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n° d’agrément 2002-257
10, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 41 41 - Fax : 01 47 70 41 51
Email : contact@bpv.fr - Site : www.bpv.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT RICHELIEU - SALLE 12
9, rue Drouot - 75009 Paris

JEUDI 29 MARS 2012 à 14h

Successions, tutelles et à divers

MONNAIES EN OR FRANÇAISES & ÉTRANGÈRES

BIJOUX - BIJOUX FANTAISIES

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mercredi 28 mars de 11 heures à 18 heures

Jeudi 29 mars de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 12

Les lots n° 1 à 6 seront soumis à des frais de 10 % HT.
Les lots suivis d’un * seront soumis à des frais judiciaires de 12 % HT.

En couverture, lot N° 86 , décrit page 10 - En 2e de couverture, lot N° 248, décrit page 28.
En 3e de couverture, lot N° 247, décrit page 28 - En 4e de couverture, lot N°128, décrit page 14.

Experts
Cabinet DECHAUT STETTEN

Monsieur Thierry STETTEN
Expert près de la Cour d’appel de Paris

10, rue du Chevalier Saint Georges  - 75001 Paris
Tél. : 01 42 60 27 14 – Mail : thierrystettenotmail.com
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7*
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or
jaune serti d’un diamant taillé en brillant. 
Longueur : 53 cm - Diamètre : 5,3 / 8,6 mm

100 / 150 €

8*
Bague de genre chevalière en argent ciselé de fleur
ornée d’une agate arborisée.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14,3 g 20 / 30 €

9*
Lot de bijoux fantaisie en pâte de verre polychrome.

30 / 50 €

10*
Flacon fait d’une calebasse gravée, la monture en argent
gravé ou appliqué de filins torsadés.
Travail africain.
Hauteur : 14 cm - Poids brut : 61 g

50 / 80 €

11*
Collier trois rangs de corail et de perles imitation, le fer-
moir filigrané en or jaune, un pendentif en corail et
argent doré orné de turquoises.
Longueur : 41 cm 60 / 80 €

12*
Trois colliers de boules de lapis lazuli, quartz rose ou
corail, fermoirs en argent ou métal doré.
Longueurs : 52, 56 et 58 cm 60 / 80 €

13*
Lot composé de trois colliers de boules de turquoise, le
fermoir en or, de quartz rose, le fermoir métal et de prime
d’améthyste.
Longueurs : 58, 41 et 70 cm 60 / 80 €

14*
Bracelet en métal doré orné de neuf mosaïques poly-
chrome de pâte de verre.
Longueur : 19 cm 60 / 100 €

15*
Médaillon pendentif ovale en or jaune orné de deux
plaquettes en cornaline et d’un écusson.
Poids brut : 12,7 g 70 / 100 €

16*
Collier de boules d’agate gris-bleu, le fermoir en or
jaune.
Diamètre : 20 mm - Longueur : 44 cm 80 / 120 €

17*
Bracelet rigide fait d’un large demi jonc en calcédoine
blanche cloutée de saphirs et de diamants taillés en bril-
lant, les embouts en argent.
Poids brut : 185,5 g 80 / 120 €

18*
Collier cinq rangs chokers de perles de culture, le fer-
moir en or jaune.
Longueur : 40 cm 80 / 120 €

MONNAIES EN OR FRANÇAISES & ETRANGÈRES

BIJOUX

1
Ensemble de seize pièces de 20 francs or Suisse
(usures). 2 500 / 3 000 €

2
Ensemble de seize pièces de 20 francs or Suisse
(usures). 2 500 / 3 000 €

3
Ensemble de seize pièces de 20 francs or Suisse
(usures). 2 500 / 3 000 €

4
Ensemble de seize pièces de 20 francs or Suisse
(usures). 2 500 / 3 000 €

5
Ensemble de quatorze pièces de 20 francs or
(usures). 2 200 / 2 500 €

6
Une pièce de 10 francs or (usure). 70 / 90 €
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19*
Lot composé d’un collier et d’une paire de pendants
d’oreilles ornées de lapis lazuli, les systèmes en argent,
d’un bracelet en argent doré orné de cabochons de pâte
de verre dans le goût de Art Nouveau, d’une chaîne rete-
nant une loupe, de deux pendentifs œuf en pierre dure.
Poids d’argent : environ 100 g 100 / 120 €

20*
Long collier choker de perles de culture.
Longueur : 92 cm - Diamètre : 5,7 mm 100 / 130 €

21*
Lot composé d’un collier fait d’un fil d’alliage d’or jaune
14 ct, d’un pendentif en néphrite à bélière en or, d’un col-
lier Art Déco orné d’un disque sculpté en jade, nacre et
agate baignée rose, sur un lacet.
Poids du collier : 13,5 g 100 / 150 €

22*
Deux colliers en argent et corail, le premier formé d’un
large ruban coupé de barrettes à facettes, le second orné
de grelots en breloques. 
Travail africain ou tibétain (?).
Poids brut : 327 g 100 / 150 €

23*
Lot en or et argent doré, composé d’un bracelet rigide
ouvrant, d’une bague, d’une paire de boutons d’oreilles et
d’un brochee ornées de pavages de turquoises (accidents
et manques).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 50,8 g 150 / 180 €

24*
Pendentif ovale en alliage d’or jaune 14 ct à décor de
pépite.
Poids brut : 20,2 g 150 / 200 €

25*
Lot monté en argent composé d’un collier de onze rangs
de boules facettées d’aigue-marine, d’un bracelet rigide
ouvrant serti de rubis et d’opales.
Poids brut : 142,7 g - Longueur : 41 cm 100 / 200 €

26*
Lot composé d’un bracelet ruban de semence de perles
fines, le fermoir en argent, d’une torsade de semence de
perles fines, le fermoir en métal. 
On joint un collier de perles de culture d’eau douce.

100 / 200 €

27*
Lot de bijoux fantaisie, certains du XIX e siècle, ornés de
pierres dures, mosaïques, émaux, grenats perles fines
coquilles, noisette ou agate (accidents et manques).

100 / 200 €

28*
Bague en or gris ornée d’une émeraude entre deux dia-
mants taillés en baguette.
Poids brut : 3,7 g 120 / 150 €

29*
Deux bracelets en or jaune, l’un serti de pierres semi-
précieuses, le second coupé de billettes.
Longueurs : 19 et 21 cm - Poids brut total : 10,3 g

150 / 200 €

30*
Bague en or jaune ornée d’un pavage rectangulaire de
diamants taillés en brillant entouré d’émeraudes cali-
brées.
Poids brut : 5,4 g 150 / 200 €

31*
Lot composé d’un bracelet rigide ouvrant, fait d’un jonc
en jade, d’un pendentif orné d’une pierre grise, d’une bre-
loque clown, d’un pendant d’oreille, d’une bague demi
jonc ciselée ornée d’un cabochon de grenat, d’une broche
fougère ornée de perles de culture, les montures en or ou
alliage d’or jaune 14 ct.
Poids brut : 122 g 150 / 200 €

32*
Lot en corail composé d’un collier torsadé, d’un bracelet
quatre rangs de boules facettées et d’une paire de pen-
dants d’oreilles ornés de boutons unis, les systèmes en or
ou métal.
Longueurs : 58 et 18 cm 150 / 200 €

33*
Collier en or jaune orné d’un pendentif ajouré de filins
feuillagés sertis de diamants taillés en rose, d’un rubis et
d’une perle fine.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 6,4 g 150 / 200 €

34*
Collier en or jaune et or gris à décor de fines draperies.
Longueur : 41 cm - Poids brut : 27,8 g 450 / 500 €

35*
Lot en or jaune composé d’une chaîne de cou coupée de
perles de culture et retenant un pendentif serti d’une
émeraude et d’une chaîne de cou (accidents).
Poids brut : 13,1 g 200 / 250 €
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36*
Collier en or jaune à bâtonnets et cachet émaillés bleu,
la base en jaspe.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 18,8 g 300 / 400 €

37*
Collier en or jaune et or gris à deux brins, deux coulants,
barrette clef de montre et deux pompons.
Longueur : 62 cm - Poids brut 50 g 1000 / 1200 €

38*
Collier en or jaune et or gris à maille colonne tressée. 
Longueur : 51 cm - Poids brut : 33,5 g 600 / 700 €

39*
Chaîne giletière en or jaune à deux brins tressés et trois
coulants ciselés de grains et rosettes (accidents).
Longueur : 39,5 cm - Poids brut : 16 g 250 / 300 €

40*
Chaîne de cou en or retenant une perle de culture gold et
une boule de corail sculpté.
Poids brut : 11,7 g - Diamètre : 11,2 mm 200 / 250 €

41*
Lot en or jaune composé d’une paire de pendants
d’oreilles ornée de topazes roses piriformes.et de demi-
perles de culture, d’un pendentif et d’une paire de pen-
dants d’oreilles ornés chacun d’une perle de culture grise.
Poids brut : 20,8 g 200 / 300 €

42*
Collier de boules d’agate en chute coupée de sphères et
de barrettes en or à décor de grènetis (accidents).
Travail africain (?).
Longueur : 42 cm - Poids brut : 204 g 250 / 300 €

43*
Sept paires de pendants d’oreilles en or jaune et or
gris ornés de jade, saphirs, pierres rouges imitation et
diamants taillés en rose.
Poids brut : 18,8 g 300 / 400 €

44*
Quatre bagues en or jaune serties d’intailles en corna-
line ou de pâte de verre bleue.
Poids brut : 23,8 g 350 / 400 €

45*
Trois bagues en or jaune serties d’un cabochon de
saphir étoilé cerné de pierres rouges imitation calibrées
ou de cabochons d’opales.
Poids brut : 14,6 g 300 / 400 €

46*
Trois bagues en or jaune ornées de cabochons de corail
ou d’une améthyste.
Poids brut : 18,3 g 300 / 400 €

47*
Chaîne giletière en or jaune à deux brins, deux cou-
lants, clef de montre barrette et cachet ornés de disques
d’onyx.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 34 cm - Poids brut : 18,9 g 300 / 350 €

48*
Chaîne giletière en or jaune à trois brins tressés, deux
coulants ciselés de feuillages retenant un médaillon et
cachet sertis de jaspe sanguin ou d’agate blanche. 
XIXe siècle.
Longueur : 30 cm - Poids brut : 32,3 g 500 / 700 €

49*
Chaîne giletière en ors à trois brins, motifs losanges ou
ovales retenant une clef de montre ornée de cornaline. 
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 42 cm- Poids brut : 29 g 400 / 500 €

50*
Bracelet en or jaune à maillons ronds agrafés retenant
quatre breloques serties de grenats, corail ou turquoises.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 68,9 g

1 000 / 1 200 €

51*
Lot en or jaune composé de deux paires de boucles
d’oreilles à décor filigrané ou ajouré de filins, d’un pom-
pon, de deux chaînes de cou et d’une broche croix en
alliage d’or jaune 14 ct et de deux œufs fantaisie en argent
émaillé.
Poids brut total : 36,3 g 400 / 450 €

52*
Chaîne giletière en or jaune à trois brins tressés, deux
coulants rectangulaires, deux barrettes , médaillon et
deux pompons.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 35 cm - Poids brut : 32,6 g 600 / 700 €

53*
Chaîne giletière en or jaune à maillons cylindriques
filetés et anneaux rectangulaires.
Début du XXe siècle.
Longueur : 39 cm - Poids brut : 31,4 g 550 / 600 €
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54*
Deux chaînes giletières en or jaune à deux ou un cou-
lant ciselés de rosettes.
Longueurs : 33 et 36,5 cm - Poids brut : 19,9 g

300 / 400 €

55*
Deux bracelets en or jaune, l’un à maillons perlés ser-
tis chacun d’un rubis, le second à maille forçat.
Longueurs : 18 et 19 cm - Poids brut : 20,4 g 
Le premier signé Zolotas. 400 / 600 €

56*
Bracelet ruban souple en or filigrané.
Longueur : 17 cm - Poids brut : 26,8 g 450 / 500 €

57*
Paire de pendants d’oreilles en platine serti de dia-
mants taillés en brillant alternés de diamants baguette
retenant un cabochon de tourmaline rose.
Poids brut : 9,3 g 400 / 600 €

58*
Lot en or jaune composé d’une médaille, d’une paire de
boutons de manchettes, d’un pendentif à décor de grène-
tis et d’une chaînette ornée de personnages.
Poids brut : 34,2 g 550 / 600 €

59*
Bague demi-jonc en or jaune à décor ajouré de croi-
sillons sertis de diamants taillés en brillant et de perles de
culture.
Poids brut : 7,2 g 500 / 700 €

60*
Cinq bagues en or jaune à décor de grènetis, chevalière
ou tressée.
Poids brut : 33,1 g 550 / 600 €

61*
Lot en or jaune composé d’une médaille, d’un pendentif,
d’une chaîne de cou et divers débris.
Poids brut : 36,1 g 600 / 650 €

62*
Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent, dans sa
partie supérieure, appliqué d’une frise de fleurs de lys en
chute sertie de diamants taillés en rose et de diamants
taillés à l’ancienne.
Fin du XIXe siècle.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 35,8 g

1 000 / 1 200 €

63*
Broche en argent doré et ciselé de rinceaux émaillés
blanc et noir, ornée d’une citrine ovale.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 22,6 g 150 / 200 €

64*
Collier de boules de corail orné d’une branche sculptée
en corail, intercalaires en argent doré et fermoir en or
jaune.
Longueur : 44 cm 80 / 100 €

65*
Montre de col en or jaune, le mécanisme à clef, le fond
émaillé polychrome de fleurs, les encadrements sertis de
cabochons et de pâte de verre blanche, le cadran guilloché
à deux couronnes. Une clef en or.
Début du XIXe siècle.
Diamètre : 3,5 cm - Poids brut : 28 g 300 / 500 €

66*
Lot en or jaune composé d’un pendentif orné d’un saphir et
d’une perle de culture, d’une épingle de Berthe à décor fili-
grané et émaillé, d’une croix ornée de corail, d’un pendentif
orné d’une calcédoine taillée d’un calendrier zodiacal, d’une
chaîne de cou jaseron, le fermoir émaillé polychrome.
XIXe siècle.
Poids brut : 26,4 g 350 / 400 €

67*
Lot en or jaune composé de deux pendentifs, l’un orné
d’un cristal de tourmaline, le second de cristal de roche et
une chaîne de cou (accidents).
L’un signé RS Paris C 259.
Poids brut total : 43,4 g 200 / 300 €

68*
Collier de cristaux polis d’émeraude alternés de boules
d’or.
Longueur : 40,5 cm - Poids brut : 66,5 g 500 / 700 €

69*
Lot d’or et de débris d’or, chaîne de cou, médaille, bre-
loque éléments de boucles d’oreilles (accidents et
manques).
Poids brut 5: 3 g
On joint un lot de métal doré, l’un orné d’un quartz fumé.

700 / 900 €

70*
Bracelet en or jaune à maille gourmette ovale.
Travail marocain.
Longueur : 21 cm - Poids brut : 56,6 g

1 000 / 1 200 €
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71*
Collier en or jaune à maille gourmette retenant une
chute de onze pierres semi précieuses rondes.
Longueur : 41,5 cm – Poids brut : 62,8 g

1 200 / 1 500 €

72*
Bracelet large rigide ouvert en or jaune gravé de pastilles.
Poids brut : 69,6 g 1 200 / 1 500 €

73*
Lot en or jaune composé de six pendentifs à décor de grè-
netis ou unis, d’une breloque éléphant sertie de rubis et
de saphirs, d’une créole filigranée et d’une chaîne de cou.
Travail sud américain (?).
Poids brut : 130 g 2 400 / 2 500 €

74*
Important collier de boules d’or festonnées, alternées
de disques en tissus rouge, les embouts coniques.
Travail africain.
Longueur : 53 cm - Poids brut : 360 g

3 000 / 4 000 €

75*
Collier quatre rangs de boules de grenat, le fermoir cin-
tré en or jaune satiné serti d’un grenat et de diamants tail-
lés en brillant.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 137 g 300 / 350 €

76*
Chaîne giletière en or jaune transformée en collier à
trois brins, deux coulants et deux pendeloques émaillées et
serties de demi-perles fines et de pierres rouges imitation.
Longueur : 49 cm - Poids brut : 21,5 g

400 / 500 €

77*
Médaillon pendentif rectangulaire en or jaune orné
d’une plaquette de lapis lazuli.
Largeur : 3 cm - Poids brut : 14,8 g 200 / 300 €

78*
Pendentif ovoïde en composition orné de trois tourma-
lines roses piriformes en serti clos.
Vers 1980.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 33,4 g 100 / 200 €

79*
Sautoir de genre cravate en or jaune à maille colonne,
agrafé d’un motif comme les embouts sphériques sertis
de demi-perles de culture.
Longueur : 80 cm - Poids brut : 74,4 g

1 400 / 1 500 €

80*
Deux colliers en or jaune à maille corde en chute.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 25 g 400 / 500 €

81*
Lot en or jaune composé de trois médailles pendentif à
décor estampé et d’un pendentif sphérique.
Poids brut : 28,8 g 500 / 550 €

82*
Collier en or jaune à deux brins coupés de sept amé-
thystes rectangulaires en chute. 
Vers 1950.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 72,2 g

1 500 / 1 700 €

83*
Chaîne de cou en or jaune à maille forçat limée.
Longueur : 44 cm - Poids brut : 17,1 g 300 / 350 €

84*
Collier négligé en or gris orné de deux perles de culture
piriformes en pampille, l’une de couleur grise.
Diamètre des perles : 12,6 mm - Poids brut : 14,9 g

300 / 350 €
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85*
Bracelet en argent orné de plaquettes en jaspe entou-
rées de grenats et de rosettes.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 70,3 g 100 / 130 €

86*
Collier et paire de pendants d’oreilles en or gris
formé d’une chute de dix-sept aigues-marines ovales
alternées d’aigues-marines rondes plus petites.
Longueur : 37,5 cm - Poids brut : 128,5 g

3 500 / 4 000 €

87*
Bague et pendentif en or gris sertis chacun d’une
aigue-marine ovale.
Poids brut : 31 g 1 000 / 1 500 €

88*
Collier de boules de lapis lazuli, le fermoir en or jaune.
Diamètre : 10,3 mm - Poids brut : 69,2 g 80 / 120 €

89*
Broche ovale en argent sertie de diamants taillés en
rose, de perles fines et d’un diamant taillé à l’ancienne.
Epoque 1930.
Poids brut : 7,4 g 100 / 120 €

90*
Bague de genre chevalière en or jaune ornée d’une
intaille en cornaline profil d’hoplite (monture brisée).
Poids brut : 9,9 g 150 / 200 €

91*
Lot en or jaune composé d’une bague «toi et moi» ornée
de deux grenats taillés en rose et d’une breloque poisson.
Poids brut : 9,8 g 180 / 200 €

92*
Bague en or gris ornée d’un disque bombé serti de dia-
mants taillés en rose.
Poids brut : 9,8 g 300 / 400 €

93*
Bague en or jaune, ciselée de racines, sertie d’une amé-
thyste ovale.
Poids brut : 19,2 g 350 / 400 €

94*
Bague demi-jonc en or jaune fileté, sertie de cinq dia-
mants taillés en brillant et bague en alliage d’or jaune 14
ct formée de cinq anneaux sertis de demi-perles fines, de
rubis ou d’émeraudes (accidents et manques).
Poids brut total : 14,2 g 300 / 400 €

95*
Collier en or jaune à maillons navette ou triangulaires
filigranés en chute.
Longueur : 57 cm - Poids brut : 17,9 g 350 / 400 €

96*
Bague dôme en or jaune ajouré de branchages sertis de
rubis et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 19,6 g 400 / 500 €

97*
Chaîne de cou à maille plate en or jaune et un penden-
tif sphérique serti de pierres fines.
Longueur : 50 cm - Poids brut total : 36,1 g

700 / 800 €

98*
Collier en or jaune à maille gourmette «figaro» retenant
un pendentif filigrané, serti de diamants taillés en brillant
et d’émeraudes.
Longueur : 66 cm - Poids brut : 45,8 g

1 000 / 1 200 €

99
Clef de montre en or jaune, ciselée de rinceaux et ornée
d’une plaquette en agate bicolore.
XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 10,5 g 80 / 120 €

100
Fil de perles fines et de culture. 
Diamètre : environ 3 / 3,5 mm - Longueur : 41 cm

40 / 60 €

101
Montre de col en or jaune à remontoir, le fond orné de
quelques diamants taillés en rose ; retenue à une broche
nœud de ruban en métal doré.
Diamètre : 2,3 cm - Poids brut sans la broche : 11,6 g

80 / 120 €

102
Deux broches , l’une rectangulaire à pans en or jaune
ornée d’un camée en pierre de lave, profil d’homme à
l’Antique et broche ovale en métal doré ornée d’un camée
coquille encadré de turquoises.
Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

103
Trois montres de gousset, deux avec leurs chaînes, les
premières en argent, signées Antoine Frères ou Longines,
la seconde en méta l si gnée Longines (accidents et
manques).
Début du XXe siècle.
Poids brut d’argent : 89,7 g 100 / 120 €
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104
Montre de col en or jaune à remontoir, le fond guillo-
ché gravé C E.
Diamètre : 3,2 cm - Poids brut : 26,8 g 100 / 120 €

105
Montre de col en or jaune à remontoir, le fond serti de
quelques diamants taillés en rose.
Diamètre : 2,8 cm - Poids brut : 16,3 g 130 / 140 €

106
Montre de col en or jaune à remontoir, le fond ciselé de
fleurs et d’un cartouche gravé M B. Manque la bélière.
Diamètre : 2,8 cm - Poids brut : 19,4 g
Dans son écrin. 120 / 150 €

107
Collier draperie en or jaune formé d’une fine chaîne
retenant trois bouquets de fleurs ciselées et ornés de
perles fines (accidents).
Début du XXe siècle.
Longueur : 38 cm - Poids brut : 6 g 150 / 170 €

108
Croix pendentif en or jaune, repercée de quadrillages.
Hauteur : 6,7 cm - Poids brut : 8,8 g 160 / 180 €

109
Chaîne giletière en or jaune à grains d’orge.
Longueur : 35,5 cm - Poids brut : 8,7 g 160 / 180 €

110
Bague de genre chevalière en or jaune ornée d‘un
diamant taillé à l’ancienne entre six pierres rouges tail-
lées en baguette.
Epoque 1950.
Poids brut : 7,9 g 160 / 180 €

111
Lot en or composé d’une bague ornée d’une citrine et
d’une bague ornée d’une perle japonaise encadrée de dia-
mants taillés en rose (accidents).
Poids brut : 11,2 g 150 / 180 €

112
Collier négligé en or jaune orné de deux pendentifs en pâte
de verre mauve ornés de perles fines et une chaîne de cou.
Poids brut : 10,8 g 150 / 180 €

113
Quatre épingles de cravate en or jaune, ornées d’une
fleur de lys, d’une mouche ornée d’une perle fine, d’une
tête de lion ou d’un trèfle. 
On joint une épingle en métal.
Poids brut : 7,5 g 150 / 180 €

114
Lot en or jaune composé d’un coulant ciselé d’une chi-
mère ornée d’un diamant taillé en brillant, d’un penden-
tif quadrilobé retenant un panier de fleurs.
Poids brut : 7,9 g 150 / 180 €

115
Lot en or jaune composé d’une bague rivière sertie de
diamants taillés en brillant et d’une paire de boutons de
manchettes à motifs ovales.
Poids brut : 5,3 g 150 / 180 €

116
Bague tourbillon en or jaune et or gris ornée d’un dia-
mant taillé à l’ancienne dans un entourage de rubis cali-
brés et de diamants taillés en rose.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 3,8 g
Dans son écrin. 160 / 180 €

117
Bague de genre chevalière en or jaune et platine, ser-
tie de pierres rouges imitation entre six diamants taillés
en brillant (manques).
Epoque 1950.
Poids brut : 8,9 g 180 / 200 €

118
Broche ovale ornée d’un camée en agate gris-beige, pro-
fil d’homme à l’Antique (fêle). L’encadrement repercé
d’une poste coupée de quatre demi-perles fines. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 18,9 g 500 / 600 €

119
Broche et paire de pendants d’oreilles en or jaune,
ornés de boutons de corail appliqués d’une étoile émaillée
noir et d’un diamant taillé en rose. 
Fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 20,3 g 300 / 350 €

120
Lot en or jaune composé d’une épingle de «Berthe»
ornée d’une émeraude et d’une broche sertie de trois
améthystes. Un coulant. 
XIXe siècle. 
Poids : 8,4 g 100 / 150 €

121
Montre de gousset savonnette en or jaune guilloché,
double fond métal, cadran en argent à chiffres romains,
aiguilles en or, échappement à cylindre. Une clef en or. 
Premier quart du XIXe siècle. 
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 61,6 g 
Dans un écrin. 400 / 500 €
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122
Bague demi-jonc en or jaune, sertie de diamants taillés
en brillant (accident).
Poids brut : 10,2 g 300 / 400 €

123
Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un entou-
rage de diamants demi- taille.
Poids de la pierre : environ 3, 30 carats - Poids brut : 5,5 g

700 / 800 €

124
Bague en platine sertie d’une perle fine baroque dans un
entourage de diamants taillés en navette.
Diamètre : 10,7 mm - Poids brut : 8 g

1 500 / 1 800 €

125
Bracelet en or jaune à maille gourmette, orné d’un cabo-
chon de quartz œil de faucon entouré de diamants taillés
en rose.
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 13,2 g 400 / 500 €

126
Broche en or gris, stylisée d’une hirondelle sertie de dia-
mants taillés en brillant et d’un rubis (manque).
Longueur : 8,5 cm - Poids brut : 21,7 g

1 000 / 1 200 €

127
Clip de corsage en platine et or gris à décor de boucles
et de gerbes serties de diamants taillés à l’ancienne, deux
d’entre eux plus importants.
Poinçon du joaillier CHAUMET. Vers 1960.
Hauteur : 5,6 cm - Poids brut : 29,6 g 

8 000 / 9 000 €

128
Broche rectangulaire en platine et or gris ajouré d’ar-
ceaux, de fleurs et d’une agrafe retenant cinq pampilles,
l’ensemble serti de diamants taillés en brillant. 
Epoque 1930.
Largeur : 4,8 cm - Poids brut : 24,8 g

4 000 / 5 000 €

129
Bracelet en or rose à maillons ovales agrafés de « X ».
Longueur : 19,3 cm - Poids brut : 21,6 g

500 / 550 €

130
Paire de pendants d’oreilles en or gris formés chacun
d’une chenille de diamants taillés en brillant retenant une
perle de culture.
Diamètre : 12 mm - Hauteur : 3 cm - Poids brut : 9,8 g

1 000 / 1 200 €

131
Bague en or jaune et platine, sertie d’une émeraude rec-
tangulaire à pans dans un double entourage de diamants
taillés en brillant, le tour de doigt fait de filins cordés.
Poids de la pierre : environ 6 carats – Poids brut : 14,5 g

3 000 / 3 500 €

132
Paire de clips d’oreilles stylisés chacun d’une rose
sculptée en corail, l’une ornée d’une abeille sertie de dia-
mants taillés en brillant.
Signée Dior H 6452.
Hauteur : 2,7 cm - Poids brut : 22,9 g
Dans leur écrin. 1 000 / 1 200 €

133
Broche pendentif en or jaune à décor rayonnant, sertie
de rubis et d’émeraudes cabochon, retenue à une chaîne
plate en or jaune.
Longueur : 68 cm - Poids brut : 46,4 g 800 / 900 €

134
Lot en or jaune composé d’un collier à trois ou cinq brins
retenant trois turquoises matrix en pampille, d’une bague
chevalière gravée d’initiales, d’une bague sertie d’une
améthyste, d’une médaille religieuse, d’une épingle de
cravate ciselée d’une tête d’aigle ; en platine, un penden-
tif repercé d’un 13 serti de diamants taillés en rose (acci-
dents et manques).
Poids brut : 54,4 g 800 / 1 000 €

135
Collier en or, serti d’améthystes ovales, entourées ou
alternées de boules de corail, l’une plus importante en
pampille.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 41 g 1 000 / 1 300 €

136
Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille entre
deux diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre environ : 1,10 ct - Poids brut : 5,7 g

1 300 / 1 500 €
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137
Montre de gousset chronographe en or jaune à gui-
chet pour les jours, quantièmes et les mois, un autre pour
les phases de lune ; le fond gravé TE, le cadran à chiffres
romains. 
Début du XXe siècle.
Diamètre : 5,4 cm - Poids brut : 121,8 g

1 200 / 1 400 €

138
Deux montures de peigne en or jaune et or gris à
décor de bandeau et d’arceau feuillagé serti de diamants
taillés en brillant surmontés chacun de neuf perles fines
bouton en chute.
Début du XXe siècle.
Longueur : 8,2 cm - Poids brut : 26,3 g

2 500 / 3 000 €

139
Epingle de chignon en platine formée d’un bandeau
souple en guirlande serti de diamants taillés en brillant.
Epoque 1920.
Largeur : 4,5 cm - Poids brut : 16,1 g 1 000 / 1 200 €

140
Clip de corsage en or jaune, stylisé d’un nœud de ruban à
quatre coques, agrafé au centre de diamants taillés en rose.
Epoque 1950.
Poids brut : 31,2 g 650 / 700 €

141
Bracelet en or jaune à maillons ovales, ciselé au repercé
de fleurs et branchages.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 20,8 g 500 / 550 €

142
Collier en or jaune à maillons ovales coupés de cinq bou-
quets de pensées ornées de perles fines en pampille.
Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 13,8 g

300 / 350 €

143
Montre de gousset en or jaune, le cadran argent guillo-
ché de quadrillage, les aiguilles serpent en acier, le double
fond en métal, le fond strié de bandeaux.
Cadran signé SYT.
Diamètre : 4,6 cm - Poids brut : 53,6 g 200 / 300 €

144
Epingle à cheveux en or jaune, ornée de diamants tail-
lés à l’ancienne (manques).
Poids brut : 9 g 200 / 250 €

145
Bracelet en or jaune à maillons navette ajourés de fili-
grane (accidents).
Longueur : 20,4 cm - Poids brut : 12,8 g

250 / 280 €

146
Bague de genre chevalière en or jaune et platine de
type livre ouvert, ornée d’un diamant taillé à l’ancienne
entre quatre diamants taillés en rose (manques).
Epoque 1950.
Poids brut : 10,2 g 220 / 230 €

147
Chaîne de cou en or jaune retenant une médaille reper-
cée d’un angelot et d’un pendentif orné d’un camée
coquille, jeune femme de profil.
Longueur : 48 cm - Poids brut : 14,5 g 200 / 220 €

148
Alliance en or gris, sertie de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 48,5 - Poids brut : 4,1 g 200 / 250 €

149
Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun
de trois diamants taillés à l’ancienne en chute.
Poids brut : 3,8 g
Dans leur écrin. 250 / 300 €
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150
Bague de genre chevalière en or jaune à pont, ornée d’un
diamant taillé à l’ancienne entre deux diamants plus petits.
Epoque 1950.
Poids brut : 12,5 g 280 / 320 €

151
Chaîne de cou en or jaune à maille gourmette.
Longueur : 62 cm - Poids brut : 16,9 g 320 / 350 €

152
Chaîne giletière en or jaune à maillons ovales agrafés
de filins doubles.
Longueur : 39 cm - Poids brut : 15,2 g 300 / 350 €

153
Clip de corsage en or jaune et platine, stylisé d’un
nœud de ruban à décor de draperie ajourée, orné d’un
diamant taillé en brillant.
Epoque 1950.
Poids brut : 18,7 g 380 / 400 €

154
Pendentif en or jaune, piriforme ciselé et estampé du
profil de Diane chasseresse, au revers, appliquée du
monogramme M B.
Epoque 1900.
Poids brut : 20,2 g 450 / 480 €

155
Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un ban-
deau ciselé de fleurs.
Tour de poignet : 18 cm - Poids brut : 19,5 g

400 / 450 €

156
Montre de gousset en or jaune, le cadran à chiffres
romains, le fond uni, le double fond signé Simon Frères.
Début du XXe siècle. 
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 64,7 g 400 / 500 €

157
Bracelet en or jaune à maillons ovales ciselés au repercé
de bouquets de roses (restauration).
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 19,8 cm - Poids brut : 21,8 g

500 / 550 €

158
Montre de gousset savonnette en or jaune uni, le
cadran à chiffres arabes, le mécanisme signé Antoine
Frères, le cadran, Chronomètre Officiel. 
Début du XXe siècle.
Diamètre : 5,4 cm - Poids brut : 100,3 g

600 / 650 €

159
Chaîne giletière en or jaune à maillons losanges ajourés.
Longueur : 39 cm - Poids brut : 22,5 g 600 / 650 €

160
Montre de gousset savonnette en or jaune appliqué
du chiffre B M, le cadran à chiffres arabes, le double fond
signé Chronomètre.
Début du XXe siècle.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 99,2 g 600 / 700 €

161
Montre-bracelet de dame à quartz en acier modèle
Santos à lunette cernée d’un double rang de diamants
taillés en brillant.
Signée Cartier.
Dans son écrin. 10 000 / 12 000 €
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162
Clip de corsage en platine et or gris à décor de boucles
et de feuilles serties de diamants taillés en brillant et en
baguette, deux en poire.
Vers 1960.
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 24,1 g 3 000 / 3 500 €

163
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale entre deux
spatules serties de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : 7/900 - Poids brut : 4,2 g

300 / 400 €

164
Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’un bou-
quet de fleurs serties de diamants taillés en brillant, en
baguette et en triangle.
Vers 1965.
Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 21,9 g

4 000 / 4 500 €

165
Broche rectangulaire en platine et or gris, ajourée
d’arceaux sertis de diamants taillés à l’ancienne enca-
drant trois perles de culture (transformations).
Epoque 1930.
Longueur : 6,3 cm - Poids brut : 15,4 g

3 000 / 3 500 €

166
Bracelet en or jaune à maille gourmette, coupé d’un
cabochon de pierre de lune entouré de diamants taillés en
rose.
Longueur : 17,6 cm - Poids brut : 39,3 g

1 000 / 1 200 €

167
Alliance en or gris sertie de trente-huit diamants taillés
en baguette.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,2 g - Poids des dia-
mants : environ 3,80 ct 1 500 / 2 000 €

168
Médaille religieuse en or jaune présentant sainte
Geneviève Patronne de Paris.
Poids brut : 6,7 g 100 / 130 €

169
Montre-bracelet de dame en platine et or jaune, pla-
cée dans un bandeau articulé et ajouré de bandeaux et
coquilles serties de diamants taillés en brillant, le tour de
poignet fait d’un ruban à boucle en argent.
Epoque 1930.
Poids brut : 20 g 1 000 / 1 200 €

170
Médaillon porte photo en or jaune de forme ovale à
décor d’une étoile ornée de petites perles et d’une bre-
loque en or jaune en forme d’écusson à décor d’entrelacs
Poids brut : 12,3 g 250 / 300 €

171
Lot composé d’un élément d’épingle de cravate en argent
et or jaune serti de diamants taillés en rose et d’une perle.
Fin du XIXe siècle. On joint une pince à cravate en métal
doré. 
Poids : 3,2 g 30 / 40 €

172
Ecu au buste de Louis XV daté 1729 (usure).
Poids brut : 8,2 g 150 / 200 €

173
Chaîne de cou à maille gourmette.
Longueur : 26 cm - Poids brut : 12,1 g 150 / 200 €

174
Clip de corsage en or jaune stylisé d’un hérisson orné
de deux rubis.
Poids brut : 13,9 g 200 / 250 €

175
Clip de corsage en or jaune stylisé de deux tournesols,
sertis de rubis.
Epoque 1950.
Poids brut : 19,6 g 350 / 400 €

176
Paire de boutons de manchettes en or jaune à motifs
rectangulaires quadrillés et un bouton guilloché orné de
pierres bleues imitation calibrées.
Poids brut : 20 g 
On joint un lot de boutons et un élément de bracelet en
métal orné d’un émail, amour. 350 / 400 €

177
Deux bagues en or jaune, serties d’un corindon synthé-
tique jaune ou d’un émail polychrome. 
Poids brut : 21,8 g 300 / 400 €
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178
Deux colliers en or jaune ornés en pendentif de deux rubis
piriformes et de diamants navette ou brillant ou d’une éme-
raude poire et de trois diamants taillés en navette.
Longueurs : 38 et 44 cm - Poids brut total : 10,6 g

300 / 400 €

179
Lot en or jaune composé d’une paire de dormeuses
ornées de diamants taillés à l’ancienne et d’une bague
demi-jonc ciselée d’entrelacs feuillagés encadrant un dia-
mant taillé à l’ancienne.
Poids de la pierre : environ 0,60 ct - Poids brut : 12,9 g

400 / 450 €

180
Clip de corsage en or jaune fait d’une volu te de filins
semés de diamants taillés en brillant, agrafé d’émeraudes.
Vers 1950.
Poids brut : 19,7 g 400 / 450 €

181
Montre de gousset en or jaune, le cadran en argent
doré à chiffres arabes, le double fond métal.
Signée Lip.
Diamètre : 4,8 cm - Poids brut : 57,9 g 400 / 500 €

182
Paire de pendants d’oreillesen or jaune à décor d’an-
neaux imbriqués.
Poids brut : 16,1 g 250 / 300 €

183
Montre de gousset en or jaune, mécanisme à clef,
cadran à chiffres romains, double fond métal (accidents).
Milieu du XIXe siècle.
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 54 g 250 / 300 €

184
Lot en or jaune composé d’une paire de boutons de man-
chettes ornée de monnaies anciennes, d’un pendentif
orné d’un disque en jade, en alliage d’or jaune 14 ct et
d’un pendentif piriforme orné de jaspe baigné.
Poids brut : 26,9 g 350 / 400 €

185
Bracelet en argent à maille ovale, fermoir à barrette.
Longueur : 22,5 cm - Poids brut : 112,9 g 50 / 80 €

186
Deux croix pendentif en or jaune, l’une jeannette du
début du XIXe siècle.
Poids brut : 2,7 g 50 / 70 €

187
Montre de col en or jaune, gravée de fleurs et d’un écus-
son, le cadran à chiffres romains, le mécanisme à clef.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 3 cm - Poids brut : 22,5 g 120 / 150 €

188
Bracelet en or jaune à maille gourmette creuse unie ou
ciselée.
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 9,4 g 160 / 180 €

189
Sautoir en or jaune à maillons navette agrafés.
Longueur : 1,56 m - Poids brut : 20,3 g 350 / 400 €

190
Broche étoile en or jaune à six branches, sertie de dia-
mants taillés en rose et d’un diamant taillé à l’ancienne.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7 g 300 / 350 €

191
Lot en or jaune composé de quatre médailles religieuses,
de deux barrettes ornées de perles de culture, de deux
épingles de cravate ciselées de fleurs, d’une paire de dor-
meuses et de trois bridges.
Poids brut : 23,1 g 300 / 350 €

192
Lot de six bagues et un débris d’alliance ornés de pierres
imitation.
Poids brut : 13,6 g 220 / 250 €

193
Pendentif rond ajouré de guilloché orné de perles
fines, la chaîne de cou en or jaune.
Début du XXe siècle.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 7,3 g 150 / 200 €
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194
Lot en or jaune composé de deux broches ornées de
perles fines ciselées d’arceaux ou de fleurs et d’une bar-
rette retenant un fixé sous verre, l’enfant et le loup (acci-
dents).
Poids brut : 15,3 g 200 / 300 €

195
Collier de boules de lapis lazuli en chute, entrecoupées
de petites perles, fermoir métal. 200 / 300 €

196
Collier de boules œil de tigre et pendentif en forme
d’œuf dans une monture en or. 200 / 300 €

197
Collier de boules de néphrite entrecoupées de perles,
fermoir or. 150 / 200 €

198
Collier de perles de culture choker de couleur grise, le
fermoir en or filigrané.
Longueur : 45 cm - Diamètre : env. 12 mm

400 / 500 €

199
Collier de boules de lapis lazuli entrecoupées de petites
boules facettées en métal doré. Fermoir en métal.

300 / 400 €

200
Collier de boules de turquoise en chute entrecoupées de
petites boules en métal doré, fermoir métal.

200 / 300 €

201
Collier de boules de corail rouge entrecoupées de petites
boules en métal doré, fermoir métal. 200 / 300 €

202
Collier de boules d’améthyste entrecoupées de petites
boules en métal doré, fermoir métal. 200 / 300 €

203
Collier de boules de quartz rose entrecoupées de petites
perles en métal doré, fermoir métal. 200 / 300 €

204
Collier de boules en œil de tigre entrecoupées de petites
perles en métal doré, fermoir métal. 200 / 300 €

205
Collier de boules de malachite entrecoupées de petites
perles en métal doré, fermoir métal. 300 / 400 €

206
Collier de boules de turquoise entrecoupées de petites
perles en métal doré, fermoir métal. 200 / 300 €

207
Collier de boules de corail rose entrecoupées de petites
perles en métal doré, fermoir métal. 200 / 300 €

208
Collier de boules de fluorine vert et mauve entrecoupées
de petites perles en métal doré, fermoir métal.

180 / 200 €

209
Collier de boules de rhodochrosite entrecoupées de
petites perles en métal doré, fermoir métal.

300 / 400 €

210
Collier de boules de malachite entrecoupées de petites
perles en métal doré, fermoir métal. 300 / 400 €

211
Lot comprenant un bracelet en ivoire, un collier en métal
et une broche fantaisie. 50 / 75 €

212
Boîte en laque noir et or. 20 / 30 €

213
Quatre brosses et un miroir.
Vers 1900. 20 / 30 €

214
Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : un collier
rose et vert, deux paires de boucles d’oreilles à motifs de
perles C.Dior et Escada, un collier plaques verre bleu
C.Dior, une parure Escada collier et boucles d’oreilles

100 / 150 €
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215*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, brace-
lets, broches en bois, perles, terre cuite, coquillages.

30 / 50 €

216*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, broches,
boucles d’oreilles, bracelet, bague en verre, nacre et
divers. 30 / 50 €

217*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers en verre
et divers. 20 / 30 €

218*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, bre-
loques, boucles d’oreilles, pendentifs en strass, porce-
laine, émail, verre et divers. 30 / 50 €

219*
Lot comprenant : un grand collier en pâte de verre poly-
chrome, un pendentif trapézoïdal, une fibule, un élément
décoratif, un bracelet, un élément de collier.
Afrique du Nord. 100 / 120 €

220*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : pendentifs, col-
liers, bagues, bracelets en imitation ivoire. 30 / 50 €

221*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, brace-
lets, pendentifs, boucles d’oreilles, bague monture argent
et pendentif rectangulaire monture et chaîne argent en
ambre et imitation.
On joint un lot de morceaux d’ambre. 50 / 75 €

222*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, penden-
tifs, breloques, bracelets, bague en corail et imitation.

75 / 100 €

223*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, boucles
d’oreilles, broche en corail et imitation. 75 / 100 €

224*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, bre-
loques, bague en turquoise et imitation.
On joint deux colliers en lapis lazuli et imitation.

50 / 60 €

225*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers et brace-
lets en pierre dure. 75 / 100 €

226*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers en verre,
porcelaine et divers. 30 / 50 €

227*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, boucles
d’oreilles, pendentifs, breloques en minéraux.

60 / 80 €

228*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, boucles
d’oreilles, pendentifs en métal doré. 40 / 60 €

229*
Lot de bijoux fantaisie signés PAUL CAILLOL
deux bracelets manchette, un bracelet camée, un penden-
tif fleur en verre rouge, une paire de boucles d’oreilles
pendeloques trois boules, un pendentif croix.
On joint trois paires de boucles d’oreilles, trois broches
attribuées à Paul CAILLOL. 60 / 80 €

230*
Lot de bijoux fantaisie signés comprenant :
Un collier Jean Paul GAULTIER (manque), une broche
LACROIX, une broche « flamand » CARVEN, une mon-
tre Y.S.L, une broche Erica MENEZI, un bracelet Y.S.L,
une parure bracelet et boucles d’oreilles LABAT, un blush
et un vaporisateur GUERLAIN, un collier torque semi
rigide Y.S.L., un bracelet Philippe AUDIBERT et un col-
lier cœur Philippe FERRANDIS.

100 / 150 €

BIJOUX FANTAISIE
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231*
Pendentif en jade mauve et vert sculpté de cloches et
feuillage.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 24,5 g 300 / 400 €

232*
Pendentif en jade sculpté d’un vase.
Hauteur : 5,8 cm - Poids brut : 30,4 g 300 / 400 €

233*
Pendentif en néphrite, sculpté de fruits.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 45,3 g 300 / 400 €

234*
Pendentif fait d’un disque en jade mauve.
Diamètre : 4,6 cm - Poids brut : 50,8 g 300 / 400 €

235*
Pendentif en néphrite, sculpté de fruits et de feuilles.
Hauteur : 6 cm - Poids brut : 67,3 g 300 / 400 €

236*
Pendentif en néphrite, sculpté de fleurs.
Hauteur : 9,5 cm - Poids brut : 69,8 g 300 / 400 €

237*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, brace-
lets en porcelaine et cloisonné.
Travail d’Extrême-Orient et divers. 20 / 30 €

238*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, brace-
lets, pendentifs, bague en néphrite, pierres dures et verre.

60 / 80 €

239*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : pendentifs circu-
laires percés en pierre dure. 50 / 75 €

240*
Lot de bijoux fantaisie comprenant : bracelets rigides
en bois, verre, émail et divers. 20 / 30 €

241*
Lot de bois laqué polychrome comprenant : quatre
bracelets à décor de fleurs, trois œufs à décor de scènes
religieuses, sept boîtes à décor de paysages et scènes ani-
mées.
Travail russe, Moscou et divers. 200 / 300 €

242*
Lot comprenant : un kaléïdoscope 1987 DRAGON FLY,
VAN CORT instruments inc et une pendulette de voyage
en métal doré « L’épée France ». 30 / 50 €
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243*
Ensemble de pendentifs en forme de croix en métal.
Ethiopie. 100 / 200 €

244*
Ensemble de pendentifs en forme de croix en métal et
deux en argent (23,8 g les deux).
Ethiopie. 100 / 200 €

245*
Deux pendentifs en argent avec pierres dures en serti
clos.
Poids brut total : 116,6 g
Turkménistan. 100 / 200 €

246*
Lot comprenant une torque en argent (366 g), un collier
retenant un pendentif en métal doré orné de trois têtes et
une petite gourde.
Asie, Nage, Triangle d’or. 50 / 80 €

247*
Lot de colliers et bracelets de style ethnique avec perles
de verre, coquillages, corail et imitation.

80 / 120 €

248*
Lot de colliers fantaisie en corail, turquoise, lapis lazuli
et imitation. 80 / 120 €

249*
Lot de bijoux en argent : colliers, bracelets, bagues, pen-
dentifs.
Poids brut : environ 980 g 150 / 200 €

250*
Lot de bijoux en métal : colliers, bracelets, manchette,
peigne, pendentifs. 30 / 50 €
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La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants :
23,92 % T.T.C.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du ch èque.

L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de I. Bailly-Pommery & P. Voutier
Associés Sarl, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à l a
première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’ob-
jet n’engage pas la responsabilité de I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.

I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les experts, ne pourront en aucun cas être tenu pour responsables d’une erreur ou
d’un incident téléphonique.

I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. I. Baill y-Pommery
& P. Voutier Associés Sarl n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les Experts se réservent le droit de réunir ou
de diviser les lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen des œuvres.

Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif.

Les reproductions des lots n’engagent en rien la responsabilité de I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl.

La vacation sera conduite en euros.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions, à la fin de la vente.

TÉLÉPHONE DROUOT : 01 48 00 20 20
TÉLÉCOPIE DROUOT : 01 48 00 20 23

TERMS OF SALE : All purchases will be paid cash. The buyers will have to pay an additional charge of 23,92% or their purchases.
No claim shall be accepted in the case of unannouced minor damage and/or restoration, the items having been available for exami -
nation prior to the auction. The translations and the dimensinos are given only for indication.

EXPORT LICENSE : An export license can take five to ten weeks to process, althought this time may be significantly reduced
depending upon how promtly the buyer supplies the necessary information to I . BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL.

PRICE CONVERSIONS : This sale will be conducted in Euros. A conversion table will be posted during the sale. This table will
convert bids made in euro into major foreign currencies at their most recent exchange rates. However, the amounts given in fore ign
currencies are given only as indications. I. BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL. assumes no liability for possible technical
or exchange rate errors that may posted on this conversion table during the sale.

COLLECTION OF PURCHASES : If payment is made by cheque, lots may not be withdrawn until the cheque has been  cleared.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely re s-
ponsible for the insurance, I . BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL. assumes no liability for any damage items which may
occur from the time the hammer falls.

No complaint will be taken into consideration after the fall of de hammer, as buyers could verify the condition of lots prior to the sale.

The auctioneers and expert will execute such bids as are submitted to them by the public especially for those unable to attend the
auction and this, free of any extra charge. In any case of claim, the French texte only will be taken in consideration.

Les lots n° 1 à 6 seront soumis à des frais de 10 % HT.
Les lots suivis d’un * seront soumis à des frais judiciaires de 12 % HT.

RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 93 00

CONDITIONS DE LA VENTE

Photos SEBERT

Bailly vente du 29 mars 2012_Mise en page 1  12/03/2012  15:42  Page 30



!

ORDRE D’ACHAT

VENTE DU 29 MARS 2012 - DROUOT - SALLE 12
A RETOURNER A :

BAILLY-POMMERY & VOUTIER ASSOCIES SARL
10, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

Tél. 01 47 70 41 41 - Fax 01 47 70 41 51
Site : www.bpv.fr - E-mail : contact@bpv.fr

Nom ____________________________ Tél. _________________

Adresse ________________________________________________

______________________________________________________

DATE SIGNATURE

Prix limite *
Lot N° d’adjudication en € DESIGNATION

(Frais légaux non compris)

NOTA : sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adju-
dication se fera dans la salle.

– Prière de joindre à cet ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire.
– L’étude n’effectue aucun envoi des lots achetés sur ordre d’achat.

Frais en sus des enchères 23,92 %TTC

Les ordres doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente à l’étude ou chez l’expert.
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PROCHAINES VENTES

Jeudi 12 avril
Vente de Prestige

Lundi 23 avril
Vente de Mode

Début mai
Militaria
Souvenirs historiques 

Vendredi 11 mai 
Vente de Prestige

PALAIS DE LA BOURSE 
9 au 11 juin
Collection 
Hélène MARTINI
“ Les Folies Bergère ”

Vendredi 22 juin 
Vente de Prestige

Chaque mois, vente de tableaux, 
mobilier et d'objets d'art

Vente de véhicules
une fois par mois

Pour inclure des objets dans ces ventes,
veuillez contacter l'étude au 01 47 70 41 41.
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