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n° d’agrément 2002-257
Personnes habilitées à diriger les ventes : Pascal Voutier, François Wedrychowski, 

Aurore Pommery et Florent Magnin

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 12 MARs 2015 à 14 h

FOULARDS HERMES
PIECES ET MONNAIES
OBJETS DE VITRINE
PIERRES SUR PAPIER

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES

Expert :
SAS DECHAUT - STETTEN & Associés
Experts près la Cour d’Appel de Paris

10, rue du Chevalier de St George - 75001 - PARIS
(anciennement rue Richepanse)

Tél. 01 42 60 27 14 - Fax. 01 49 27 91 46
E-mail : thierrystetten@hotmail.com

décrit les lots 38 et 39, 50 à 54, 169 à 174, 205 à 226, 
230 à 234, 250 et 251, 325 à 330

Expositions publiquEs :
Mercredi 11 mars 2015 de 11h à 18h

Jeudi 12 Mars 2015 de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 12

Pour vos ordres d’achat, inscrivez-vous en ligne sur :
http://hdv.factobox.com

En couverture, reproduction du lot n° 213
En dos de couverture, reproduction du lot n° 38
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FoulARDs HERMÈs
1
HERMÈs-paris - « Vive le vent », carré en soie, bordure
rouge (petites taches). 120 / 150 €

2
HERMÈs-paris - « Le Paradis du Roi », carré en soie,
bordure jaune (petite tache). 120 / 150 €

3
HERMÈs-paris - « Qu’importe le flacon….pourvu qu’on
ait l’ivresse », carré en soie, bordure rose. 80 / 100 €

4
HERMÈs-paris - Coquillage fond tomate, carré en soie
(tache). 80 / 100 €

piECEs Et MonnAiEs

5
Collection « The world’s GreatestBanknotes », cinquante
plaques en argent.
Poids brut : 431 g 150 / 200 €

6
Collection de plaques en argent sur le thème des
voitures de collection quatre-vingt dix-neuf plaques
rectangulaires en argent (851) 1er titre, Le Médailler.
Poids brut : 6 504 g 2 000 / 2 500 €

7
lot de deux cent soixante pièces de 10 g argent 680 /
1000, 28 mm, 6,80 g d’argent pur, tranche striée. Graveur :
Pierre Turin. Sur l’avers des 10 francs Turin : tête de la
République coiffée d’un bonnet phrygien lauré.

500 / 600 €

8
Lot de soixante-deux pièces de 100 francs en argent dont
dix pièces Droit de l’homme (1989) - une pièce Clovis
(1996) - neuf pièces Panthéon (1982-1983) - cinq pièces
La Fayette (1987) - huit pièces Fraternité (1988) - trois
pièces Liberté guidant le peuple (1993) - quatre pièces
Statue de la liberté (1986) - une pièce Libération de Paris
(1994) - deux pièces Jean Monnet (1992) - cinq pièces
Marie Curie (1984) - deux pièces Charlemagne (1990) -
deux pièces Émile Zola (1985) - dix pièces René Descartes
(1991).
Diamètre : 3,1 cm - Poids brut total : 930 g 300 / 400 €

9
Lot de cinq cent quarante pièces de 5 francs Semeuse
argent (1959-1969).
Diamètre : 2,9 cm - Poids brut total : 6 480 g

1 800 / 2 000 €

10
Lot de cent quatre vingt treize pièces en 50 francs Hercule
argent (1974-1980).
Diamètre : 4,1 cm - Poids brut total : 5 790 g

600 / 800 €

11
Lot de cent soixante pièces de 10 francs Hercule argent
(1964-1968).
Diamètre : 3,7 cm - Poids brut total : 4 000 g

300 / 400 €

12
Lot de pièces argent comprenant une pièce de 5 lires Pie
IX (1870) - deux pièces de 5 pesetas Alfonso XII (1875 et
1881) - huit pièces de 5 lires Vittorio Emanuele II (1870-
1873 à 1877) - vingt-neuf pièces de 5 francs Napoléon III
empereur (1867 - 1868 - 1869 -1870) - trente pièces de 5
francs argent Léopold II Roi des belges (1867 à 1871 -
1873 à 1875) - trois pièces de 5 francs argent République
française (1850 -1851) - une pièce de 5 dollars canadien
argent, Elizabeth II (2011) - une pièce de 1 dollar Liberty
(2011) - une pièce de 5 écu Belge, Charles Quint (1987).
Poids brut total : 1 184 g 500 / 600 €

13
Lot de cinquante-neuf  pièces de 5 francs argent Louis-
Philippe comprenant sept pièces type Tiolier avec le I
tranche en relief (1830-1831) - quarante-trois pièces 2e
type Domard (1832-1843) - neuf pièces 3e type Domard
(1844-1848).
Diamètre : 3,7 cm - Poids brut total : 1 475 g

500 / 600 €

14
Lot de cent-trente-six pièces comprenant trente pièces de
50 centimes Semeuse argent - quatre-vingt douze pièces
de 1 franc Semeuse argent - quatorze pièces de 2 francs
Semeuse argent.
Poids brut total : 675 g 40 / 50 €

15
trois pièces en argent.
Poids brut : 3 g 60 / 80 €

16
FRAnCE. Charles VI (1380-1422).
Écu d’or à la couronne. 300 / 400 €

2

Bailly vente bijoux mars 2015_Mise en page 1  24/02/2015  14:40  Page 2



17
RussiE. Alexandre III (1881-1894).
Pièce de 5 roubles or, 1889. F168. Sur l’avers la tête nue
du tsar Alexandre III à droite et sur le revers aigle
bicéphale couronné. 
Poids : 6.4 g. Diamètre : 2.12 cm 250 / 300 €

18
MonnAiE DE pARis. Pièce de 200 € en or, année
2011.
Poids : 4 g - Diamètre : 2,1 cm 180 / 220 €

19
MonnAiE DE pARis. Pièce de 5 € en or, année 2010.
N°14520.
Poids : 0,5 g - Diamètre : 1,1 cm 40 / 50 €

20
MonnAiE DE pARis. Pièce de 5 € en or, année 2012.
N°01506
Poids : 0 5 g - Diamètre : 1,1 cm 40 / 50 €

21
MonnAiE DE pARis. Pièce de 10 € en argent, année
2010. N°03956.
Poids : 22,2 g - Diamètre : 3,7 cm 5 / 10 €

22
MonnAiE DE pARis. Pièce de 100 € en or, année
2010.
Poids : 3,1 g - Diamètre : 1,5 cm 40 / 50 €

23
MonnAiE DE pARis. Pièce de 100 € en or, année
2010.
Poids : 3,1 g - Diamètre : 1,5 cm 100 / 120 €

24
MonnAiE DE pARis. Pièce de 100 € en or, année
2010.
Poids : 3,1 g - Diamètre : 1,5 cm 100 / 120 €

25
MonnAiE DE pARis. Pièce de 100 € en or, année
2009.
Poids : 3,1 g - Diamètre : 1,5 cm 100 / 120 €

26
pièce de 20 dollars or, année 1910-D.

1 000 / 1 200 €
27
pièce de 20 dollars or, année 1910-S. 1 000 / 1 200 €

28
pièce de 20 dollars or, année 1911. 1 000 / 1 200 €

29
pièce de 20 dollars or, année 1904-S.

1 000 / 1 200 €

30
pièce de 20 dollars or, année 1904.

1 000 / 1 200 €

31
pièce de 20 dollars or, année 1904.

1 000 / 1 200 €

32
pièce de 20 dollars or, année 1902-S.

1 000 / 1 200 €

33
pièce de 20 dollars or, année 1899.

1 000 / 1 200 €

34
pièce de 20 dollars or, année 1898.

1 000 / 1 200 €

35
pièce de 20 dollars or, année 1897. 1 000 / 1 200 €

36
pièce de 20 dollars or, année 1896.

1 000 / 1 200 €

37
pièce de 100 francs or, année 1879-A, ancre barrée.

600 / 700 €

boitEs
38
boîte à musique formant coffret à bijoux en bois de
loupe dite « La danse des diamants », le couvercle orné de
trois miroirs séparés par deux barrettes en or gris (750)
serti de diamants taillés en brillant dans un décor de
théâtre, découvre une ballerine dansante en or, la robe
semée d’étoiles serties de diamants taillés en brillant. Le
fermoir, remontoir, cartouches, écoinçons et patins en or
jaune (750).
Signée Jabès Paris 1.22252233.
Longueur : 18 cm - Largeur : 12 cm - Hauteur : 8,2 cm -
Poids brut : 975,36 g
Placée dans un coffret gainé en cuir.

4 000 / 5 000 €

39
boîte de beauté en ivoire et or, cylindre à section ovale,
la monture en or jaune (750) à poussoir sertie d’une pierre
bleue imitation taillée en baguette.
Époque 1930.
Longueur : 8,3 cm - Poids brut : 82,41 g 
Dans son écrin.
Spécimen conforme au règle CE 338-97 du 09 / 12 / 1996
art 2-W antérieur au 01 / 06 / 1947.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur acquéreur.

400 / 600 €

3
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piERREs suR pApiER

40
lot de trois sachets comprenant : saphirs (poids : 2,02
ct), émeraudes (poids : 5,94 ct) et rubis (poids : 4,66 ct).

400 / 500 €

41
sachet comprenant trois saphirs.
Poids : 2,69 ct 30 / 40 €

42
quatre sachets comprenant : des débris de diamant et
diamant noir (poids : 2,99 ct), rubis (poids : 0,13 ct) et
deux saphirs (poids : 0,35 ct). 250 / 300 €

43
trois sachets comprenant une topaze jaune (poids : 1,82
ct), une topaze rose (poids : 1,68 ct), quatre topazes bleues
(poids : 9,41 ct). 50 / 60 €

44
trois sachets comprenant deux tourmalines et une
topaze bleue, une rubellite (poids : 2,06 ct) une tsavorite
(poids : 0,54 ct). 80 / 100 €

45
trois sachets comprenant des améthystes (poids : 11,81
ct), topaze et améthyste, trois grenats (poids : 4,84 ct).

150 / 200 €

46
Cinq sachets comprenant des citrines (poids : 0,35ct -
0,97ct - 3,85 ct - 6,72 ct). 100 / 120 €

47
trois sachets comprenant trois saphirs orange (poids :
0,51ct), une aigue-marine (poids : 0,3 ct), une tourmaline
verte (poids : 0,34 ct). 80 / 100 €

48
lot : deux intailles, un lapis lazuli et un lot de pierres semi-
précieuses. 30 / 40 €

49
sachet comprenant un diamant Cognac (poids : 0,30 ct).

120 / 150 €

50
lot de diamants taillés en brillant.
Poids total : 10,55 ct - Poids moyen : environ 0,06 ct

1 000 / 1 200 €

51
lot de cinquante-cinq diamants.
poids total : 10,39 ct 1 000 / 1 300 €

52
lot de petits diamants taillés en brillant et à l’ancienne.
Poids total : 4,55 ct 300 / 400 €

53
lot de petits diamants taillés en brillant (quelques
roses).
Poids total : 19,85 ct - Poids moyen : environ 0,03 ct

1 500 / 2 000 €

54
important lot de pierres dures de différents formats
et de différentes couleurs. 80 / 100 €

biJoux AnCiEns 
Et MoDERnEs

55
Demi-alliance en or jaune (750) ornée de sept motifs
circulaires pavés chacun de sept diamants. 
Poids brut : 2,1 g 150 / 180 €

56
bague en or jaune (750) à décor d’une main sertie de onze
diamants taille brillant.
Poids brut : 2,5 g 300 / 320 €

57
bague stylisée à motif de tubes en or blanc (750) sertie
clos de onze diamants taille brillant.
Poids brut : 7,8 g 450 / 480 €

58
bague tank en or jaune (750) sertie en ligne de cinq
diamants taille ancienne, flanquée de chaque côtés de huit
rubis sur deux lignes.
Travail des années 50.
Poids brut : 10,1 g 260 / 280 €

59
bague en or jaune et or blanc (750) à décor d’une plaque
sur un anneau sertie d’un pavage de diamants taille
brillant.
Poids brut : 6,4 g 450 / 480 €

60
bague en or gris (750) sertie sur une ligne de quatre
diamants et d’une pierre imitation (inclusion).
Poids brut : 4,3 g 150 / 180 €

61
bague en or gris (750) à motif de rubans noués, sertie de
pavages de brillants.
Poids brut : 5,2 g 200 / 220 €

62
bague en or gris (750) à motif noué, pavée de diamants
taille brillant.
Poids brut : 4,8 g 180 / 200 €

63
bague en or jaune (750) sertie clos au centre d’un diamant
taille brillant et flanqué de six diamants taille brillant.
Poids brut : 4,5 g 250 / 280 €

64
bague en or jaune (750) à motif écarté sertie de trois
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,7 g 150 / 180 €

65
Alliance demi-jonc en or jaune (750), modèle à filet,
sertie de quatre diamants taille brillant. 
Poids brut : 4,4 g 160 / 180 €

4
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66
bague en or blanc et or gris (750) à motif noué et sertie de
trois diamants taille brillant.
Poids brut : 2,1 g 100 / 120 €

67
Alliance américaine en or gris (750) sertie de dix-huit
diamants.
Poids brut : 2,7 g 120 / 150 €

68
bague jonc en or jaune (750) ornée d’un pavage de
diamants taille brillant.
Poids brut : 3 g 200 / 220 €

69
bague marquise en or jaune (375) sertie au centre d’un
saphir taille ovale dans un entourage de pavage de
diamants et de ligne de saphirs.
Poids brut : 2,3 g 80 / 100 €

70
pendentif en or jaune et or gris (750) de forme
rectangulaire serti de deux lignes de trois diamants.
Poids brut : 2,3 g 80 / 100 €

71
bague en or jaune et or gris (750) à motif de trois anneaux
ajourés et sertie au centre d’un pavage de diamants.
Poids brut : 2,3 g 100 / 120 €

72
bague en or gris (750) à motif d’un large nœud, et sertie
d’un pavage de diamants.
Poids brut : 7,8 g 400 / 420 €

73
bague en or jaune (750) sertie de cinq diamants taille
brillant et flanquée de deux saphirs de taille cabochon.
Poids brut : 3 g 140 / 160 €

74
bague ovale en or jaune (750) sertie griffe d’une pierre
imitation rubis.
Poids brut : 4,7 g 100 / 120 €

75
bague en or jaune (750) à motif noué et pavée d’environ
quarante diamants noirs et quarante diamants blancs.
Poids brut : 5,1 g 300 / 350 €

76
bague toi et moi en or jaune (750) sertie griffe de deux
diamants taille brillant et flanquée de petits diamants taille
brillant.
Poids brut : 4 g 220 / 250 €

77
bague navette en or jaune (750) sertie d’un pavage de
diamants.
Poids brut : 2,9 g 150 / 160 €

78
bague en or jaune et or gris (750) à motif de maillons et
double C, sertie de douze diamants taille brillant.
Poids brut : 4,6 g 160 / 180 €

79
bague jonc en or jaune (750) ornée d’un pavage de
diamants taille brillant.
Poids brut : 6,3 g 500 / 550 €

80
large bague en or jaune (750) sertie de trois lignes de
quarante-huit diamants taille brillant et de quatre
diamants sur le côté.
Signée BALMAIN.
Poids brut : 12,8 g 700 / 800 €

81
bague demi-jonc en or gris (750) ornée au centre d’une
améthyste rectangulaire.
Signée POIRAY et numérotée 52 575.
Poids brut : 10,7 g 700 / 750 €

82
bague liens en or gris (750) pavée de onze diamants taille
brillant.
Poids brut : 17,9 g 600 / 650 €

83
bague stylisée en or jaune (750) ornée d’une ligne de neuf
saphirs dans un entourage à l’imitation du diamant.
Poids brut : 5,5 g 200 / 220 €

84
bague en or jaune (750) pavée en motif stylisé en
alternance d’environ soixante diamants noirs taille brillant
et de onze diamants blancs taille brillant.
Poids brut : 5,7 g 200 / 220 €

85
bague double fleurons en or jaune (750) sertie griffe au
centre d’un saphir et flanquée de douze diamants.
Poids brut : 2,8 g 100 / 120 €

86
bague en or gris (750) à motif écarté pavé de dix-huit
diamants.
Poids brut : 2,8 g 100 / 120 €

87
bague en or jaune (750) sertie clos au centre d’un saphir
ovale dans un entourage de dix diamants.
Poids brut : 3,9 g 140 / 160 €

88
bague en or jaune (750) orné sur deux lignes de quinze
émeraudes et rythmée au centre de trois diamants.
Poids brut : 5 g 150 / 180 €

89
bague jonc en or jaune (750) ornée d’un motif ovale de
neuf diamants.
Poids brut : 5 g 150 / 180 €

90
bague barrette en or jaune (750) sertie sur deux lignes
ajourées de douze diamants.
Poids brut : 1,6 g 50 / 60 €

5
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91
bague navette en or jaune (750) pavée de dix-neuf
diamants taille brillant.
Poids brut : 6,6 g 300 / 320 €

92
Demi-alliance en or jaune (750) sertie d’une ligne de huit
diamants taille brillant.
Poids brut : 2,6 g 100 / 120 €

93
bague en or jaune (750) godronné sertie clos au centre
d’un saphir taille ovale et flanquée de huit diamants taille
brillant.
Poids brut : 3,4 g 300 / 320 €

94
bague en or jaune (750) sertie clos au centre d’un diamant
(0,20 ct environ) taille brillant et flanquée latéralement de
quatre diamants taille brillant.
Poids brut : 8,8 g 550 / 600 €

95
bague double jonc en or jaune (750) sertie en ligne de
sept diamants taille brillant.
Poids brut : 19,4 g 600 / 700 €

96
bague jonc en or jaune (750) à motif ovale pavé de dix-
neuf diamants taille brillant.
Poids brut : 14,3 g 500 / 550 €

97
bague en jaune (750) à motif pincé et ornée d’un pavage
de soixante-neuf diamants taille brillant.
Poids brut : 6,2 g 780 / 820 €

98
bague en or jaune (750) à motif d’un ruban pavé sur deux
lignes de dix diamants taille brillant.
Poids brut : 10,3 g 400 / 450 €

99
bague en or (750) et métal jaune à décor de palmettes
sertie clos d’une pierre cabochon de couleur bleue.
Poids brut : 8,8 g 300 / 350 €

100
bague en or jaune (750) sertie de trois pierres de couleur
verte, rouge et bleue et de deux diamants.
Poids brut : 3 g 100 / 120 €

101
bague toi et moi en or jaune (750) sertie de deux saphirs
taille poire, et flanquée de deux diamants taille brillant.
Poids brut : 2,3 g 100 / 120 €

102
bague en or jaune (750) à décor de trois motifs carrés
chacun pavé de quatre diamants taille brillant.
Poids brut : 3,2 g 150 / 180 €

103
bague jonc en or jaune (750) à motif ovale sertie de sept
diamants taille brillant.
Poids brut : 4,3 g 120 / 150 €

104
bague circulaire en or jaune (750), pavage central de
sept petits diamants taille rose, dans un entourage en serti
clos de rubis calibrés.
Époque Art Déco.
Poids brut : 2,8 g 100 / 120 €

105
bague en or jaune et or gis (750) à motif floral au centre
d’un pavage de dix-neuf diamants taille brillant.
Poids brut : 4,1 g 250 / 280 €

106
bague tank en or jaune (750) sertie sur une ligne de
quatre diamants.
Poids brut : 5,3 g 200 / 220 €

107
bague en or jaune (750) semi-torsadé et sertie de dix
diamants taille brillant.
Poids brut : 3,9 g 130 / 150 €

108
bague en forme de doubles cornes d’abondance stylisées
en or jaune (750) et ornées de deux motifs ovales pavés de
vingt diamants taille brillant.
Poids brut : 8,7 g 280 / 300 €

109
bague en or gris (750) à motif d’entrelacs et centre ovale
pavé de quatre diamants taille brillant.
Poids brut : 6,1 g 180 / 200 €

110
Alliance en or gris (750) sertie de diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,1 g 250 / 300 €

111
Alliance américaine en or gris (750) sertie dans des
motifs carrés de vingt et un diamants.
Poids brut : 3,1 g 100 / 120 €

112
bague jonc en or jaune (750) sertie clos au centre d’un
diamant taille brillant.
Poids brut : 3,4 g 150 / 180 €

113
bague marquise en or jaune (750) pavée de dix-neuf
diamants taille brillant.
Poids brut : 9 g 360 / 380 €

114
bague en or jaune (750) à motif d’entrelacs en X, sertie
sur deux lignes de vingt diamants taille brillant.
Poids brut : 7,8 g 320 / 350 €

115
bague marguerite en or jaune (750) sertie au centre
d’un diamant taille ancienne dans un entourage de huit
diamants taille rose.
Poids brut : 3.3 g 100 / 120 €

116
bague en or jaune (750) sertie au centre d’un saphir
taille ovale, flanquée de deux petits diamants taille
diamant dans un entourage stylisé.
Poids brut : 3,2 g 100 / 120 €

6
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117
bague jonc en or jaune (750), à motif résille pavée de
treize diamants.
Poids brut : 3,9 g 120 / 150 €

118
bague jonc écartée en or jaune et or gris (750) pavée de
vingt-cinq diamants.
Poids brut : 10,5 g 300 / 320 €

119
bague à triple anneaux ajourés en or jaune (750) à
motif central de forme navette sertie de trois diamants
taille ancienne et de six petits diamants.
Poids brut : 7,8 g 220 / 250 €

120
bague plaque en or jaune (750) à motif ajouré et pans
coupés, sertie au centre d’un diamant.
Poids brut : 2,7 g 80 / 100 €

121
bague en or jaune (750) à motif entrelacé ornée de
diamants blancs et noirs.
Poids brut : 2,2 g 80 / 100 €

122
bague en or jaune (750) sertie griffe au centre d’une
pierre couleur rouge dans un entourage de diamants.
Poids brut : 2,1 g 60 / 80 €

123
bague en or gris (750) sertie au centre d’un saphir taille
rectangulaire et flanquée de six petits diamants taille rose.
Style Art Déco.
Poids brut : 5,3 g 420 / 450 €

124
Collier en or gris (750), fine maille gourmette avec motif
central ajouré et serti de trois saphirs taille navette.
Poids brut : 2,9 g 80 / 100 €

125
pendentif en or jaune (585) serti griffe au centre d’un
péridot taille rectangulaire surmonté de trois diamants
taille brillant.
Poids brut : 1,5 g 50 / 60 €

126
pendentif circulaire en or jaune (750) sertie au centre
d’un diamant dans un entourage de six diamants, et serti
de six diamants sur la bélière.
Poids brut : 0,9 g 70 / 80 €

127
paire de boucles d’oreilles en or jaune (750) à motif
d’entrelacs serties au centre d’un rubis taille navette.
Poids brut : 2,6 g
Manque. 70 / 80 €

128
pendentif en or jaune (750) à motif central en forme de
fleurs, serti d’un diamant central dans un entourage de six
diamants.
Poids brut : 0,9 g 70 / 80 €

129
pendentif en or gris (750) constitué de trois anneaux
entrelacés et serti au centre d’un brillant.
Poids brut : 0,8 g 30 / 40 €

130
pendentif en forme de cœur en or jaune (750) pavé de
huit diamants taille brillant.
Poids brut : 0,9 g 50 / 60 €

131
pendentif en or gris (750) en forme de cœur, la bélière
ornée de cinq petits diamants.
Poids brut : 1,8 g 60 / 70 €

132
pendentif de forme ovale en or jaune (750) serti au centre
d’un grenat taille ovale dans un entourage de petits
grenats.
Style Napoléon III.
Poids brut : 3,1 g 90 / 100 €

133
Épingle à cravate en or jaune (750) ajourée sertie d’un
diamant taille ancienne.
Époque 1900.
Poids brut : 2,8 g 90 / 100 €

134
pendentif barrette en or jaune (750) sertie en
alternance de deux saphirs taille rectangulaire et de quatre
diamants taille brillant.
Poids brut : 1,9 g 90 / 100 €

135
pendentif en or jaune (750) serti d’une améthyste.
Poids brut : 1,2 g 50 / 60 €

136
pendentif en or jaune (750) de forme trilogie serti de
trois diamants taille brillant.
Poids brut : 0,9 g 70 / 80 €

137
paire de clous d’oreilles en or gris (750) de forme
rectangulaire ornés de trois diamants.
Poids brut : 2 g 70 / 80 €

138
paire de boucles d’oreilles en forme de cœur en or
jaune (750) ornées d’un brillant.
Poids brut : 1,4 g 50 / 60 €

139
pendentif circulaire en or jaune (750) serti au centre
d’un diamant taille brillant dans un entourage de six
diamants et serti de six diamants sur la bélière.
Poids brut : 0,9 g 70 / 80 €

140
pendentif en forme de croix en or gris (750) serti de dix-
huit diamants.
Poids brut : 4,8 g 200 / 220 €
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141
Collier en or jaune (750) à mailles grain de riz sur trois
rangs en dégradé. Pavage central de quinze diamants taille
brillant.
Poids brut : 57 g 1 500 / 1 600 €

142
bracelet gourmette en or jaune (750) à maillons
rythmés de sept pierres fines de couleur.
Poids brut : 10,8 g 280 / 300 €

143
paire de boucles d’oreilles en or jaune (750) chacune
pavée dans un motif ovale de treize diamants taille brillant.
Poids brut : 4,8 g 220 / 250 €

144
bracelet gourmette rigide en or gris (750) brossé et à
motif de palmettes, pavé de sept diamants.
Numérotés 116 5 AL.
Poids brut : 18,1 g 500 / 600 €

145
paire de clips d’oreilles en or jaune (750) et or gris à
motif de triple grain de riz et chacun serti de neuf diamants
taille brillant dans trois motifs rectangulaires.
Poids brut : 15,2 g 450 / 500 €

146
bague barrette en or jaune (750) sertie sur une ligne de
quatre diamants taille brillant.
Poids brut : 2,9 g 90 / 100 €

147
pendentif en forme de cœur en or gris (750) et or jaune
serti de onze petits diamants.
Poids brut : 1,9 g
on joint un clou d’oreille en or jaune.
Poids brut : 0,7 g 90 / 100 €

148
pendentif torsade en or jaune (750) pavé de petits
diamants.
Poids brut : 1,6 g 60 / 70 €

149
pendentif en forme de croix en or gris (750) serti de
seize diamants.
Poids brut : 2,3 g 80 / 100 €

150
Demi-alliance en or jaune (750) ornée de sept motifs
circulaires pavés de diamants.
Poids brut : 2,3 g 150 / 180 €

151
Chaîne en or gris (750) à maillons ovales avec un
pendentif en or gris(750) serti clos d’une pierre bleu clair
taille poire, et de quatre diamants taille brillant.
Poids brut : 9,66 g 850 / 900 €

152
Collier en or jaune et or gris (750) à maillons
rectangulaires entrelacés rythmés d’une double barrette.
Marque CHIMENTO.
Poids brut : 46,1 g 1 200 / 1 300 €

153
pendentif en forme de cœur en or jaune (750), modèle
creux à décor de résilles ajourées.
Poids brut : 2,8 g 80 / 100 €

154
pendentif en or jaune et or gris (750) modèle creux.
Marque CHIMENTO.
Poids brut : 15,5 g 250 / 300 €

155
parure en or bas titre comprenant un collier, un bracelet,
une paire de boucles d’oreilles et une bague.
Modèle articulé de maillons carrés pavés en alternance de
pierres imitation diamant.
Poids brut du bracelet : 15,5 g - Poids brut du collier : 33,6 g
Poids brut de la bague : 3,7 g - Poids brut des boucles : 5,2 g

1 500 / 1 600 €

156
MAuboussin
Bracelet en or jaune (750) à maillons ovales torsadés lisses
en alternances.
Signé et numéroté 93.
Poids brut : 81 g 2 400 / 2 600 €

157
CARtiER
Alliance en or jaune (750) - modèle LOVE.
Signée et numérotée QL3800.
Poids brut : 6,7 g 300 / 320 €

158
MAuboussin
Bague en or jaune (750) à décor de motifs rectangulaires
sur deux rangs.
Signée et numérotée V4071.
Poids brut : 14,21 g 430 / 450 €

159
bague marguerite en or gris (750) sertie au centre d’un
saphir clair dans un entourage de dix diamants taille
brillant.
Poids brut : 6,6 g 2 500 / 2 800 €

160
bague de forme carrée en or gris et or jaune (750), pavage
au centre de neuf diamants taille princesse dans un
entourage de vingt diamants taille brillant.
Poids brut : 6,7 g 550 / 600 €

161
bracelet gourmette en or jaune (750) et acier tressé.
Poids brut : 29,65 g 150 / 180 €

162
pendentif circulaire en or blanc (750).
Signé BULGARI.
Poids brut : 6,2 g 170 / 180 €

163
bague épaulée en or jaune (750) sertie clos en son centre
d’un saphir taille ovale.
Poids brut : 4,5 g 140 / 160 €
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164
bague en or blanc (750) sertie en son centre d’une pierre
fine de couleur rose taille ovale.
Signée MAUBOUSSIN.
Poids brut : 8,5 g 400 / 450 €

165
bague marguerite en or blanc (750) sertie en son centre
d’un saphir taille ovale, flanquée de deux diamants taille
navette, épaulée de quatre diamants taille brillant.
Poids brut : 3,8 g 400 / 450 €

166
broche en or jaune et or blanc (750) à motif floral et
enroulements sertie de vingt diamants et quatorze
émeraudes.
Poids brut : 14,1 g 350 / 400 €

167
pendentif en forme de cœurs entrelacés en or gris et or
blanc (750) pavé pour l’un de six petits diamants.
Poids brut : 0,8 g 50 / 60 €

168
paire de boucles d’oreilles en or jaune (750) à motif
floral à deux trembleuses, chacune pavée de huit saphirs
taille navette, de huit saphirs taille ronde et de quatre
petits diamants.
Poids brut : 5,9 g 160 / 180 €

169
bague en or jaune (750) ornée sous résine incolore
d’insectes, de plume et d’une feuille en or.
Poids brut : 7,13 g 50 / 100 €

170
bague en résine incolore ornée d’une barrette de neuf
diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 2,66 g 80 / 100 €

171
bague demi-jonc en or gris (750) ornée dans un motif
carré de quatre diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8,79 g 550 / 600 €

172
sautoir de perles de culture en chute, le fermoir en or
gris (750) serti de trois diamants taillés en brillant.
Diamètres : 3,3 à 8,6 mm 700 / 800 €

173
bague en or jaune 18K (750) ornée d’une citrine
trapézoïdale, le corps chaîné.
Signée Cartier OD 9857. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 31,85 g

1 500 / 2 000 €

174
paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris (750) à
décor rayonnant serti de diamants taillés en brillant, de
saphirs et de rubis.
Hauteur : 2,7 cm - Poids brut : 12,35 g 500 / 600 €

175
DioR
Bague en or jaune (750) à motif d’un ruban noué sertie au
centre d’un diamant taille brillant. 
Poids brut : 8,8 g
Dans sa boîte. 600 / 800 €

176
pendentif en forme de cœur ajouré en or jaune (750)
orné d'un pavage de dix-huit diamants taille brillant.
Poids brut : 1,1 g 50 / 60 €

177
paire de clips d’oreilles en or jaune (750) sertis de vingt
rubis calibrés sur cinq rangs et alternés de vingt diamants
taille brillant sur quatre rangs.
Poids brut : 10,5 g 350 / 380 €

178
bague dôme en or jaune (750) moucheté et sertie de neuf
diamants.
Poids brut : 7,5 g 200 / 220 €

179
bracelet semi-rigide en or gris (750) à maillons
rythmés de dix aigues-marines.
Poids brut : 7 g 200 / 220 €

180
bague tank en or jaune (750) pavée de quinze petits
diamants taille rose et onze pierres roses calibrées.
Poids brut : 11,4 g 280 / 300 €

181
bague tank en or jaune (750) sertie de cinq spinelles
calibrées et de onze petits diamants taille rose.
Travail des années 40.
Poids brut : 10,9 g 250 / 300 €

182
bague fleurette en or jaune (750) sertie en son centre
d’un rubis dans un entourage de petits diamants.
Poids brut : 2,6 g 60 / 80 €

183
bague marquise en or jaune (750) sertie en son centre
d’un saphir foncé taille ovale flanquée de deux saphirs
taille poire dans un entourage de vingt-six diamants taille
brillant.
Poids brut : 6,3 g 550 / 600 €

184
bague dôme en or jaune (750) ajouré et sertie de
diamants mêlés à des pierres imitations diamants.
Poids brut : 9,6 g 240 / 260 €

185
bague solitaire en or blanc (750) sertie d’un diamant
taille brillant et flanqué de dix diamants taille brillant.
Poids brut : 5,6 g 1 100 / 1 200 €

186
bague plaque en or jaune (750) ajouré sertie d’une pierre
de couleur bleue (usée).
Poids brut : 4,5 g 110 / 120 €
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187
bague tank en or jaune (750) sertie de sept pierres de
couleur rose.
Travail des années 40.
Poids brut : 9,1 g 200 / 250 €

188
bague triangulaire en or gris et or blanc (585) sertie sur
trois lignes de trente-trois diamants (inclusions).
Poids brut : 5 g 250 / 280 €

189
bague nœud en or jaune (750) sertie de trois diamants.
Travail des années 40.
Poids brut : 7,7 g 180 / 200 €

190
bague en or jaune (750) sertie dans son centre d’un saphir
taille ovale facettée et épaulé de deux petits diamants taille
brillant.
Poids brut : 3,3 g 180 / 200 €

191
bague en or jaune (750) ornée d’un camée représentant
un profil de jeune femme.
Style Napoléon III.
Poids brut : 4,5 g 100 / 120 €

192
pendentif de forme poire en or jaune (750) serti d’une
citrine facettée.
Poids brut : 4,4 g 110 / 120 €

193
Demi-alliance en or jaune (750) sertie de six grenats
taille ovale facettée.
Poids brut : 4 g 100 / 120 €

194
bague jonc en or jaune (750) godronné et sertie de sept
petits diamants.
Poids brut : 6 g 150 / 160 €

195
bague en or jaune (750) sertie griffe de trois saphirs taille
ovale et alternés de deux petits diamants taille brillant.
Poids brut : 1,9 g 60 / 80 €

196
Demi-alliance en or jaune (750) sertie de cinq rubis taille
ovale.
Poids brut : 2,4 g 60 / 80 €

197
bague jonc en or jaune (750) sertie clos d’un rubis taille
ovale et de deux rangs de quatre petits saphirs taille ovale.
Poids brut : 3 g 80 / 100 €

198
broche en or jaune (750) à motif de fleurs et rubans sertie
au centre de cinq petits diamants taille ancienne.
Poids brut : 9,5 g 240 / 260 €

199
bague en or jaune (750) ornée d’une perle de culture.
Poids brut : 10 g 250 / 280 €

200
bague marguerite en or gris (750) sertie au centre d’une
pierre bleue taille ovale dans un entourage de douze petits
brillants.
Poids brut : 2,8 g 80 / 100 €

201
Épingle de cravate en or rose (750) à motif carré,
ajourée et ornée d’une perle.
Vers 1900.
Poids brut : 1,5 g 40 / 60 €

202
bague tank en or jaune (750) sertie de huit petites
spinelles sur deux lignes.
Travail des années 50.
Poids brut : 6,9 g 180 / 200 €

203
Collier en or jaune (750) à mailles bouclier entrelacées et
perles.
Poids brut : 18,7 g 460 / 480 €

204
bague chevron en or jaune (750) à motif torsadé sertie
au centre de neuf petits diamants et de chaque côté sur
quatre lignes cinq émeraudes, dix rubis et cinq saphirs
calibrés.
Poids brut : 7,4 g 200 / 220 €

205
bague rosace en or jaune (750) ornée de diamants taillés
en brillant, celui du centre plus important.
Poids : environ 0,35 ct - Poids brut : 6,40 g

800 / 1 000 €

206
bague en or jaune (750) ornée d’un camée en pâte de
verre à l’imitation de la turquoise (accident).
Poids brut : 11,29 g 150 / 200 €

207
Montre de col en argent doré (supérieur à 800 / 000) à
remontoir. Cadran à chiffres romains.
Diamètre : 3 cm - Poids brut : 22,41 g 50 / 80 €

208
Montre-bracelet de dame à quartz en or jaune (750) à
boîtier rectangulaire, cadran doré sablé, tour de poignet
souple chaîné.
Signée G. Bilbault.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 29,71 g
Dans son écrin. 500 / 550 €

209
bague en or jaune (750) et gris ornée d’un saphir entouré
de diamants taillés en rose.
Poids de la pierre : environ 1,30 ct - Poids brut : 2,88 g

300 / 400 €

210
Double clip de corsage en platine (950) et or gris (750)
rectangulaire à ressauts serti de diamants taillés à
l’ancienne et en baguette.
Époque 1930.
Longueur : 5 cm - Poids brut : 24,39 g 2 500 / 3 000 €
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211
bracelet formé d’une tresse de perles fines en chute (non
testées), le fermoir navette en or gris (750) serti de
diamants taillés en rose.
Longueur : 17 cm - Poids brut : 16,56 g
Diamètres : environ 2,7 à 6,7 mm 4 000 / 5 000 €

212
bracelet en or gris (750) (8.40) et platine (3.50) orné
d’une ligne souple de sept rubis encadrant six diamants
taillés en brillant en chute.
Vers 1930.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 13,2 g

1 800 / 2 000 €

213
Rare bague bombée en platine (950) et or jaune (750)
ornée de sept lignes d’émeraudes calibrées en chute et serti
clouté de diamants taillés, le tour de doigt formé de deux
chutes de diamants taillés en baguette.
Travail réalisé sur un dessin de Mr Fernand Pouillon.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 19,23 g

5 000 / 7 000 €
Fernand Pouillon, architecte et écrivain né en 1912, mort
en 1986 a réalisé de nombreux bâtiments à Marseille ou
Aix-en-Provence ayant le label « Patrimoine du XX
siècle » ainsi qu’en Algérie.

214
bague en platine (950) ornée d’un diamant demi-taille
dans un double entourage de diamants taillés à l’ancienne
et un épaulement de six saphirs baguette.
Poids de la pierre : 2,53 ct - Poids brut : 13,46 g

5 000 / 5 500 €

215
bracelet en or jaune (750) à cinq brins, le fermoir coulant
mouvementé serti de sept saphirs.
Vers 1960.
Longueur : environ 24 cm - Poids brut : 65,24 g

1 300 / 1 500 €

216
pendentif en or jaune (750) ciselé d’une grâce agitant ses
voiles, émaillée polychrome, entre deux pommes de pin
serties de diamants taillés en brillant.
Signé Masriera.
Travail espagnol dans le goût de 1900.
Diamètre : 3,3 cm - Poids brut : 20,94 g

1 500 / 2 000 €

217
broche pendentif en or gris (750) et or jaune (750)
formée de deux voûtes ajourées de branches feuillagées
serties de diamants taillés en brillant et en rose, au centre
l’un plus important, en pampille. Postérieurement a été
rajouté en pampille, une pierre blanche imitation. Le
système adaptable 
Fin du XIXe siècle.
Largeur : 6,5 cm - Poids brut : 18,47 g

2 000 / 3 000 €

218
broche pendentif ronde en platine (950) finement
repercée de rinceaux et filins sertis de diamants taillés en
rose et d’une tourmaline rose, le système adaptable en or
gris (750). 
Début du XXe siècle.
Diamètre : 3,5 cm - Poids brut : 11,47 g

1 000 / 1 200 €
219
Fermoir de collier en or jaune (750) orné d’un camée en
onyx « tête de négresse », la coiffure rehaussée d’or,
l’entourage serti de diamants taillés en rose et de rubis, le
tour de cou fait de quatre chute de perles de culture.
Le fermoir du XIXe siècle.
Hauteur : 1,8 cm - Longueur : 44 cm - Diamètres : 5,4 /
8,9 mm 1 000 / 1 500 €

220
pendentif en argent (supérieur à 800 / 000) ciselé de
Saint George terrassant le dragon émaillé polychrome,
orné d’une émeraude, et comme la chaînette qui le retient,
de perles fines (accident).
Travail autrichien du début du XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 14,96 g 200 / 300 €

221
pendentif de style Renaissance ciselé d’un cheval ailé
émaillé, ses harnais et les ailes polychromes, serti de rubis,
retenu à une fine chaînette (accident et restauration).
XIXe siècle.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 12,67 g 600 / 800 €

222
bague fleur en or (750) jaune clair guilloché semé de
diamants taillés en brillant. Le tour de doigt double serti de
brillants.
Signée Jabes Paris.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 30,13 g

1 700 / 1 800 €

223
bague fleur (rose) en or jaune guilloché (750) souligné de
diamants taillés en brillant, le tour de doigt double.
Signée Jabes Paris.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 30,60 g

1 600 / 1 700 €

224
bague fleur en or jaune (750) guilloché, semé de
diamants taillés en brillant, le tour de doigt double.
Signée Jabes Paris.
Poids brut : 21 g 1 200 / 1 500 €

225
bague en or gris (750) sertie d’un rubis entouré de
diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids de la pierre : environ 0,60 ct - Poids brut : 5,19 g

1 000 / 1 200 €

226
bague fleur (rose) en or jaune guilloché (750) souligné de
diamants taillés en brillant, le tour de doigt double.
Signée Jabes Paris.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 29,91 g

1 600 / 1 800 €
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227
bague jonc en or jaune (750) sertie dans un motif ovale
de sept petits diamants taille brillant.
Poids brut : 3,2 g 80 / 100 €

228
pendentif en or jaune (585) orné de trois lignes de quinze
petites spinelles et rythmées en alternance de dix diamants
taille brillant.
Poids brut : 2,4 g 60 / 80 €

229
Alliance en or blanc (750) sertie de dix-sept diamants
taille brillant.
Poids brut : 4,3 g 900 / 1 000 €

230
Deux chaînes de cou en or gris (750) à maille perlée. 
Poids : 6,82 g - Longueurs : 34 et 38 cm 140 / 160 €

231
bague demi-jonc en or jaune (750) sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids : environ 0,22 ct - Poids brut : 7,33 g - Tour de doigt : 49

280 / 300 €
232
bague rivière en or gris (750) ornée de deux lignes de
rubis calibrés entre trois de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 9,87 g 900 / 1 000 €

233
broche fleur en or jaune (750), le pistil serti de diamants
taillés en brillant et de pierres bleues imitation.
Vers 1980.
Hauteur : 5,8 cm - Poids brut : 20,57 g 350 / 400 €

234
Deux chaînes de cou en or gris (750) à maille perlée.
Poids : 6,75 g - Longueurs : 34 et 36 cm 140 / 150 €

235
bracelet ligne en or jaune (585) serti en alternance de
diamants et émeraudes (deux manques).
Poids brut : 9,5 g 300 / 350 €

236
bracelet semi-rigide en forme de ceinture en or jaune
(750) et or gris, serti sur la boucle de seize petits diamants
taille brillant.
Poids brut : 17,5 g 400 / 450 €

237
bague anneau en or blanc (750) pavée de quarante
diamants blancs taille brillant et vingt-quatre diamants noirs.
Poids brut : 10,6 g 700 / 800 €

238
bague jonc anglais en or jaune (750) centrée d’une
fleurette sertie de sept diamants taille brillant.
Poids brut : 3,2 g 120 / 150 €

239
bague en or blanc (750) ornée de deux fleurettes pavées
de neuf petits diamants taille brillant.
Poids brut : 2,9 g 70 / 80 €

240
bague en or gris (750) sertie de cinq diamants brillantés
en dégradé (inclusions).
Style Art Déco.
Poids brut : 1,9 g 50 / 80 €

241
Demi-alliance en or jaune (750) sertie de cinq saphirs
foncés.
Poids brut : 3,5 g 90 / 100 €

242
pendentif de forme ovale en or jaune (750) serti de
grenats.
Style Napoléon III.
Poids brut : 4,2 g 100 / 120 €

243
bague jonc anglais en or jaune (750) sertie au centre
d’une améthyste cabochon flanquée de deux lignes de six
petits diamants taille brillant.
Poids brut : 3,7 g 100 / 120 €

244
bague jonc en or jaune (750) sertie clos au centre d’un
diamant taille brillant et flanquée de deux lignes de six
petits diamants taille brillant.
Poids brut : 3,5 g 80 / 100 €

245
Alliance en or jaune (750) sertie clos en alternance de
huit saphirs et de huit diamants taille brillant.
Poids brut : 2,8 g 70 / 80 €

246
bague en or jaune (585) sertie clos au centre d’une pierre
de couleur bleue facettée.
Poids brut : 11,1 g 280 / 300 €

247
bague en or gris (750) pavée sur trois lignes de petits
saphirs calibrés dans un entourage de deux godrons pavés
de diamants taille brillant.
Poids brut : 7,6 g 900 / 1 000 €

248
bague jonc en or jaune (750) godronné sertie au centre
d’un saphir dans un entourage de huit diamants.
Poids brut : 4,4 g 150 / 180 €

249
bague dôme en or jaune (750) ajouré de cœurs, sertie au
centre d’une importante pierre ovale facettée de couleur
orangée dans un entourage de pavage de pierres imitation
diamant.
Poids brut : 14,6 g 300 / 350 €

250
Deux porte-clefs en argent.
Poids bruts : 16 et 16,5 g 160 / 180 €

251
porte-clefs en vermeil en forme de fusil.
Poids brut : 12,8 g
On joint un fermoir motif matin en or blanc.
Poids : 3 g 60 / 80 €
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252
bague dôme en or jaune (750) ornée d’un pavage de
pierres imitation diamant et de motif de fleurettes serties
de pierres de couleur bleue.
Poids brut : 19,6 g 500 / 550 €

253
bague en or gris (750) sertie clos au centre d’une pierre de
type aigue-marine.
Poids brut : 7,6 g 190 / 200 €

254
bague serpent en or jaune (750).
Poids brut : 4,3 g 110 / 120 €

255
Demi-alliance en or jaune (750) sertie de neuf diamants
taille brillant.
Poids brut : 2,9 g 300 / 320 €

256
pendentif en forme de cœur en or jaune (750) pavé de
vingt-trois diamants taille brillant.
Poids brut : 1,9 g 300 / 350 €

257
Chaîne en or jaune (750) à maillons plaquette et un
pendentif en or jaune (750) à motif de trèfle serti de
quatre grenats taille poire et deux petits grenats.
Poids brut de la chaîne : 6,8 g
Poids brut du pendentif : 3,8 g 250 / 300 €

258
DinH VAn
Collier en or jaune (750) formé de multiples fils.
Signé.
Poids brut : 15,4 g 750 / 800 €

259
bracelet gourmette en or jaune (750) à motif entrelacé,
orné en alternance de cinq pierres de couleur rose et quatre
pierres imitation diamant.
Poids brut : 10,3 g 240 / 260 €

260
bracelet gourmette en or jaune (750) à larges maillons
segments à décor de triple fleurettes.
Poids brut : 49,4 g 1 100 / 1 200 €

261
bracelet rigide en or jaune (750) ciselé et pavé de pierres
imitation diamant.
Poids brut : 7,5 g 180 / 200 €

262
bracelet gourmette en or jaune (750) à maillons grain
de riz allongé.
Poids brut : 17,6 g 400 / 450 €

263
pendentif en or jaune (750) de forme goutte et serti de
trois saphirs et cinq petits diamants.
Poids brut : 2 g 60 / 80 €

264
bracelet rigide en or jaune (750) à double motifs ajourés
et serti de pierres imitation diamant.
Poids brut : 16,5 g 350 / 400 €

265
Collier en or jaune (585) bas titre à maillons segments
ornés de pierres imitation brillant.
Poids : 25,4 g 500 / 600 €

266
bague toi et moi en or jaune (750) ornée de quatre petits
diamants taille rose.
Poids brut : 1,9 g 50 / 60 €

267
bracelet en ligne en or jaune (750) à maillons ronds et
serti clos de trente-deux diamants taille brillant.
Poids brut : 19,1 g 700 / 800 €

268
Collier en or jaune (750) à mailles entrelacées, orné en
partie centrale de douze motifs circulaires chacun serti
d’un diamant taille brillant et d’un motif piriforme serti de
deux diamants taille brillant.
Poids brut : 8,1 g 500 / 600 €

269
bague marquise en or gris (750) sertie au centre d’une
pierre de couleur rouge dans un entourage de pierres
imitation diamant.
Poids brut : 3,3 g 80 / 100 €

270
paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris (750)
serties clos au centre d’une émeraude taille ovale dans un
entourage de dix diamants taille brillant.
Poids brut : 3,8 g 720 / 750 €

271
Demi-alliance en or gris (750) ornée d’un vingtaine de
diamants.
Poids brut : 0,8 g 50 / 60 €

272
pendentif en or jaune (750) à motif rectangulaire pavé
de douze diamants.
Poids brut : 1,4 g 40 / 60 €

273
pendentif en or jaune (750) serti de neuf diamants.
Poids brut : 0,3 g 40 / 50 €

274
Chaîne en or blanc (750) et pendentif sphérique en or
blanc (750) serti de deux diamants taille brillant.
Signé DINH VAN.
Poids brut de la chaîne : 2,8 g
Poids brut du pendentif : 3,5 g 350 / 400 €

275
Demi-parure en or jaune (750) comprenant un collier et
un bracelet à mailles entrelacées alternées de creuses et
pleines, pavés de pierres imitation diamant.
Poids brut du bracelet : 47,3 g
Poids brut du collier : 57,7 g 2 400 / 2 600 €

276
bracelet semi-rigide en or jaune (750) à motif de dix
rosaces chacune sertie de petits grenats.
Poids brut : 50,8 g 1 300 / 1 500 €

13
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277
bracelet gourmette en or jaune (750) à motif de huit
scarabées dont quatre chacun pavé d’une quarantaine de
diamants taille brillants.
Poids brut : 37,7 g 2 700 / 2 800 €

278
bague marguerite en or gris (750) sertie au centre d’une
pierre de couleur bleu clair dans un entourage de deux
couronnes de trente-deux diamants taille brillant.
Poids brut : 5,3 g 2 300 / 2 500 €

279
bague en or gris (750) sertie au centre d’un saphir clair
flanqué de douze diamants taille brillant.
Poids brut : 4,4 g 1 200 / 1 500 €

280
bague jonc en or gris (750), sertie en ligne de trois
diamants taille brillant.
Poids brut : 7,7 g 1 800 / 2 000 €

281
Chaîne et son pendentif en or jaune (750) en forme de
cœur orné d’un diamant mobile.
Signé CHOPARD et numéroté 2359803.
Poids brut : 10,6 g 850 / 900 €

282
Chaîne en or gris (750) à petits maillon avec un
pendentif en or gris (750) serti d’une topaze bleu pâle
facettée, surmonté en ligne de cinq diamants taille brillant.
Poids brut : 9,7 g 800 / 850 €

283
bague en or blanc (750) à motif de trois anneaux joints et
sertie de trois diamants de taille brillant.
Signée DIAMANTI.
Poids brut : 7,8 g 550 / 600 €

284
bracelet articulé en or jaune (750) à maillons unis
alternés de motifs géométriques.
Poids brut : 69 g 600 / 800 €

285
bague en or jaune (750) ornée d’un diamant taillé en
brillant.
Poids brut : 7,5 g 300 / 400 €

286
broche barrette en or jaune (750) à motifs circulaires
ajourés, ornée de boules de malachite.
Poids brut : 8,5 g 150 / 200 €

287
Chaîne en or blanc (750) et pendentif orné de cinq
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,6 g 200 / 300 €

288
broche en or blanc (750) à motifs géométriques ornée de
petits diamants.
Poids brut : 6,7 g 300 / 400 €

289
bracelet articulé en argent et plaques de malachites de
forme rectangulaire.
Poids brut : 51,1 g 60 / 80 €

290
bague en argent ornée d’un morceau d’ambre.
Poids brut : 5,7 g 30 / 90 €

291
bague jonc en or blanc (750) à motif d’étoiles ornées de
neuf diamants taille brillant (inclusions).
Poids brut : 14,3 g 400 / 450 €

292
bague marquise en or jaune (750) ornée de dix-neuf
diamants taille brillant.
Poids brut : 7,6 g 1 000 / 1 200 €

293
pendentif médaillon en or jaune (750) orné d’une
plaque façon camée représentant un profil de jeune
femme, et entourage émaillé.
Style Napoléon III.
Poids brut : 21,6 g 200 / 250 €

294
bracelet ligne en or jaune (750) serti en alternance de
trente émeraudes et cinquante-huit diamants taille
brillant.
Poids brut : 19,3 g 1 100 / 1 300 €

295
large bracelet rigide en or rose (750) ajouré et serti
d’environ quatre-vingt diamants taille brillant
Poids brut : 53,2 g 2 500 / 2 800 €

296
bague chevalière en or jaune (750) ornée d’une
grenouille pavée de diamants de taille brillant, les deux
yeux sont ornés chacun d’un petit rubis, dans un entourage
pavé de diamants noirs.
Poids brut : 27,5 g 1 500 / 1 600 €

297
large bague en or jaune (585) godronné, ornée d’une
intaille sur pierre dure brune, entourage de petites perles
et sertie de quatre petits diamants taille brillant et une
pierre imitation diamant.
Poids brut : 19,1 g 600 / 650 €

298
importante bague en or jaune et or gris (750) sertie au
centre d’une pierre fine facettée de couleur brune dans un
entourage de brillants.
Poids brut : 24,5 g 1 100 / 1 200 €

299
bracelet ligne en or jaune (750) orné de trente-huit
petits diamants brillantés.
Poids brut : 10,5 g 350 / 380 €

300
broche en or jaune (585) en forme de lion émaillé rouge
avec crocs, museau et oreilles pavés d’une trentaine de
petits diamants. Les yeux sertis de cabochons de couleur
verte.
Poids brut : 61,4 g 1 600 / 1 800 €

14
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301
Chevalière en or jaune (750) sertie de neuf diamants
taille brillant.
Poids brut : 17,1 g 450 / 500 €

302
Chevalière en or jaune (750) sertie au centre d’un
diamant taille ancienne et flanquée de deux pierres
imitation diamant.
Travail des années 50.
Poids brut : 5,5 g 150 / 200 €

303
bague nœud ajourée en or jaune (750), sertie clos au
centre d’un diamant et flanquée de six diamants taille
brillant.
Travail des années 50.
Poids brut : 10,1 g 250 / 300 €

304
bague jonc plat en or jaune (750) pavée de quinze petits
diamants.
Poids brut : 4,9 g 130 / 150 €

305
bague solitaire en or gris (750) sertie d’un diamant
brillanté.
Poids brut : 4,3 g 160 / 180 €

306
Épingle de cravate en or jaune (750) à motif de
feuillages ajouré, ornée de trois perles et d’un diamant
taille rose.
Poids brut : 4,4 g 120 / 150 €

307
paire de créoles en or jaune et or gris (750) ornées
chacune de deux petits diamants.
Poids brut : 5,2 g 130 / 150 €

307 bis
paire de boucles d’oreilles en or jaune (750) et platine,
modèle trembleuse chacune ornée de trois diamants taille
ancienne.
Vers 1880.
Poids brut : 4,1 g 130 / 150 €

308
Épingle de cravate en or jaune et or gris (750) à motif
ajouré, sertie au centre d’une perle dans un entourage de
petits diamants taille rose.
Poids brut : 1,7 g 50 / 60 €

309
paire de demi-créoles en or jaune (585) chacune sertie
de quatre petites émeraudes calibrées et de huit diamants.
Poids brut : 5,3 g 150 / 180 €

310
Chaîne en or jaune (750) à maille épi et un pendentif en
or jaune (750) en forme de croix serti d’un diamant taille
brillant.
Poids brut : 10,8 g 300 / 350 €

311
Demi-alliance en or jaune (750) sertie de onze diamants
taille brillant.
Poids brut : 1,4 g 50 / 60 €

312
pendentif en or gris (750) pavé de petits diamants.
Poids brut : 2,7 g 100 / 120 €

313
Collier semi-rigide en or jaune (750) à mailles anglaises
avec un motif central fixé à décor de deux têtes de
panthère, serti de pierres imitation diamant et de pierres
de couleur bleue.
Poids brut : 31,2 g 750 / 800 €

314
parure en or jaune (750) à motif de maillons en cœur avec
maillons noués, pavée de pierres imitation diamant et
centrée au total de quinze saphirs taille poire.
Poids du collier : 37,7 g
Poids du bracelet : 29,4 g
Poids des boucles d’oreilles : 7,3 g
Poids de la bague : 6,3 g 2 200 / 2 400 €

315
broche circulaire en or jaune (585) de motifs feuillagés
ajourés, sertie au centre d’une améthyste facettée.
Poids brut : 23,2 g 300 / 400 €

316
lot de trois pendentifs monture or jaune (750) ornés
d’élément en verre translucide et verre teinté brun. 
Poids bruts : 13,3 g - 16,9 g - 10, 2 g 300 / 400 €

317
lot de quatre bagues monture or jaune (750) serties
d’élément en verre teinté brun ou jaune de forme
rectangulaire de différentes tailles.
Poids bruts : 8,5 g - 9,6 g - 11,1 g - 9,6 g 200 / 300 €

318
lot de trois bagues monture or jaune (750) ornées
d’éléments en verre teinté, l’un rectangulaire et l’autre
cabochon et un en verre translucide de taille émeraude.
Poids : 8 g - 6,9 g - 6,7 g 180 / 200 €

319
lot de quatre bagues monture en or jaune (750) ornées
d’éléments en verre, l’un teinté façon améthyste de forme
cabochon et l’autre teinté jaune de forme ovale ; une ornée
d’une pierre dure, une ornée d’une petite pierre rouge de
forme rectangulaire.
Poids bruts : 7 g - 6,3 g - 5,8 g - 3,5 g 220 / 300 €

320
Bague jonc en or gris (750) sertie d’un diamant taille bril-
lant.
Poids du  diamant : 0,31 ct - H -SI1.
Avec certificat.
Poids brut : 7,3 g 400 / 500 €

321
Bague en or gris (750) sertie en ligne de cinq diamants
taille brillant.
Poids brut : 2,4 g 100 / 120 €
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322
Bague solitaire en or gris (750) sertie d’un diamant taille
brillant.
Poids du diamant : 0,25 ct - E – VS2.
Avec certificat.
Poids brut : 3,1 g 200 / 300 €

323
Bague solitaire en or gris (750) sertie d’un diamant taille
coussin.
Poids du diamant : 0,40 ct - H – Sl1.
Avec certificat.
Poids brut : 2,3 g 400 / 500 €

324
broche en or jaune et or gris 18K (750) stylisée de brins
de muguet ornés de perles de culture, agrafés de
diamants taillés en rose.
Hauteur : environ 6,5 cm  - Poids brut : 15,82 g

300 / 500 €

325
lot en or jaune 18K (750) comprenant trois épingles à
cravate, deux ornées chacune d’une perle de culture, la
troisième stylisée d’une fleur ornée d’une perle et une tête
d’épingle à jabot ajourée sertie de saphirs navette (partie
métal).
Poids brut total : 6,72 g 100 / 150 €

326
broche navette en or gris 18K (750) ajourée de
rinceaux sertis de diamants taillés en rose et de saphirs.
Largeur : environ 5 cm -  Poids brut : 14,31 g

300 / 400 €

MontREs
327
Montre boule et sa chaîne en or jaune 18K (750) et
argent émaillées bleu et blanc, la première sertie de
diamants taillés en rose, la seconde coupée de perles. 
Diamètre : environ 2 cm - Poids brut : 32,38 g

600 / 800 €

328
Montre-bracelet de dame à quartz en acier, modèle
Thésis, le cadran lie-de-vin entre deux lignes de diamants
taillés en brillant, s’inscrit dans le tour de poignet articulé
de godrons (deux maillons supplémentaires).
Signée CHAUMET Paris, 12K12851. 400 / 600 €

329
JAEGER-leCoultRE (Étrier Médium pour
Hermès).
Montre modèle Étrier (ou Footing) réalisée pour la maison
Hermès (signée sur le fond du boîtier Hermès Paris) de
taille médium. Boîtier rectangle en acier à fond clippé et
attaches arceaux. Superbe cadran noir laqué à index
appliqués et remontoir à 6 heures siglé. Bracelet cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé
JAEGER / 840 Swiss. 
Dimensions : 20 x 36 mm (avec arceaux).

600 / 700 €

330
Montre-bracelet d’homme en or jaune (750) à boîtier
rond, mécanique, cadran à chiffres arabes, trotteuse des
secondes à 6 heures, tour de poignet formé d’un ruban
souple.
Cadran et fond signés Lip.
Vers 1960.
Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 71,85 g

1 200 / 1 300 €
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la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la sarl bAillY-poMMERY & Vou-
tiER Associés et l’acquéreur sont soumis aux présentes condi-
tions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - le bien mis en vente

1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pou-
vant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. la sarl bAillY-poMMERY &
VoutiER Associés se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

2. Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports,
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont
que l’expression par la sarl bAillY-poMMERY & Vou-
tiER Associés de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.

3. Les indications données par la sarl bAillY-poMMERY &
VoutiER Associés sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.

4. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents,
retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des
rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’an-
nonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
défaut présent, passé ou réparé.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des œuvres présentées. 

5. Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse
1500 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être com-
muniqué sur demande. Les informations y figurant sont four-
nies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de la
sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’ori-
gine des objets vendus, la sarl bAillY-poMMERY &
VoutiER Associés est tenue par une obligation de moyens ;
sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condi-
tion expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit
démontrée à son encontre.

6. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.

7. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de
la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient
constituer une quelconque garantie.

8. Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - la vente

1. En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés, avant la vente,
afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés se

réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de
son identité ainsi que de ses références bancaires.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.

2. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler per-
sonnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug-
menté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, acceptée par la sarl bAillY-poMMERY
& VoutiER Associés.

3. Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la
salle de vente.
Toutefois la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER
Associés pourra accepter gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera
manifesté avant la vente.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés ne
pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison télé-
phonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone.
A toutes fins utiles, La sarl bAillY-poMMERY & Vou-
tiER Associés se réserve d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

4. La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés
pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enché-
rir qui lui auront été transmis avant la vente et que la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés aura acceptés.
Si la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés
reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères iden-
tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés ne
pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

5. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER
Associés se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même
des enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.

6. La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés diri-
gera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les
usages établis.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés se
réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La sarl bAillY-poMMERY &
VoutiER Associés se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre
le lot en vente.

7. Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente
pour La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés,
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de
réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le pro-
noncé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera
la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier

ConDitions DE lA VEntE
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enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés se
réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du
chèque.

8. Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de la sarl bAillY-poMMERY & Vou-
tiER Associés.

3 - l’exécution de la vente

1. En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :

• Frais de vente volontaire : 21 % + 20 % tVA, soit 25,2 % ttC.

• Pour les livres anciens et modernes, frais de vente volontaire :
21 % + 5,5 % tVA, soit 22,15 % ttC.

• Lots en provenance hors CEE : 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient
d’ajouter la TVA à l’import, (7 % du prix d’adjudication, 20 %
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et
spiritueux et les multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent
être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommu-
nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes pour les ressortis-

sants français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers
d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, MasterCard.

2. la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés sera
autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication enga-
gera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregis-
trer avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux données nominatives four-
nies à la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés
dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

3. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra recourir contre la sarl bAillY-
poMMERY & VoutiER Associés, dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de la
sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés serait
avérée insuffisante.

4. Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral
du prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés pourra factu-
rer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport.

A 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.
En outre, la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par

sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication ini-

tial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés se
réserve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés se
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.

5. Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la
vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’ad-
judicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant
pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

6. L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat
de vente qui lui sera facturé la somme de 30 € TTC.

4 - les incidents de la vente

1. Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le
public présent pourra porter de nouvelles enchères.

2. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés pourra utili-
ser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pou-
vant conduire pendant la vente à présenter un bien différent
de celui sur lequel les enchères sont portées, la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés ne pourra
engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de
recommencer les enchères.

3. Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la sarl
bAillY-poMMERY & VoutiER Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de la sarl bAillY-poMMERY & Vou-
tiER Associés

5 - préemption de l’État français

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.
la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préem-
ption par l’Etat français.

6 - propriété intellectuelle 
Reproduction des œuvres

la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés est
propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute
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reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefa-
çon à son préjudice.
En outre la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés
dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le
droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la sarl bAillY-poM-
MERY & VoutiER Associés peut donc constituer une repro-
duction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire
le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque dispo-
sition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle

La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur oppo-
sabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

REtRAit DEs lots

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions, et la sarl bAillY-poMMERY & VoutiER Associés
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pour-
rait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les for-
malités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

MoDAlitÉs DE stoCKAGE Et
D’EnlÈVEMEnt DEs obJEts VoluMinEux
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés à l’issue de la vente seront entreposés au magasi-
nage de l’Hôtel Drouot et soumis aux conditions en vigueur.
Informations auprès de Drouot : 01 48 00 20 20

MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLEVEMENT 
DES ORDRES D’ACHAT VOLUMINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur ordre d’achat seront entrepo-
sés dans notre Garde Meuble et soumis aux conditions suivantes : 

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 25 € HT **
** dans la limite de 150 € HT.
Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à partir du 15ème
jour, l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous
seront facturés par la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés, aux conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*
* hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur
du lot.

Adresse du Garde Meuble : 
DROUOT MONTMARTRE
23, rue d’Oran- 75018 PARIS
(accessible sur rendez-vous auprès de la Sarl BAILLY-POM-
MERY & VOUTIER Associés  de 9h à 17h)

REtRAit DEs oRDREs D’ACHAt 
non VoluMinEux
Vous pourrez retirer vos achats du lundi au vendredi de 9h à 17h,
dès le lendemain de la vente (12 heures ouvrées après la vente),
sur présentation du bordereau d’adjudication acquitté.
Les lots ramenés à la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés sont couverts gracieusement 14 jours suivant la vente.

Passé ce délai et à partir du 15ème jour, l’assurance, les frais de
stockage et des frais fixes vous seront facturés par la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés, aux conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 1.5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés se réserve le droit transférer et d’entreposer les
lots dans son Garde-Meubles de DROUOT MONTMARTRE aux
conditions suivantes : 

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 30 € HT **
*hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur
du lot.
**dans la limite de 150 € HT.

Sur simple demande de votre part la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés pourra faire établir des devis pour l’expédi-
tion de vos lots. Les frais de stockage seront arrêtés à compter du
jour où le devis est accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais
par le vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente
publique sauf accord passé entre le vendeur et la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés
par le vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne sera tenue
d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

Rappel de définitions
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la
période de production de l’artiste mentionné et que des pré-
somptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou
possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contempo-
rain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par
l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des
élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époqueAvis
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AVis
S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations
selon
les  normes  et  réglementations  techniques   conformes au
décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modi-
fiées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même
manière que celles 
qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés  désigne les pierres modi-
fiées
par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la
mention   « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art.
2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de
Laboratoires ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten &
Associés en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés  se tient à la disposition des
acheteurs pour tous renseignements complémentaires concer-
nant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements
existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse
concernant  l’origine et la classification des pierres et perles
peuvent  varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un
résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
Les lots en argent ont un titre supérieur ou égal à 800
millièmes.

Les lots 320 à 323 sont judiciaires, frais de 14,40 € TTC.
Étude Isabelle BAILLY-POMMERY - administrateur Daniel
BOSCHER
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Photos 
Thierry JACOB

Bailly vente bijoux mars 2015_Mise en page 1  24/02/2015  14:40  Page 20



233

231

97

184

292

306

133

329

80

264

141

242

5146/17

175

95

181

173

293

216

206

208

284

211

260

Bailly vente bijoux - Couverture_Mise en page 1  24/02/2015  14:46  Page 3



286

236

324

132

300

315

314

298

249

99

294

276

221

185

220

205

219

39

323

325

Bailly vente bijoux - Couverture_Mise en page 1  24/02/2015  14:47  Page 4



286

236

324

132

300

315

314

298

249

99

294

276

221

185

220

205

219

39

323

325

Bailly vente bijoux - Couverture_Mise en page 1  24/02/2015  14:47  Page 4



Jeudi 12 mars 2015
Drouot Richelieu - Salle 12
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