
Vente de bijoux, monnaies du jeudi 23 février 2017 à 14h00 à l’Hôtel des Ventes de Niort  

 

1  IIIe REPUBLIQUE (1870-1940) 
MONNAIE de 20F or type Génie 1890A  
 

170/190 

2  IIe REPUBLIQUE (1848 - 1851) - NAPOLEON III (1851 - 1870) 
Dix MONNAIES 20 F or type Génie 1849A, tête nue et laurée 
1854A, 1856A, 1858A, 1859BB, 1867A et BB, 1869BB 
 

1700/1900 

3  ETATS-UNIS  
MONNAIE 20$ or type Liberté 1923 
 

850/1000 

4  PENDENTIF à bélière en or jaune serti d'une monnaie de 20 $ or type 
Coronet Head 
Poids : 39.6 g - En règle  
 

900/1000 

5  MEXIQUE 
MONNAIE 50 Pesos or 
 

850/1000 

6  MEXIQUE 
MONNAIE 50 Pesos or 
 

850/1000 

7  Lot de MONNAIES vrac dont : trois monnaies en argent 
Poids : 40 g - En règle 
 

30/40 

8  Lot de MONNAIES en argent dont 50F Hercule (1), 10F Hercule (10), 
20F Turin (1), 10F Turin (43), 5F Semeuse (8) et divers 
Poids : 910 g environ - En règle 
 

200/300 

9  Lot de PIERRES semi précieuses dont turquoise, grenat, agate, 
herborisée ... 
 

50/100 

10  Lot : CHAINE, trois paires de BOUTONS D'OREILLE en or jaune 18K 
Poids : 4.5 g - En règle 
 

80/100 

11  Lot : MEDAILLE religieuse et ALLIANCE en or jaune 18K 
Poids : 4.1 g - En règle 
 

80/100 

12  MEDAILLE de baptême en or jaune 18K 
Poids : 1.8 g - En règle (non gravée) 
 

30/40 

13  Lot de BIJOUX en or jaune 18K : chaîne, chevalière, bague, deux 
pendentifs, deux médailles 
Poids : 11.3 g - En règle 
 

200/300 

14  Trois BAGUES en or jaune 18K perle et pierres 
Poids brut : 4.1 g - En règle 
 

80/100 

15  BAGUE en or jaune 18K sertie d'un brillant 
Poids brut : 1.7 g - En règle 
TDD : 53 
 

40/60 

16  BAGUE, paire de BOUTONS D'OREILLE en or jaune 18K et pierre 
bleutée 
On joint deux FERMOIRS en or jaune 18K 
Poids brut : 2.3 g - En règle 
 

40/60 

17  Paire de BOUTONS D'OREILLE en or gris 18K sertie de brillants 
Poids brut : 1.5 g - En règle 
 

100/150 
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18  BAGUE en or gris 18K sertie de onze brillants (0.44 ct) 

Poids brut : 3.6 g - En règle 
TDD : 53 
 

400/450 

19  BAGUE en or jaune 18K sertie d'un saphir dit oeil de chat 
Poids brut : 2.5 g - En règle par exonération 
TDD : 55 
 

80/100 

20  BROCHE en or jaune 18K sertie d'un camée coquille 
TRAVAIL FIN XIXe/DEBUT XXe SIECLE 
Poids brut : 15.2 g - En règle 
 

200/300 

21  BAGUE en or jaune 18K serti d'un grenat (?) dans un entourage de 
perles 
FIN XIXe SIECLE 
Poids brut : 3.5 g - En règle 
TDD : 54 
 

80/100 

22  BROCHE en or jaune 18K ajouré sertie de cinq brillants 
TRAVAIL VERS 1950/60 
Poids brut : 7.8 g - En règle 
 

200/300 

23  BAGUE en or gris 18K sertie d'une émeraude dans un entourage de 
brillants 
Poids brut : 3.3 g - En règle 
TDD : 53/54 
 

500/600 

24  BAGUE en or jaune 18K sertie d'un saphir de 0.9 carat et brillants 
Poids brut : 4.2 g - En règle 
TDD : 52 
 

500/550 

25  BROCHE oiseau en or jaune 18K et émail 
Poids brut : 7.9 g - En règle 
 

400/450 

26  CHAINE et PENDENTIF  en argent 925/00 serti de quatre brillants 
Poids brut : 6.5 g - En règle par exonération 
 

300/400 

27  PENDENTIF cordiforme en or gris 18K et brillants, l'un d'eux plus 
important 
Poids : 1.7 g - En règle par exonération 
 

200/300 

28  BRACELET souple en or jaune 18K à maille gourmette 
Poids : 33.6 g - En règle 
 

600/800 

29  PENDENTIF en or jaune 18K et grenat (?) 
Poids brut : 13.4 g - En règle 
 

200/300 

30  BROCHE camée en or jaune 18K et frise de perles de culture à décor de 
profil de femme à l'antique 
DEBUT XXe SIECLE 
Poids brut : 15 g - En règle 
 

200/300 

31  BAGUE en or jaune 18K sertie de trois brillants (0.2 carat) 
Poids brut : 3.7 g - En règle 
TDD : 54 
 
 

350/400 
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32  COLLIER de perles de culture choker avec fermoir en or jaune 18K 
Poids brut : 52 g - En règle 
 

350/400 

33  DEMI ALLIANCE en or jaune 18K sertie de neuf brillants (0.35 ct) 
Poids brut : 2.6 g - En règle 
TDD : 54 
 

400/420 

34  COLLIER DE PERLES choker à fermoir en or jaune 18K  
Poids brut : 61 g - En règle par exonération 
Longueur : 80 cm environ 
 

200/300 

35  CHEVALIERE en or jaune 18K 
BAGUE en ors 18K à  décor ciselé 
Poids : 9.7 g - En règle 
 

200/300 

36  MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K à motif godronné en chute, 
le cache cadran serti de neuf brillants, dont l'un d'entre eux plus 
important 
TRAVAIL VERS 1950 
Poids brut : 43.4 g - En règle 
 

800/1000 

37  BAGUE en or jaune 18K à haut chaton sertie d'une citrine taillée à pans 
Poids brut : 23.8 g - En règle 
TDD : 57/58 
 

400/600 

38  BAGUE en or gris 18K sertie d'une tourmaline 
Poids brut : 1.6 g - En règle 
TDD : 54 
 

200/220 

39  DEMI ALLIANCE en or gris 18K sertie de onze brillants (0.18 ct) 
Poids brut : 1.5 g - En règle 
TDD : 52 
 

200/220 

40  MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K à large bandeau à décor 
amati, le cadran serti de seize brillants 
Signé LONGINES 
VERS 1950/1960 
Poids brut : 67.4 g - En règle 
 

1000/1500 

41  BRACELET jonc rigide en or jaune 18K 
Poids : 12.6 g - En règle (accidenté) 
On joint un BRACELET en métal gravé 
 

200/250 

42  BAGUE en or jaune 18K formée de branchages ciselés et formant dôme 
Travail de qualité 
VERS 1960 
Poids : 20.8 g - En règle 
TDD : 51 
 

400/600 

43  BAGUE en or gris 18K sertie de trois saphirs rose, jaune et bleu 
Poids brut : 3.2 g - En règle 
TDD : 53 
 

150/200 

44  MONTRE bracelet de dame à boîtier et bracelet souple en or jaune 18K 
Poids brut : 17.7 g - En règle 
 
 
 

300/400 
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45  BAGUE en or jaune 18K sertie d'une émeraude et brillants 
Poids brut : 2.6 g - En règle 
TDD : 57 
 

220/250 

46  BAGUE en ors 18K sertie de trois brillants dans un entourage pavé de 
diamants  
Poids brut : 6.7 g - En règle 
TDD : 54 
 

800/1000 

47  BRACELETS semainier (7) en or jaune 18K à décor ciselé, gravé et faceté 
Poids : 62.6 g - En règle 
 

1000/1500 

48  BAGUE double joncs en ors 18K sertie d'un pavage de diamants, taille 
brillant 
TRAVAIL VERS 1950/1960 
Poids brut : 20.2 g - En règle 
TDD : 51/52 
 

500/800 

49  MONTRE de dame à bracelet rigide en or jaune 18K 
Cadran signé VALMON Genève 
Poids brut : 11.4 g - En règle 
 

200/300 

50  BROCHE fleurs en or jaune 18K et perle à décor amati et ciselé 
Poids brut : 4.8 g - En règle 
 

100/150 

51  DUPONT - BRIQUET en plaqué or 
N°2941Z 
BRIQUET DE DAME PACTON 
 

40/60 

52  CROIX PENDENTIF en argent (?) filigrané sertie de pierres de couleurs 
 

20/40 

53  BROCHE PENDENTIF en métal doré agrémenté de pierres dures bleues 
TRAVAIL DANS LE GOÛT DE LA MAISON GOSSENS 
 

30/50 

54  Lot de quatre MONTRES dont régulateur à boitier en acier 
(dans l'état) 
 

50/100 

55  Lot : quatre CROCHETS chatelaine,  AGRAPHE DE MANTE et CHAINE 
en argent 
XIXe SIECLE 
Poids : 265 g - En règle 
 

100/120 

56  Lot de BIJOUX fantaisie : chaînes, pendentifs, paire de boutons de 
manchette, montre etc... 
 

20/40 

 


