pds brut : 25 g.
60 

260 * Alliance trois anneaux en or, pds : 5 g. 70 
261 * Broche formant pendentif en or, 

brillants et miniature ronde, pds brut : 8,4 
g.

80 

262 * Montre de col en or jaune guillauché, 
pds brut : 26 g.

60 

263 * Chevalière en or gris serticlos d'un 
diamant taille ancienne d'env. 0,40 cts, 
pds brut : 7 g.

200 

264 * Bague en or sertie d'une pierre bleue, 
pds brut : 1,6 g.

30 

265 * Chaine en or à maillons applatis, pds : 
30 g.

450 

266 * Collier en or jaune à maillons 
américains, pds : 32 g.

480 

267 * Lot en or : 5 anneaux, 2 bagues, 2 
pendentifs, pds  brut : 11 g.

150 

268 * Broche en or jaune sertie d'une pièce de 
10 FF, pds : 7 g.

100 

269 * Lot de bijoux fantaisies : 3 montres, 
collier de perle grises, boucles d'oreille, 
broche, chaine avec pendentif, 4 bagues, 
broche ronde, bague en argent sertie 
d'une pierre blanche, collier de perles de 
fantaisie, pendentif orné d'une pierre 
bleue, chaine de cou ornée de boules

20 

270 * Bijoux fantaisies : montres, porte-louis 
en métal ,une broche cœur

5 

271 * Collier en or jaune à maillons 
gourmette de cheval alterné, pds : 41 g.

600 

272 * Bracelet à maillons américains en or 
jaune creux, pds : 28 g.

400 

273 * Bracelet rigide filigranné en or jaune 
avec un pendentif poisson, pds : 23 g

350 

274 * Bracelet-montre en or jaune NOREXA, 
pds brut : 35 g.

160 

275 * Bague en or jaune sertie d'une citrine 
taille émeraude, pds brut : 12 g.

60 

276 * Bague dôme en or jaune ornée de 
boulles, pds : 6,2 g.

90 

277 * Alliance américaine en or gris sertie de 
petits diamants taille brillant, pds brut : 
4,7 g.

100 

278 * Lot en or jaune : broche feuille, 
pendentif avec oiseau, deux pendentifs 

300 



croix, pds : 19,9 g.
279 * Lot en or : deux chaines de cou, un 

pendentif égyptien (9 cts), pendentif rond 
filigranné et sa chaine en or, pds : 49,5 g.

700 

280 * Lot de bijoux fantaisies 5 
281 * Lot en or jaune : débris de bracelet, 

paire de boucles d'oreilles sertie de 
perles, pds brut : 1,3 g

15 

282 * Lot de bijoux fantaisies 20 
283 * Lot de bijoux fantaisies 5 
284 * Lot en or jaune : pendentif crucifix et 

pendentif monture or orné d'un camé, pd 
brut : 5,5 g.

40 

285 * Lot de bijoux fantaisies 5 
286 * Lot de clip de revers en métal doré, 

pendentif genre  Art Nouveau
10 

287 * Lot en argent : cinq boutons de plastron 
et une broche abeille, pds brut : 50 g.

20 

288 * Lot en or jaune : épingle à cravate, 
pendentif perle, pendentif croix, paire de 
boucles d'oreilles, une broche, un 
bracelet rigide ornée de perles, bracelet, 
broche abeille, pds brut : 20 g.

250 

289 * Bijoux fantaisies : montre en métal 
doré, broche, pendentifs, chaines

10 

290 * Lot en or jaune : paire de boucles 
d'oreilles ornée de perles, un anneau, un 
pendentif et un bracelet de montre, pds 
brut : 22,9 g.

220 

291 * Bracelet large ajouré en or jaune, pds : 
33 g.

500 

292 * Collier en or jaune à maillons anglais, 
pds : 14 g.

200 

293 * Deux chaines de cou en or jaune, pds : 
12 g.

180 

294 * Collier à maillons striés en en or jaune, 
pds : 34 g.

500 

295 * Pendentif rond ajouré à décor de 
poissons en or jaune et pierres vertes, pds 
brut : 16 g.

160 

296 * Bague en or gris et petits brillants, pds 
brut : 3 g.

50 

297 * Collier en argent à maillons anglais et 
pendentif rond en nacre à monture en or 
et argent, pds brut : 30 g.

15 

298 * Bijoux fantaisies : montres en métal, 
bourse et monture de pendentif

5 

299 * Paire de dormeuses en or jaune sertie 
chacune d'un diamant taille moderne 

100 



d'env. 0,20 cts et de deux plus petits 
d'env .0,05 cts, pds brut : 4,8 g.

300 * Collier torsadé en or jaune, pds : 16,8 
g.

240 

301 * Bracelet large souple ajouré en or 
jaune, pds : 21,5 g. (accidents)

300 

302 * Bracelet montre de dame en or jaune 
ANO, pds brut : 22,4 g.

250 

303 * Deux bagues en or serties de pierres de 
couleurs et blanches (manques) et une 
alliance en or jaune, pds brut : 4,9 g.

60 

304 * Pendentif rond à décor d'idéogramme 
en or jaune, pds : 7,2 g. On y joint un 
pendentif souvenir en métal avec sa 
chaine en métal

100 

305 * Lot en or jaune : pendentif cœur et un 
pendentif poisson articulé tenant une 
perle, pds brut : 3,6 g.

40 

306 * Lot de boucles d'oreilles en or : une 
paire de clous ornés de pierre verte, un 
clou orné d'une perle, une paire de 
dormeuses à décor de roses en corail, une 
paire de dormeuses ornée de pierres 
blanches (manques) pds brut : 12,9 g.

70 

307 * Bracelet large en métal doré ajouré 
ornée de pierres turquoises

1 

308 * Broche en or jaune et trois petits 
brillants en forme de branche fleurie, pds 
brut : 8,4 g.

120 

309 * Lot de bijoux fantaisies dont bracelet-
montre en métal LOTUS

5 

310 * Lot de bijoux fantaisies 5 
311 * Broche trois ors en forme de fleurs 

sertie au centre d'une pierre rouge, pds 
brut : 18 g.

200 

312 * Une alliance en or jaune et une bague 
en or jaune sertie de pierres blanches et 
bleues, pds brut : 3,9 g.

40 

313 Deux montres de col en argent et un 
chronomètre en argent (accidents), pds 
brut : 196,4 g.

40 

314 Une montre de gousset en or jaune 
gravée de feuillage et chiffrée, 
Mouvement Desvoyes à Brou, pds brut : 
69 g.

600 

315 Une montre d'homme en métal doré 
AURORE

5 

316 Une chatelaine en argent (pds brut : 31,5 
g.) et 2 clés remontoir en métal

10 

318 Bijoux fantaisies 5 



319 Lot de pin's et broches divers 5 
320 Petit collier de perles de culture 

(accidenté), fermoir en or gris (pds brut : 
1,7 g.).On y joint une broche en métal 
doré orné de trois pierres mauves YSL, 
deux paires de boucles d'oreilles fantaisie 
(dont une NINA RICCI)

10 

321 Fume cigarettes en résine monture en or 
jaune, pds brut : 8,1 g.

10 

322 Bague et broche en or jaune et pierre 
jaune, pds brut :10,6 g.

70 

323 Lot de boutons de plastron en or jaune et 
pierres blanches, pds brut : 11,5 g. 
(accidents)

80 

324 Lot en or jaune : une épingle à cravate 
sertie d'une pierre blanche, un bouton de 
manchette, une alliance, pds 10,8 g.

120 

325 Pendentif en or jaune et perle grise avec 
sa chaine en or jaune, pds brut : 5 g.

50 

326 Collier de perles de culture en chute, 
fermoir en or gris, pds brut : 37 g.

50 

327 * Bague en or jaune (pds : 3,9 g.) ornée 
de 8 billes en pierre dure 
interchangeables

50 

328 Collier en or jaune à maillons plats en 
chute, pds : 29 g.

400 



CONDITION DE VENTE
La vente sera faîte au comptant et conduite en €.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 20,90 % HT plus
TVA, soit 25 % TTC.
Pour les lots précédés d’une astérisque, les acquéreurs paieront en sus du
montant des enchères les frais légaux de 12 % HT soit 14,35 TTC et ces lots
seront inscrits sur le procès verbal de David Kahn Commissaire-priseur
Judiciaire
Pour les lots précédés d’un #, les acquéreurs paieront en sus des enchères 12%HT
Soit 14.35%TTC et ces lots seront inscrits sur le procès verbal de la SVV KAHN DUMOUSSET
GARANTIES
Les attributions faîtes dans les catalogues de vente ont été établies compte
tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur
le procès-verbal.
Une estimation en € du prix de vente probable le, figure à la suite de chaque
lot. Il ne s'agit que d'une indication, le prix d'adjudication résultant des
enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation.
ENCHERES
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse. Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets,
pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
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 présent sera admis à enchérir à nouveau.
ORDRE D’ACHAT
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire
d'ordre d'achat inclus dans ce catalogue. KAHN-DUMOUSSET 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.
Les ordres d'achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité
pour les clients. Ni KAHN-DUMOUSSET, ni ses employés ne pourront être
tenus responsables en cas d'erreurs éventuelles ou omission dans leur
exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci. Lorsque deux ordres
d'achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
Nul ne sera admis à laisser un ordre d’achat sans avoir remis préalablement
avant la vente publique, soit une carte bancaire, soit un chèque
garantissant le paiement de son achat.
PREEMPTION DE L’ETAT FRANCAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément
aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours.
KAHN-DUMOUSSET ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’Etat français.
PAIEMENT
La vente étant conduite en €, le règlement des objets, ainsi que celui des
taxes s'y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d'une pièce
d'identité en cours de validité.
- Par virement bancaire en € :
Code SWIFT : HSBC
Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR 76 3005 6009 1709 1700 0569 935
BIC (Bank identification Code) : CCFRFRPP
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé
30056 00917 09170005699 35
- En espèces :



- jusqu'à 3 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et
les professionnels.
- jusqu'à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers
et non professionnels sur présentation de leur domiciliation fiscale.
DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du
prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dûs par l’adjudicataire défaillant.
RETRAIT DES ACHATS
Les lots adjugés, non retirés le soir de la vente ou le lendemain avant 10 h
seront entreposés aux frais de l’adjudicataire (sauf demande expresse
en un autre lieu) au garde meubles JURQUET en région parisienne.
ASSURANCE
Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'entière
responsabilité de l'acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès
l'adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et
périls de l'acheteur. KAHN-DUMOUSSET ne sera tenue d'aucune garantie
concernant ces dépôts.


