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1
BROCHE en or jaune 18K (750) ciselé et ajouré d’une rosace à
décor émaillé noir, piquée de perles de semence, de diamants
de tailles anciennes et centrée d’une émeraude.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
D_4,5 cm
Poids brut : 20,97 g. (une perle à ressertir)
1 200 / 1 500 €

2
BROCHE FLEURON or jaune 18K (750) formée de six cercles
entrelacés et sertis de diamants, saphirs, rubis et émeraudes,
le centre orné d’un diamant de taille ancienne plus important.
Travail français de la première moitié du XXe siècle.
D_3,2 cm
Poids brut : 8,13 g.

DEMI-PARURE ANTIQUISANTE en or jaune 18K (750) comprenant :
un pendentif à décor filigrané et granulation, centré de
turquoises cabochons couronnant une fleur émaillée blanc ;
une paire de motifs d’oreilles assortis en or jaune 14K (585).
Travail probablement italien du XIXe siècle.
Monogrammé JB.
Pendentif : H_5,5 cm environ
Motifs : D_1,4 cm environ
Poids brut total : 25,1 g.
(traces de soudure)
500 / 700 €
Provenance : Ecrin de la baronne Alain de Rothschild

6
PENDENTIF SAINT-ESPRIT en or jaune 18K (750) serti de pâtes
de verres vertes et rouges retenant une colombe émaillée et
terminé d’une perle en pampille.
Travail aurillacois de XIXe siècle.
H_7,2 cm
Poids brut : 7,96 g. (manques à l’émail)
250 / 350 €
Les trois pampilles terminant le bijou symbolisent les larmes du Christ qui
a pleuré trois fois.

500 / 700 €

3
PENDENTIF-CACHET en or jaune 18K (750 )ciselé et ajouré de
cariatides et dauphins dans un décor floral, retenant une
citrine pivotante.
Travail français des années 1840.
H_6,2 cm
Poids brut : 41,66 g.
500 / 700 €

7
BAGUE MARQUISE en or gris 18K (750) ornée de diamants de
taille brillant. de poids croissants.
Travail français du début du XXe siècle.
TDD : 55
Poids brut : 5,89 g.
800 / 1 200 €

8

COLLIER DRAPERIE en or rose 9K (325) le décolleté agrémenté
de feuilles serties de perles de semence, ponctué de grenats.
Travail du début du XXe siècle.
L_42,5 cm
Poids brut : 7,81 g.

DEMI-PARURE en or jaune 18K (750) et vermeil comprenant un
collier retenant cinq pastilles pavées de turquoise et une paire
de pendants d’oreille assortie.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_collier : 40 cm environ
H_pendants d’oreille : 4,3 cm (manques)
Poids brut total : 40,34 g.

300 / 400 €

600 / 800 €
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TIXIER-DESCHAMPS.
BRACELET RIGIDE en or jaune 18K (750) ouvrant, ciselé d’une
nuée d’oiseaux en vol.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Signé et numéroté.
L_16 cm
Poids : 73, 12 g.
2 000 / 3 000 €

10
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE bi-partites en or jaune 18K
(750) à décor ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés ornés de
camées coquille aux figures féminines.
Travail régional de 1838-1819.
H_7,2 cm
Poids brut total : 8,09 g.
300 / 400 €

11
BAGUE en fils d’or jaune 18K (750) et argent, le chaton ovale
serti de diamants taillés en table et l’épaulement ciselé d’une
feuille.
Travail du XVIIIe siècle.
TDD : 53,5
Poids brut : 3,10 g.
Dans son écrin.
500 / 600 €

12
BROCHE-PENDENTIF cruciforme en or gris 18K (750) et argent
sertie de seize diamants de tailles anciennes pesant entre 0,4
et 0,5 carat chacun.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_7,2 cm L_3,9 cm
Poids brut : 12,27 g. (manque un diamant à la bélière)
2 000 / 3 000 €

14
BAGUE en or jaune 18K (750) le chaton ovale repercé et orné
d’un saphir en cabochon dans un entourage de rubis calibrés
ponctués de petits diamants de taille 8/8.
Travail français des années 1900.
TDD : 62,5
Poids brut : 5,82 g.
800 / 1 200 €

15
CHÂTELAINE en argent à décor ciselé et ajouré de personnages
allégoriques des Arts, de la Musique et de l’Astronomie dans
un décor de rocaille et conçu pour retenir une montre, un
remontoir et un cachet.
Ouvrage importé entre 1864 et 1893.
Poinçon de garantie : ET
L_15 cm
Poids : 65,97 g.
400 / 600 €

16
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE bi-partites en or jaune 18K (750)
ciselées d’un fleuron et retenant un médaillon ovale entouré
de perles de semence, le centre émaillé bleu agrémenté d’une
fleur.
Travail français des années 1840.
H_4,2 cm
Poids brut total : 13,03 g.
300 / 400 €

17

SAUTOIR en grènetis d’or jaune 18K (750).
Travail français des années 1830.
L_180 cm environ.
Poids : 58,61 g.

FLACON À SELS piriforme en or de trois tons, la panse ciselée
d’un bouquet fleuri sur fond sablé et le pourtour agrémenté
d’une frise d’oves.
Travail du XVIIIe siècle.
H_6 cm
Poids : 12, 18 g. (enfoncement)

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €
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23

BRACELET en or jaune 18K (750) et argent, finement ciselé
d’angelots dans des feuillages piqués de pierres roses, centré
d’un écusson émaillé rouge et appliqué d’un chiffre sommé
d’une couronne comtale.
Travail français des années 1850 dans le goût de FromentMeurice
L_18,5 cm Poids brut : 88,70 g.

BROCHE en or jaune 18K (750) et argent dessinant une spirale
feuillagée sertie de roses.
Travail de la fin du XIXe siècle.
D_3,5 cm Poids brut : 10,38 g.

1 800 / 2 500 €

19
BROCHE en or jaune 9K (375) et argent dessinant un éventail, la
feuille sertie de roses.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_6,5 cm Poids brut : 9,88 g.

400 / 600 €

24
BROCHE-PENDENTIF en or jaune 18K (750) en amande émaillée
bleu et blanc, appliquée d’une fleur de lys sertie de roses,
le pourtour agrémenté d’une guirlande sertie de roses et
ponctuée de perles.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_4 cm Poids brut : 13,82 g. (manques à l’émail)
600 / 800 €

800 / 1 200 €

20
BRACELET RIGIDE ouvrant en or jaune et gris 18K (750), la partie
centrale agrémentée d’une ligne de diamants brillant de tailles
croissantes allant de 0,35 carat à 0,05 carat environ.
Travail français du début du XXe siècle.
L_17, 2 cm Poids : 21.2 g.

25
BAGUE en or gris 18K (750),le chaton ovale centré d’un saphir
entouré d’une double rangée de diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 49/49,5
Poids brut : 5,28 g.
2 500 / 3 500 €

2 000 / 3 000 €

Le saphir accompagné d’un pré-rapport GEM Paris attestant, selon son
opinion, origine : Birmanie, non-chauffé.

21
PENDENTIF en or jaune 18K (750) composé d’un galet de verre
biseauté appliqué d’une guêpe constituée de roses, perle et
rubis, la bélière sertie de perles de semence.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_4,2 cm Poids brut : 13,19 g.

26
BAGUE SINUEUSE en platine et or jaune 18K (750) sertie de
diamants de tailles anciennes et centrée d’un diamant rond
pesant environ 0,8 carats.
Travail des années 1910.
TDD : 52,5 Poids brut : 4,44 g.

1 500 / 2 500 €
Le rubis accompagné d’un pré-rapport d’analyse GEM Paris attestant,

1 000 / 1 500 €

selon son opinion, origine : Birmanie, non-chauffé.

22
MONTRE DE COL en or jaune 18K (750) sommée d’un noeud
serti de roses et retenant une perle fine en pampille, le revers
orné de lapis-lazuli appliqué d’un monogramme.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
H_5,6 cm
Poids brut : 33,63 g. (manque, accident)

27
BRACELET LIGNE en or jaune 9K (375) et argent articulé de
maillons rectangulaires sertis de saphirs ovales scandés de
pierres blanches.
Travail du début du XXe siècle.
L_18,5 cm Poids brut : 29,02 g.
1 200 / 1 500 €
Les saphirs accompagnés d’un rapport d’analyse IGI 2020 attestant, selon

1 000 / 1 500 €
12
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28
COLLIER DE CHIEN composé d’un élément central et d›un
fermoir en or jaune 18K (750) ciselé de lignes en coup de fouet,
cousus sur un ruban de velours noir, agrémentés de diamants,
rubis et perle en pampille.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_34,5 cm
Poids brut : 12,03 g.

32
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18K (750), chacune
formée de filigranes en épis, retenant une grappe de perles
d'or, ponctuée d’un cabochon de grenat.
Travail dans le goût de l'Antiquité romaine.
H_3,5 cm
Poids brut : 14,1 g.

500 / 800 €
300 / 500 €

29
COLLIER en or jaune 18K (750), le décolleté ciselé d’un motif
floral stylisé, sommé d’un noeud et retenant des perles et
roses en pampille.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_51 cm
Poids brut : 24 g.

33
BROCHE en platine et or jaune 18K (750) en ligne de coup de
fouet entièrement sertie de diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1890.
H_3,3 cm
Poids brut : 7,83 g.

1 500 / 2 500 €

400 / 600 €

30

34

BAGUE en or gris 18K (750), le chaton en amande repercé
d’ogives et orné de deux diamants taillés en rose, ponctué de
diamants plus petits.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 57
Poids brut : 3,47 g.

BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons ciselés et
ajourés de feuilles de lierre.
Travail français du début du XXe siècle.
L_17,5 cm
Poids : 24,47 g.
600 / 800 €

1 800 / 2 500 €

31

35

PENDENTIF en or jaune et gris 18K (750) ciselé et ajouré serti de
diamants de tailles anciennes et péridots.
Travail des années 1900.
H_6,8 cm
Poids brut : 6,01 g.

BROCHE longiforme en or jaune 18K (750), ajourée de lignes
émaillées vert, ornée en son centre d’une citrine flanquée
d’agates, agrémentées de fleurs émaillées turquoise.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_8,5 cm
Poids brut : 27,85 g.

500 / 700 €

1 500 / 2 500 €
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39

36
COLLIER NÉGLIGÉ en platine centré d’une couronne sertie de
roses retenant deux diamants ronds de tailles anciennes en
pampille.
Travail français des années 1900.
L_45 cm
Poids brut : 6,63 g.
1 800 / 2 500 €

37
COLLIER NÉGLIGÉ en platine, le décolleté agrémenté d’un
anneau et d’un lacet sertis de diamants de tailles anciennes
retenant une perle (probablement fine) et un diamant rond de
taille ancienne en pampille.
Travail des années 1910.
L_39 cm environ.
Poids brut : 9,02 g.
Dans son écrin d’origine.
1 800 / 2 500 €

38
PENDENTIF circulaire en résille d’or 18K (750), appliquée d’un
médaillon émaillé bleu orné d’un panier fleuri et d’une gurilande
sertis de roses, le pourtour piqué de perles de semence et
coulissant sur une chaine en or jaune 18K.
Travail français des années 1910.
H_pendentif : 5,2 cm
L_chaine : 50 cm environ.
Poids brut total : 14,81 g.
600 / 800 €
16

BROCHE en or jaune 14K (585) et argent dessinant un motif
bourgeonnant, stylisé serti de diamants de tailles anciennes
et centré d’un diamant rond de taille ancienne pesant environ
4 carats.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_3,5 cm L_4,4 cm
Poids brut : 14,77 g.
15 000 / 20 000 €

40
TABATIÈRE rectangulaire en or jaune 18K (750) guilloché, le
couvercle à charnière appliquée d’un cartouche au panier
fleuri serti de roses, le pourtour surligné d’une frise en spirale
et d’émail blanc.
Travail des années 1910.
H_1 cm L_8 cm l_4,2 cm
Poids brut : 94,08 g.
3 000 / 4 000 €

41
BROCHE FLÈCHE en or jaune et gris 18K (750) sertie de roses et
appliquée d’un trèfle serti de perles fines.
Travail français des années 1900.
L_6,5 cm
Poids brut : 9,46 g.
1 000 / 1 500 €

42
BAGUE en platine ornée d’un important saphir de taille coussin
dans un entourage de diamants 8/8, l’épaulement ajouré d’un
motif géométrique serti de diamants.
Travail des années 1920.
TDD : 49
Poids brut : 7,07 g.
1 000 / 1 500 €
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48
COLLIER DE PERLES DE SEMENCE torsadé retenant un pendentif
en platine ciselé et repercé d’arcatures serties de roses,
retenant un pompon de perles de semence.
Travail des années 1920.
L_66 cm Poids brut : 19,36 g.
43

43
BROCHE-PENDENTIF en or jaune 18K (750) dessinant un panier
fleuri stylisé, agrémenté d’émail rouge, vert et noir.
Travail des années 1930.
L_5 cm Poids brut : 14, 02 g. (manques à l’émail)
800 / 1 200 €

44
BRACELET ARMILLE en or jaune 18K (750) tressé formant un
serpent, les yeux piqués de rubis en cabochon.
Travail du début du XXe siècle.
Poids brut : 26,95 g. (détendu et quelques déformations).
1 500 / 2 500 €

45
PENDENTIF en platine et or gris 18K (750) formant un noeud
pavé de roses et agrémenté d’un saphir rose ovale, coulissant
sur une chaine en or 9K (375).
Travail des années 1900.
L_43,5 cm Poids brut : 7,84 g.
400 / 600 €

46
BROCHE-BARRETTE en platine et or jaune 18K (750) sertie de
roses et ponctuée de quatre perles mabé.
Travail français du début du XXe siècle.
L_7,9 cm Poids brut : 7,18 g.
500 / 700 €

47

1 500 / 2 500 €

49
CARTIER.
Broche en or jaune 18K (750) repercé d’un noeud articulé,
centré d’un diamant de taille brillant pesant environ 0,8 carats,
les contours surlignés de rubis calibrés entre des rangées de
roses, terminée par des franges serties de diamants et rubis
ronds.
Travail français des années 1930. Signée.
H_4,5 cm L_4,2 cm Poids brut : 18, 55 g. (manque un rubis)
3 000 / 5 000 €

50
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en platine et or jaune 18K (750)
ponctués d’une perle de culture retenant une ligne de motif
géométriques sertis de roses et terminés d’une perle de
culture en goutte.
Travail français des années 1930.
L_5,4 cm Poids brut total : 8,25 g.
400 / 600 €

51
BAGUE en platine ornée d’un diamant de taille ancienne dans un
entourage de rubis calibrés, l’épaulement ciselé et serti de roses.
Travail des années 1920.
TDD : 59,5 Poids brut : 5.05 g.
1 000 / 1 500 €

52

BROCHE BARRETTE en or jaune 18K (750) sertie de diamants de
tailles anciennes et rubis synthétiques calibrés.
Travail français des années 1930.
L_9 cm Poids brut : 8,69 g.

BRACELET en platine articulé de maillons géométriques
imbriqués sertis de diamants ronds de tailles anciennes.
Travail des années 1930.
L_17,3 cm
Poids brut : 23,34 g.

500 / 700 €

2 000 / 3 000 €
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53
MONTRE DE DAME en platine, partiellement articulée, ciselée et
repercée de motifs géométriques imbriqués sertis de diamants
de tailles anciennes, le bracelet en velours noir.
Travail des années 1930.
L_19,5 cm
Poids brut : 19,37 g.
900 / 1 200 €

54
BAGUE en platine, le chaton rectangulaire orné d’un saphir
oblong pesant 5,47 carats dans un entourage de diamants de
tailles anciennes.
Travail français des années 1930.
TDD : 52
Poids brut : 7,51 g.
4 500 / 5 500 €

57
BROCHE DOUBLE-CLIP en or gris 18K (750) ciselée et ajourée
d’une double gerbe sertie de diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1930.
H_3 cm L_6 cm
Poids brut : 25,08 g.
1 500 / 2 500 €

58
BAGUE en platine ornée d’un saphir rectangulaire à pans dans
un entourage géométrique repercé et serti de diamants ronds
brillants.
Travail des années 1930.
TDD : 50
Poids brut : 3,92 g.

Le saphir accompagné du rapport d’analyse LFG 2020 attestant, selon son
opinion, origine : Sri Lanka, non-chauffé.

1 200 / 1 500 €

55

59

BRACELET JONC ouvrant en argent niellé à décor géométrique.
Travail Austro-Hongrois du début du XXe siècle.
L_15,5 cm
Poids brut : 30, 62 g.

BAGUE en platine ornée d’un diamant coussin de taille ancienne
pesant environ 2 carats dans un entourage de saphirs calibrés.
Travail français des années 1930.
TDD : 51,5
Poids brut : 4,57

50 / 80 €
3 000 / 5 000 €

56
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18K (750) composé
de motifs géométriques imbriqués sertis de diamants 8/8
surlignés de saphirs calibrés et terminés par des saphirs
ovales.
Travail des années 1930.
H_5,2 cm
Poids brut : 14,30 g.
6 000 / 8 000 €
20

60
MONTRE DE DAME en platine le cadran rectangulaire agrémenté
de motifs géométriques imbriqués entièrement sertis de
diamants de tailles anciennes.
Travail des années 1930.
L_17,3 cm
Poids brut : 21 g.
400 / 600 €

54
55
53

58
56

57

59

60
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René Boivin

61
RENÉ BOIVIN
COLLIER de cinq rangs de perles de culture torsadés, le fermoir en or jaune 18K (750)
dessinant une fleur stylisée sertie de tourmalines, topaze et pierres rouges.
Travail français des années 1940.
Pendentif : H_3,3 cm L_3,3 cm
Collier : L_32,5 cm
Poids brut : 75,86 g.
1 500 / 2 500 €
Le fermoir accompagné d'une attestation d'authenticité de Madame Françoise Cailles et Monsieur Jean-Norbet Salit.

22

62
RENÉ BOIVIN.
PAIRE DE CLIPS DE REVERS en or jaune 18K (750) ciselé en forme de noeud, agrémenté d'un filet
d'émail noir, le premier serti de citrines, topazes et saphirs, et le second de topazes et diamants.
Travail des années 1940.
H_4,8 cm
Poids brut total : 62,34 g.
4 000 / 6 000 €
Les clips accompagnés d'une attestation d'authenticité de Madame Françoise Cailles et Monsieur Jean-Norbet Salit.
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D'une collection particulière
du n° 63 à 75

63
RUSSIE
LONG COLLIER BAYADÈRE de perles de semence torsadées en
quatorze rangs, finissant en deux chutes de perles baroques,
saphirs bruts, opales de feu et maillons en or 56 zolotniks (583
millièmes) en partie torsadé, se terminant par des méduses
stylisées pouvant se détacher (possiblement pour former des
pendants d'oreilles).
Bon état général, légères usures.
Probablement Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : A.K.
L_130 cm
Poids brut : 90,47 g.
6 000 / 8 000 €

64
RUSSIE
RARE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or 750 millièmes
ciselé à pampilles ponctuées de perles de semence, ornés de
fleurons sertis de grenats et diamants.
Bon état général.
Travail du XVIIe siècle.
H_7,5 cm (avec anneau).
Poids brut total : 59,27 g.

65
MAISON LORIÉ (RUSSIE).
SAC DU SOIR en broderie de perles polychromes à décor
d'oiseaux, la monture en or 56 zolotniks (583 millièmes) en
partie ajouré et ciselé de branches fleuries serties de diamants,
rubis et émeraudes dans le style Art Nouveau, s'ouvrant
à quatre charnières par un double fermoir serti de saphirs
cabochons, doublure arrière émaillé turquoise, l'intérieur
doublé de soie crème, avec sa chaîne à maillons en or. Bon
état général, quelques manques aux perles.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Feodor LORIE.
H_15 cm L_10,5 cm (hors chaîne).
Poids brut : 123,70 g.
6 000 / 8 000 €
Historique :
La Maison moscovite Lorie a été fondée en 1871 par le propriétaire de
l'atelier de bijoux et d'orfèvrerie Fedor Anatolyevich Lorie (1858-1920). En
1895, il ouvre un magasin de bijoux sur le Kuznetsky Most 4 (de l'autre côté
du mur du magasin de Karl Fabergé). Il est probable que Lorie a réalisé des
commandes pour Fabergé qui contrôlait la production, la commercialisation
et l'assortiment de la société. Lorie produisait de l'argenterie, des articles
ménagers et des articles d'intérieur, une variété de montures pour le
cristal et bien sûr des bijoux, utilisant l'émail, les pierres précieuses et

2 500 / 3 500 €

ornementales. En termes stylistiques, les articles fabriqués par l'entreprise
active jusqu'en 1916 se distinguaient par une grande variété, du style des

Bibliographie : G. Medvedeva (et al), Russian Jewellery 16th-20th Centuries,

ornements de l'art d'Europe occidentale et russe des XVIIe-XIXe siècles aux

Moscow, Sovietsky Khudozhnik Publishers, 1987.

styles moderne et néo-russe.
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66
RARE ENSEMBLE DE TROIS POMMES DE SENTEUR DITES
“POMANDER” piriformes en argent (800) millièmes, s'ouvrant
à vis, l'un pendentif, à décor en trompe l'oeil imitant des fruits
et branchages.
Bon état.
Premier quart du XVIIIe siècle (sans poinçon apparent).
H_5 cm, 5,5 cm, 7,5 cm
Poids total : 82,44 g.
2 000 / 3 000 €

68

FLACON À PARFUM piriforme en argent (800), à décor repoussé
et ciselé de nymphes dans un décor rocaille orné de fleurs, le
bouchon s'ouvrant à vis, la base ronde rapportée.
XVIIIe siècle (traces de poinçons).
H_10 cm.
Poids : 94,44 g.

LOT comprenant un flacon miniature en vermeil 800 millièmes,
de forme balustre à base chantournée, s'ouvrant à charnière,
à décor repoussé et ciselé de rocailles ; et une vinaigrette
circulaire plate en argent reposant sur trois pieds, à décor
ajouré et ciselé en forme de rosace,
XVIIIe siècle (sans poinçon apparent).
H_3,7 et D_3,8 cm.
Poids total : 29,68 g.

300 / 500 €

200 / 300 €

67
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72
69

69
BROCHE en or jaune 18K (750) formée d'une boucle en onyx
piquée de perles d'émeraudes et de tourmalines melon d'eau.
Travail des années 1920.
D_8,5 cm
Poids brut : 81,13 g.
3 000 / 4000 €

70
PENDENTIF RELIQUAIRE en or jaune 18K (750) ciselé d'un animal
fantastique émaillé bleu, rouge et vert, le corps constitué d'une
coquille de cristal de roche, la créature sommée d'un buste
masculin émaillé, reliés par des chainettes.
Travail probablement austro-hongrois du XIXe siècle.
H_14 cm L_8,2 cm
Poids brut: 66,60 g. (Manques à l'émail)
4 000 / 6 000 €

71
BROCHE en or jaune 18K (750) ornée d'un camée sur agate au
profil du compte de Tourville (inscription au dos).
H_2,6 cm L_2,9 cm
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 6,77 g.
450 / 550 €
Anne-Hilarion de Costentin de Tourville (1642-1701), vice-amiral et

ELÉMENT DE COLLIER en or jaune 18K (750) à maille palmier, le
décolleté orné de huit perles mabé en chute.
On y joint une perle mabé en serti clos.
L_43,4 cm
Poids brut total : 10,53 g.
500 / 600 €

73
EPINGLE À CHAPEAU en argent sommée d'une soufflure de perle
incrustée de motifs floraux sertis de roses.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_13,5 cm
Poids brut : 15, 67 g.
1 200 / 1 500 €

74
EPINGLE À CHAPEAU en or jaune 18K (750) sommée d'une
citrine en briolette piquée d'une perle de semence.
Travail des années 1900.
H_21 cm
300 / 500 €

75
BROCHE NOEUD en or jaune 18K (750) émaillée bleu et serti de
rubis, appliqué d'un motif cruciforme en argent émaillé blanc,
serti de perles (non-testées) et centré d'un fleuron orné de
rubis.
Travail probablement autrichien du XIXe siècle.
L_7 cm l_7 cm
Poids brut : 63, 98 g. (manques à l'émail)

maréchal de France s'est distingué plusieurs fois sous le règne de Louis
XIV notamment lors de la guerre de Hollande
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5 000 / 6 000 €
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Cartier

78
76
CARTIER
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ en métal doré à décor d’inspiration
indienne, gravé d’animaux dans des feuillages, agrémentés
d’émail vert, rouge et noir, l’intérieur recélant un miroir et une
doublure compartimentée en carton.
Signé et numéroté.
L_15,3 cm l_11,3 cm P_2,2 cm (fermoir manquant, en l’état)

CARTIER
CLIP en or jaune 18K (750) dessinant une fleur, les pétales
amovibles dévoilant un coeur en ambre piqué d’un saphir
calibré.
Travail français des années 1935.
Signé et numéroté.
H_3 cm L_2,8 cm
Poids brut : 25,96 g. (accidents à l’ambre)
5 000 / 7 000 €

1 500 / 2 500 €

77

79

CARTIER
ETUI À ROUGE À LÈVRES en or jaune 18K (750) guilloché, le
couvercle agrémenté d’un diamant ovale de taille ancienne.
Travail français des années 1940.
Signé Cartier Paris.
H_5,2 cm
Poids brut : 42,42 g.
Dans son écrin d’origine.

CARTIER
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ en or jaune 18K (750) à décor émaillé
noir de motifs géométriques, recélant un étui à rouge à lèvres,
un compartiment à fard et un miroir, le poussoir serti d’un
diamant de taille baguette.
Londres 1930.
Signé et numéroté.
H_1,4 cm L_5,2 cm l_4,2 cm
Poids brut : 106,58 g.

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €
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84
COLLIER d’un rang de 103 perles fines en chute en camaïeu
crème, le fermoir en or gris 18K (750) de forme losangique
serti de diamants 16/16.
L_42 cm
Poids brut : 9,70 g.

80
BAGUE en or jaune 18K (750), le chaton rectangulaire centré
d’un diamant de taille brillant pesant environ 1,25 carat dans
un pavage de diamants plus petits.
Travail français.
TDD : 57
Poids brut : 6,64 g.
3 500 / 4 500 €

81
COLLIER d’un rang de 66 perles fines en chute camaïeu crème
légèrement doré, le fermoir en or jaune 18K (750) orné d’un
saphir en cabochon.
Travail français du premier quart du XXe siècle.
Poinçon de maître : Joseph Templier.
L_49,5 cm
Poids brut : 34,07 g.
3 000 / 4 000 €

2 500 / 3 500 €
Les perles accompagnées d’un rapport d’analyse LFG 2020 attestant,
selon son opinion, perles fines d’eau de mer (2,8 - 7,0 mm environ).

85
COLLIER d’un rang de 85 perles fines en chute en camaïeu
crème légèrement doré, le fermoir en olive d’or gris 18K (750).
L_43,5 cm
Poids brut : 12,8 g. (à renfiler)
1 500 / 2 500 €
Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2020 attestant, selon son
opinion, perles fines d’eau de mer (3,1 - 7,4 mm environ).

86
BAGUE en platine ornée d’un saphir de taille coussin épaulé de
diamants baguettes en gradins.
Travail français des années 1930.
TDD : 52/52,5
Poids brut : 4,20 g.

Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2020 attestant, selon son
opinion, perles fines d’eau de mer (5,4 - 9,9 mm environ).

2 000 / 3 000 €
Le saphir accompagné d’un rapport d’analyse GEM Paris 2021 attestant,

82
CARTIER
CLIP en or gris 18K (750) ciselé et ajouré d’une fleur, sertie de
diamants et centré d’un saphir de taille coussin.
Travail français des années 1950.
Signé.
L_3 cm
Poids brut : 17,81 g.
Dans son écrin d’origine.

selon son opinion, Thailande, non-chauffé.

87
DEMI-PARURE en or gris 18K (750) comprenant une brochebarrette sertie de diamants brillants et saphirs ronds alternés,
et une bague assortie.
Travail français des années 1960.
L_broche : 8 cm
TDD : 55
Poids brut total : 11,64 g.

1 000 / 1 500 €
500 / 700 €

83
BAGUE en or jaune 18K (750) formée d’un diamant brillant
(pesant environ 1,5 carat) et d’un saphir rond en « toi et moi »,
agrémentés de grappes de diamants brillants plus petits.
Travail français.
TDD : 55
Poids brut : 11,72 g.
7 000 / 9 000 €
32

88
BAGUE en platine ornée d’un saphir ovale dans un entourage
de diamants brillants et navettes.
Travail français des années 1950.
TDD : 51
Poids brut : 5,78 g.
1 500 / 2 500 €
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89
PENDENTIF en or gris 18K (750) orné d’un diamant rond de taille
ancienne pesant environ 1 carat en serti clos.
H_1,3 cm
Poids brut : 1,58 g.
1 000 / 1 500 €

90
COLLIER en or gris 18K (750), à maille anglaise orné en son
centre d’un diamant rond de taille ancienne pesant environ
1,4 carat.
L_43,5 cm
Poids brut : 18,96 g.
2 800 / 3 500 €

94

91

BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un rubis ovale épaulé de
diamants baguettes en gradins.
Travail français.
TDD : 54
Poids brut : 3,10 g.

BAGUE LARGE-ANNEAU en or gris 18K (750) ornée d’une triple
ligne de diamants de tailles baguette et brillant.
TDD : 59
Poids brut : 12,34 g.
2 000 / 3 000 €

92
BAGUE « TOI ET MOI » en or gris 14K (585) ornée d’un rubis et
d’un diamant taillés en poire, épaulés de diamants baguettes.
TDD : 47,5
Poids brut : 3,84 g.
1 500 / 2 500 €

2 500 / 3 500 €

95
COLLIER d’un rang de perles de culture de Tahiti en légère
chute, le fermoir en or jaune 18K (750).
L_45,5 cm
Poids brut : 61,64 g.
500 / 700 €

96

BAGUE en platine et or gris 18K (750) ornée d’un rubis de taille
coussin dans un entourage de diamants brillants, épaulé de
diamants baguettes.
TDD : 48
Poids brut : 3,60 g.

BAGUE DÔME en or gris 18K (750) ornée d’un rubis ovale pesant
5,04 carats reposant sur une rangée de diamants en briolette,
l’épaulement ciselé et ajouré de vaguelettes serties de
diamants brillants, alternées de diamants ronds enchassés.
Travail français des années 1970.
TDD : 49
Poids brut : 21,51 g.

1 000 / 1 500 €

8 000 / 12 000 €

Le rubis accompagné d’un pré-rapport d’analyse GEM Paris attestant,

Le rubis accompagné d’un rapport d’analyse GEM Paris attestant, selon

selon son opinion, origine : Birman, non-chauffé.

son opinion, origine : Birmanie, chauffé et présence faible de résidus.
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97

97
BAGUE SOLITAIRE en or gris 18K (750) ornée d'un diamant poire
pesant 2,07 carats.
TDD: 55,5
Poids brut : 5,18 g.
4 500 / 5 500 €
La pierre accompagné d'un pré-rapport d'analyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur G, pureté SI2, pas de fluorescence.

98

99

BAGUE en platine ornée d’un diamant ovale modifié pesant
5,24 carats, épaulé de deux diamants triangulaires.
Travail de 1954.
TDD : 51
Poids brut : 6,14 g.

BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond de taille
brillant pesant 4,29 carats épaulé de diamants taillés en coeur
pesant environ 0,8 carat chacun.
TDD : 56,5
Poids brut : 7,35 g.

25 000 / 35 000 €

14 500 / 15 500 €

La pierre principale accompagnée d’un rapport d’analyse GIA 2018

La pierre principale accompagnée d’un rapport d’analyse GIA 2018

attestant, selon son opinion, couleur : Fancy Brown-Yellow, pureté VS2.

attestant, selon son opinion, couleur M (faint brown), pureté : VS2.
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105

100
BRACELET RUBAN en or 18K (750) de trois tons ajouré de motifs
losangiques.
L_18,5 cm
Poids brut : 25,65 g. (accrocs)
600 / 800 €

101
CARTIER
BAGUE BANDEAU en or jaune 18K (750) dessinant un lien sur un
pavage de diamants de taille brillant.
Signée et numérotée.
TDD : 54
Poids : 14.35 g.
600 / 800 €

102
CARTIER
Modèle « Colisée »
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’un rubis en cabochon
épaulé de diamants de taille brillant.
Signée, numérotée et datée de 1992.
TDD : 54/55
Poids brut : 8.63 g.
400 / 600 €

103
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18K (750) gravée d’un blason à
l’aigle bicephale, sommé d’une couronne comtale.
TDD : 67
Poids brut : 20.64 g.
650 / 750 €

104
COLLIER en or jaune 18K (750) à mailles torsadées.
Travail français des années 1960.
L_59,5 cm
Poids : 34.61 g.

CARTIER
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18K (750), serties de
diamants de taille brillant parsemés de boules de platine.
Signés et numérotés.
H_1,5 cm
Poids total : 11,62 g.
400 / 600 €

106
BAGUE « TOI ET MOI » en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant
ovale pesant environ 1,5 carats et d’un rubis de taille coussin
épaulés de petits diamants.
Travail français.
TDD : 57,5
Poids brut : 8,16 g.
4 000 / 6 000 €

107
BROCHE FEUILLAGÉE en or jaune 18K (750) texturé, agrémentée
de diamants de taille brillant et rubis ronds.
Travail français des années 1960.
L_5,5 cm
Poids brut : 17,58 g.
500 / 700 €

108
BAGUE en or jaune sauvage 18K (750) dessinant des racines
enveloppant une perle fine bouton, un diamant rond brillant et
de petits diamants verts.
Travail des années 1970.
TDD : 52
Poids brut : 14,42 g.
500 / 700 €

109
CHAUMET ANNÉES 1950
Sac du soir en cotte de maille en métal argenté monté sur une
cordelette d’or jaune 18K (750), le fermoir agrémenté d’une
copie de monnaie antique.
Signé et numéroté 2222 3608.
H_31 cm L_14 cm environ
Poids brut : 231,3 g.
500 / 700 €

900 / 1 200 €
38

Provenance : Ecrin de la baronne Alain de Rothschild
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114
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’une émeraude
rectangulaire dans un entourage de diamants de tailles
anciennes.
Travail français du début du XXe siècle.
TDD : 53
Poids brut : 6,01 g.

110
BVLGARI
BAGUE JONC en jadéite montée en or jaune 18K (750).
TDD : 50,5
On y joint une paire de clips d’oreille assortie.
H_1,5 cm
Poids brut total : 18,71 g.

3 000 / 4 000 €

115
ALLIANCE en or jaune 18K (750) martelé.
Travail français des années 1970.
TDD : 60
Poids : 12,29 g.

400 / 600 €

250 / 350 €

111

116

BAGUE BANDEAU en or jaune 18 K (750), centrée d’un diamant
brillant pesant environ 0,5 carat sur un pavage de rubis
calibrés, bordé de diamants ronds.
TDD : 51
Poids brut : 8,47 g.

POIRAY
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES tubulaires en or jaune creux 18K
(750) dessinant une goutte.
H_4 cm
Poids total : 21,14 g. (enfoncement)
Dans son écrin

700 / 900 €
600 / 800 €

112
CARTIER
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLE en or jaune 18K (750) ponctués
d’un diamant de taille brillant.
Signée et numérotée.
H_1,2 cm
Poids brut total : 5, 50 g.

117
BAGUE bombée en or jaune 18K (750), ornée d’un bandeau
serti d’un pavage de diamants brillants.
Travail français.
TDD : 59
Poids brut : 9,39 g.

300 / 400 €

800 / 1 200 €

113

118

BAGUE en or gris 18K (750) ornée de six émeraudes calibrées
bordées de diamants de taille brillant.
TDD : 53,5
Poids brut : 5,15 g.

BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons sinueux
en léger relief.
L_19,5 cm
Poids : 70,31 g.

500 / 700 €

2 600 / 2 800 €
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Montres
du n° 119 au n° 133

43

119
POLEBNIC À PARIS - VERS 1790
MONTRE DE POCHE en argent (925) à double boitier, cadran
émail (accident), index chiffres romains formant les heures,
mouvement a coq, boitier lisse, double boite en argent
repoussé à décor de personnages.
Mouvement signé.
D_47 mm
Poids brut : 118,20 g.
300 / 500 €

120
AGERON À PARIS - VERS 1790 - N° 710
MONTRE DE POCHE à sonnerie en or jaune 18K (750), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à sonnerie sur boite, déclenchement par poussoir
sur la bélière, boitier 3 ors à décor d’allégories.
On y joint une chaine et une clé en or jaune 18K.
Cadran, mouvement signés.
D_44 mm
Poids de la montre : 74 g.
Poids de la chaine : 13,80 g.

122
CABNER À LONDRES - VERS 1790
Mouvement d’une montre à sonnerie, cadran émail blanc,
(accident), index chiffres arabes formant les heures,
mouvement à coq, double boite en or 18K (750) à décor de
personnages.
On y joint une chaine en or jaune 18K.
Mouvement signé.
Poids brut de la montre : 99,3 g.
Poids de la chaine : 37 g.
1 300 / 1 500 €

123
VACHERON & CONSTANTIN - VERS 1910 - N° 208725
MONTRE DE POCHE en or jaune 18K (750) de type savonnette,
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 341152, boitier à
décor d'un chasseur et de ses chiens.
Cadran boitier, mouvement signé.
D_47 mm
Poids brut : 87,7 g.

800 / 1 200 €
2 500 / 3 500 €

121
VACHERON & CONSTANTIN - VERS 1900 - N° 185249
MONTRE DE POCHE en or jaune 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à
6h, mouvement à remontoir Demi-Chronomètre N° 310380,
boitier orné d’initiales.
La montre est accompagnée d’un écrin non signé.
Boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids brut : 91,10 g.
1 500 / 2 000 €
44

124
CARTIER - VERS 1930 - N° 3963
MONTRE DE POCHE en platine (950), cadran blanc à décor
rayonnant, index chiffres arabes formant les heures,
mouvement à remontoir, boitier orné d’initiales émaillées blanc.
Cadran signé, boitier numéroté.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_48 mm
Poids : 55 g.
2 500 / 3 500 €
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125
VACHERON & CONSTANTIN - VERS 1910 - N° 280231
MONTRE BRACELET pour femme en platine (950), lunette
sertie de diamants et d’onyx biseauté, cadran gris, index
chiffres romains formant les heures, mouvement à remontage
mécanique N° 371103, bracelet en tissu noir avec sa boucle
en or blanc 18K (750).
Mouvement, boitier signés.
Poids brut : 25 g.
L_21 mm l_33 mm
8 000 / 12 000 €
46

47

126
JAEGER - VERS 1930 - N° 76417
Montre de sac en or jaune 18K (750), cadran blanc, index
chiffres romains formant les heures, mouvement à remontage
mécanique, système coulissant permettant d’ouvrir et de
poser la montre.
Cadran, boitier, mouvement numérotés.
L_28 mm l_40 mm
Poids brut : 58,40 g.
2 000 / 3 000 €

127
AUDEMARS PIGUET - VERS 1970 - N° B 70782
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), cadran
en pierre noir à décor de ligne d’or, mouvement à remontage
mécanique, bracelet 2 ors, or jaune et or blanc, à décor de
chevrons avec sa boucle siglée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 60,20 g.
L_19 cm

129
HERMES - KELLY CADENAS - N° 14116
Montre bracelet pour femme en métal doré en forme de
cadenas, cadran doré, index points et H formant les heures,
mouvement à quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle
en métal doré.
Cadran boitier mouvement signé.
L_20 mm l_20 mm

2 400 / 2 600 €

600 / 1 000 €

128

130

CARTIER - VERS 1990 - N° 8191501696
MONTRE BRACELET pour femme en or jaune 18K (750), cadran
blanc (craquelé), index chiffres romains formant les heures,
mouvement à quartz (pile non vérifié), bracelet intégré en or
jaune 18K avec sa boucle déployante signée.
D_27 mm
Poids brut : 74 g.

PIAGET - REF 5322 - VERS 2000 - N° 861609
Miss Protocole
Montre bracelet en or jaune 18K (750), cadran nacre blanc,
index chiffres 6 serti de diamants, mouvement à quartz (pile
non vérifiée), bracelet cuir, la montre est accompagnée de
quatre bracelets cuir supplémentaires boucle en métal doré.
Cadran, boitier, mouvement signés.
L_17 mm l_44 mm
Poids brut : 42 g.

3 000 / 4 000 €
La montre est accompagnée de son écrin.
Cadran boitier mouvement signé.

48

1 500 / 2 000 €

127

126

128

130

129
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132
VACHERON & CONSTANTIN - REF 6510 - VERS 1970 - N° 423279
MONTRE BRACELET pour homme en or jaune 18k (750) dans une
pièce de 20 dollars, poussoir sur le coté permettant d'ouvrir
et d'accéder au cadran, cadran blanc index bâtons peints
formant les heures, mouvement à remontage mécanique
calibre 1003, N° 563201, bracelet cuir, boucle ardillon en métal
doré non signée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
D_35 mm
Poids brut : 45,7 g.
5 000 / 7 000 €

131

133

PANERAI - RADIOMIR 1940 - 3 DAYS - REF OP 6957 - N° P012/500
MONTRE BRACELET pour homme en acier, série limitée à 500
exemplaires, cadran noir, index 3-6-12 lumineux, trotteuse
à 9h, mouvement à remontage mécanique calibre P.3000,
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin
D_47 mm

IWC VERS 1960 - N° 1294379
MONTRE BRACELET pour homme en or jaune 18k (750), cadran
doré, index bâtons appliqués formant les heures, mouvement
à remontage mécanique calibre C89, N° 1273049, bracelet
cuir boucle ardillon en métal doré non signée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
D_ 34 mm
Poids brut : 41 g.

5 000 / 7 000 €

1 000 / 1 500 €

50
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131

133
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Objets de vitrine
du n° 134 au n° 145
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134

135
TABATIÈRE rectangulaire à pans en or jaune 18K (750),
légèrement bombée, à décor de réserves guillochées et
bordures de rinceaux feuillagés.
Travail du XIXe siècle.
L_8,2 cm l_4,5 cm P_1,7 cm
Poids : 89,59 g.
2 500 / 3 500 €

134

136

ETUI de forme trapézoïdale plaqué d’agate blonde zonée,
monté en or jaune 18K (750) finement ciselé et repoussé de
volutes, rocaille et fleurs, le couvercle appliqué d'un motif floral
serti de roses sur paillons.
Travail probablement anglais du XVIIIe siècle.
L_10 cm
Poids brut : 84,84 g. (manque au placage)

BOITE À PILULES en or jaune 18K (750) de forme ronde ornée
d’émail guilloché jaune, le pourtour orné de guirlandes fleuries
dans des réserves.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
D_4,1 cm P_1,9 cm
Poids brut : 42,58 g.

1 500 / 2 500 €

2 500 / 3 000 €

54

136
135

137

137
TABATIÈRE rectangulaire en or jaune 18K (750) orné aux angles
de fleurs de lys et centrée d’un écusson portant un chiffre
couronné sur fond guilloché.
Travail français de la fin des années 1830.
H_1 cm L_5,8 cm l_3,4 cm
Poids : 34,89 g.
800 / 1 200 €

138
LOT DE DEUX ÉTUIS à cire en or 18K (750), le premier de trois
tons, à sections rectangulaires à pans, à décor de pois et
étoiles dans des réserves guillochées encadrées de feuillages
et terminé d’un cachet, le second ciselé de losanges et
rosaces.
Travail du XIXe siècle.
H_11,5 cm H_8,5 cm
Poids total : 48,51 g.
1 400 / 1 600 €

138

55

139

139

142

TABATIÈRE ronde en or jaune 18K (750) guilloché, parsemé
d’ocelles et fleurettes, le couvercle appliqué d’un vase à
l’antique et d’oiseaux dans un décor de rocaille, le pourtour
agrémenté d’une frise d’olivier.
Paris, 1787.
H_1,8 cm D_5,2 cm
Poids : 59, 54 g.

BOÎTE À MOUCHES de forme ovale en or jaune 18K (750) plaqué
d’ivoire à semi de pois, le pourtour agrémenté de torsades et
l’intérieur recélant un compartiment ouvrant à charnière et un
miroir (rapporté).
Paris, 1783-1784, poinçons de charge et décharge d’Henry
Clavel 1782-1789, lettre date, poinçon du maître orfèvre illisible.
H_2,5 cm L_6 cm l_4,4 cm
Poids brut : 68,06 g.
Dans son écrin en galuchat.

2 000 / 3 000 €

140
TABATIÈRE ovale en or de trois tons 18K (750) à décor de
réserves guillochées, le couvercle orné d’un médaillon ciselé
des attributs de l’Amour, la bâte ornée de quatre médaillons
aux attributs de la musique.
Maître orfèvre : Ambroise-Nicolas Cousinet.
Paris, 1777-1778, poinçons de charge et décharge de JeanBaptiste Fouache et lettre date.
H_3,6 cm L_7,6 cm l_4,7 cm Poids brut : 91, 52 g.

2 000 / 3 000 €

143
TABATIÈRE ronde or 18K (750) de trois tons à décor guilloché,
le couvercle centré d’une rosace et le pourtour d’une frise de
feuilles de chêne.
Travail des années 1900.
H_2,2 cm D_5,8 cm
Poids : 83,85 g.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

141

144

TABATIÈRE ovale en or de quatre tons 18K (750) à décor de
réserves guillochées, le couvercle orné d’un médaillon ciselé
des attributs de la Science sur fond sablé et agrémenté d’une
frise d’olivier, la bâte décorée de quatre médaillons ciselés de
trophées de chasse et musique.
Paris, 1777-1778, poinçons de charge et décharge de JeanBaptiste Fouache et lettre date.
H_2,9 cm L_8 cm l_6,8 cm
Poids : 145,50 g. (léger enfoncement)

TABATIÈRE oblongue en or 18K (750) de trois tons à décor de
réserves guillochées, le couvercle orné d’un médaillon ciselé
d’attributs du jardinage, et la bâte agrémentée de cartouches
ciselés de motifs similaires.
Maître orfèvre : Nicolas Marguerit.
Paris 1776-1777, poinçons de charge et décharge de JeanBaptiste Fouache et lettre date.
H_3,7 cm L_8,7 cm l_4,2 cm
Poids : 117,46 g.

4 500 / 5 500 €

3 000 / 4 000 €

56

140

141

142

144

57
143

145
RARE PENDULE-FLACON À PARFUM en agate rubanée de forme balustre sur piédouche avec son couvercle, richement monté en
or jaune 18K (750) à décor ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés et fleuris de style rocaille recouvrant toute la partie extérieure.
Incrusté au centre d’un cadran sous verre bombé émaillé blanc à chiffres arabes et secondes émaillés noir (signé au dos mais
inaccessible), bordé d’une frise surmontée par un chien en argent (800) serti de roses diamantées. Sur le côté droit un oiseau en
argent entièrement serti de roses diamantées qui devait faire pendant à un autre sur le côté gauche (manquant).
L’agate en bon état, le côté gauche de la monture présente un fêle avec soudures anciennes.
Travail anglais du XVIIIe siècle, vers 1760-1770.
Dans le goût des productions de James COX (c.1723-1 800).
Poinçons de contrôle de Vienne (Autriche), 1872-1901.
H_10 cm L_4,5 cm
Poids brut : 161,77 g.
4 000 / 6 000 €
Historique :
Dans les années 1760, les orfèvres anglais proposèrent toutes sortes de coffrets renfermant des objets de toilette, des flacons à parfum, nécessaires à écrire,
montres de poche et objets en tout genre tels que le nôtre. Parfois en émail, ils sont le plus souvent plaqués de pierre dure ; l’agate, grise, brune ou rouge est la
pierre généralement utilisée. Dans les années 1766-1772, l’atelier de James Cox, à Londres, se spécialisa dans la fabrication de ce genre d’objets, souvent non
poinçonnés, qui obtinrent un grand succès et lui apportèrent la fortune avant d’être acculé à la faillite en 1788 à la suite de mauvaises affaires. Les exemples
conservés dans les musées du monde entier donnent une idée de l’importance et du luxe de la production de ces divers ateliers londoniens, pour ces objets
de vertu destinés surtout à l’exportation : France, Russie, Chine, Inde ou Turquie.
Littérature :
- Boîtes en or et Objets de Vertu, Catalogue des collections, Musée Cognacq-Jay, Paris musées, 2011, cat. 196.
- Ian White, English clocks for the Eastern markets. The artistry of clocks for the Chinese and Ottoman markets, 2015.
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Orfèvrerie
du n° 146 au n° 185
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147

146

146
ETUI À FLACON À PARFUM de forme trapézoïdale en argent et
placage de malachite, à décor de réserves ciselées de chutes
de fleurs et attributs de la musique, le couvercle appliqué d’une
couronne comtale et le bouchon sculpté d’une marchande de
fleurs.
Travail étranger du début du XIXe siècle.
L_9,4 cm
Poids brut : 72 g. (accidents au placage)

148

400 / 600 €

147

148

ETUI À CIGARETTES en argent et bois naturel à décor guilloché,
le poussoir et l’intérieur en vermeil.
Maître orfèvre : Alfred Dunhill.
Londres 1936.
L_9,4 cm L_7,2 cm P_0,9 cm
Poids brut : 140 g.

BÉNITIER D’APPLIQUE en argent (800) à décor repoussé d’une
scène de la déploration du Christ dans un entourage de
rocaille.
Travail du XIXe siècle importé.
Poinçon du charançon de 1893.
H_20,2 cm
Poids : 107 g.

150 / 200 €

100 / 150 €

62

149

151
150

149
LOT en argent comprenant une tabatière ronde à décor
repoussé de la famille impériale, la bâte enrichie de sphinges
et psychés soulignées d’une frise d’oliviers et une tabatière
rectangulaire ornée en repoussé d’une scène d’intérieur.
Travail probablement allemand du XIXe siècle.
D_7,1 cm L_8,3 cm l_4,9 cm P_1,4 cm
Poids brut total : 183 g.
150 / 200 €

151

ÉTUI en argent à décor repoussé de personnages mythologiques dans un décor de rocaille.
Travails néerlandais du XIXe siècle.
H_12,5 cm
Poids : 41, 98 g.

NÉCESSAIRE D’ARCHITECTE dans son étui en galuchat monté en
argent de forme trapézoïdale comprenant deux compas, un
porte-plume en acier et laiton, une réglette en ivoire.
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
Signé Wellington London, sur la réglette. (accident, manque
au galuchat)
H_13 cm L_14 cm P_1,5 cm
Poids brut total : 116 g.

150 / 250 €

400 / 600 €

150
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152

153

154

152

155

154

LOT DE HUIT TASTE-VINS en argent à décor repoussé de pois et
pampre de vigne.
Travail du début du XIXe siècle.
Poids brut total : 488 g.

TASTE-VIN en argent à décor de godrons et pointillés, la prise
en serpent.
Tours 1744 - 1780.
L_11,6 cm
Poids : 94 g.

800 / 1 200 €

150 / 250 €

153

155

TASTE-VIN en argent à décor de godrons torses, le fond orné
d’un écu à l’effigie de Louis XV (1757) et l’anse en serpent.
Paris, 1738-1744.
L_11,9 cm
Poids : 141 g.

TASTE-VIN en argent à décor gravé de godrons, centré d’un
écu à l’effigie de Louis XV, la prise à enroulement.
L_9,8 cm
Poids : 107 g.
Orléans 1774-1780.

150 / 250 €

150 / 250 €

64

156
GRANDE COUPE SUR PIÉDOUCHE en vermeil, le corps de
forme cylindrique à décor de cartouches animés de
chiens et lapin sur un fond amati ciselé d’arabesques,
soutenu par trois atlantes s’élevant sur un socle cannelé,
reposant sur une base triangulaire à contours, le couvercle
à doucine sommé d’une prise sculptée d’un page.
Probablement Allemagne dans le style du XVIIe siècle
(restaurations).
H_31 cm
Poids : 459 g.
1 500 / 2 000 €
65

157

157
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent, modèle rocaille, ornée
d’un monogramme rapporté et comprenant : douze
couverts de table, douze couverts à entremets, douze
fourchettes à poisson et douze cuillers à moka.
Travail français du début du XXe siècle.
Poinçons de maître d’Ernest et Amélie Cardeilhac.
Poids total : 4818 g. (manque les couteaux)
2 000 / 3 000 €

158
158

CAFETIÈRE tripode en argent, le couvercle à charnière
orné d’une frise de palmettes, le bec verseur cannelé,
les trois pieds bouc fondus, se prolongeant en palmettes
s’attachant à la panse, le manche en bois noirci.
Maître orfèvre : Antoine-Henry Dubois.
Paris 1798-1809.
H_28,4 cm
Poids brut : 876 g.
300 / 500 €

66

159

159

PAIRE DE BURETTES en vermeil de forme balustre, la base ronde
à moulures de doucine, le couvercle appliqué d'une fleur,
l'anse à volute, gravées d’armoiries cardinalices.
Strasbourg, travail de la fin du XVIIe siècle ou première moitié
du XVIIIe siècle.
Orfèvre indéterminé.
H_14 cm
Poids total: 491 g. (accident à un pied)
1 500 / 2 000 €

160
CHOPE couverte en vermeil reposant sur une base ronde à
doucine, l’ensemble gravé de frises de rinceaux et lambrequins
sur fond amati, le couvercle à charnière sommé d’une prise en
boule, l’ anse volute et appui-pouce formé de deux crosses
Augsbourg, début du XVIIIe siècle.
Maitre-Orfèvre : Philipp STENGLIN.
H_13,5 cm
Poids : 325 g. (usures et légères déformations)

160

2 000 / 3 000 €

161
PAIRE DE GRANDES TIMBALES en argent partiellement vermeillé,
de forme cornet légèrement évasé ceinturées de filets et
gravées de grandes armoiries dans un cartouche de feuilles
de laurier.
Travail étranger dans le goût du XVIIe siècle.
H_12, 5 cm
Poids total : 594 g.
1 500 / 2 000 €
161

67

163

162

162
CAFETIÈRE TRIPODE en argent à panse unie agrémentée de
filets, le bec verseur cannelé, le couvercle à charnière doté
d’une prise en toupie et l’anse latérale en bois noirci tourné.
Paris, 1783.
Maître orfèvre : Jean-Charles Roquillet-Desnoyers, reçu maître
le 4 avril 1772.
Poinçon de charge de Henri Clavel insculpé le 31 août 1782.
Poinçon de Jurande, probablement celui du 13 juillet 1785.
H_21,4 cm
Poids brut : 724 g. (enfoncement)
800 / 1 000 €

164

164

LOT en argent comprenant une cuiller à ragoût et une paire de
couverts de service agrémenté de coquilles.
Travail français du début du XIXe siècle.
Poids brut total : 440 g.

SERVITEUR À CONDIMENTS en argent, de forme navette à quatre
compartiments et reposant sur quatre pieds, le pourtour
mouvementé surligné de filets agrémentés de volutes,
comportant un huilier et vinaigrier en cristal biseauté.
Paris 1762-1768.
Poids : 503 g. (accident)

150 / 250 €

400 / 600 €

163

68

165
POT À SUCRE de forme balustre, à décor ciselé de rinceaux fleuris, l’encolure et la ceinture
ornées d’un galon, reposant sur quatre pattes de lion baguées se prolongeant en
palmettes rattachées aux corps, les anses relevées et feuillagées, le couvercle bombé
à côtes torses, bordé d’un faisceau de jonc noué et doté d’une prise en bourgeon sur
une couronne ondée. Aix-en-Provence 1759.
Poinçon de maître : Jean-Baptiste Richard.
H_13,5 cm
Poids : 464 g.
800 / 1 200 €

69

167

166

166
PAIRE DE PLATS ovales en argent à bords chantournés
agrémentés de filets et rocaille, le marli chiffré du monogramme
« SM ».
Travail français du XIXe siècle.
L_45,2 cm l_30 cm
Poids total : 2320 g.

168

800 / 1 200 €

167

168

PLAT ROND en argent à bordure de triple filets, le marli gravé
d’armoiries comtales. Paris, vers 1798.
Maître Orfèvre : Julien Petit dit Boulogne-Petit reçu maître le
6 février 1765.
D_29,5 cm
Poids : 829 g.

BOIN TABURET
THÉIÈRE ÉGOÏSTE en argent de forme balustre à décor uni,
dotée d’une anse supérieure rabattable, les prises en bois et
le bec verseur incurvé.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_15,5 cm L_12 cm
Poids brut : 512 g. (enfoncement)

400 / 600 €

200 / 300 €

70

170

169

169

171

PAIRE DE PICHETS ISOTHERMES en argent (800), le manche en
osier tressé, le couvercle à charnière sommée d’une prise en
toupie.
Travail étranger du début du XXe siècle.
H_31,5 cm
Poids brut : 1667 g.
500 / 700 €

170

171

SAUCIÈRE en argent de forme navette, à deux anses ciselées
de rocaille, reposant sur son présentoir à bords chantournés
agrémenté de filets et agrafes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Orfèvre : Puiforcat.
H_7,5 cm L_24,5 cm
Poids : 639 g.

SAMOVAR en argent de forme balustre, l’anse supérieure
doublée de cuir, le robinet doté d’une prise en ivoire, reposant
sur un socle à trois pieds griffes retenant un réchaud.
Londres, 1793.
Maîtres orfèvres : John Wakelin et Robert Garrard.
H_36 cm L_27 cm l_22 cm
Poids brut : 2106 g.

500 / 700 €

1 200 / 1 500 €
71

172

173
PAIRE DE CANDÉLABRES en métal argenté, à trois bras de
lumière, sculptée de rocaille, le fut balustre agrémenté de
coquilles en rappel sur la base gravée d’armoiries cardinalices.
Travail du début du XIXe siècle.
H_39 cm

SERVICE À THÉ en argent à décor finement sculpté de Chinois
et ciselé de feuillages et coquilles sur fond amati comprenant
une théière, un sucrier couvert, un pot à lait et une coupe sur
piédouche.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Maître Orfèvre Hippolyte-Pierre BOMPARD reçu en 1834.
Poids brut total : 3690 g. (manche à refixer)

600 / 800 €

1 500 / 2 500 €

172

72

173

73

174

74

175

174
TIFFANY & CO. 1885.
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent et vermeil de 118 pièces, à
décor de palmettes, rinceaux et coquilles.
Comprenant : 25 couteaux de table, 6 fourchettes à entremet,
24 couteaux à dessert, 4 fourchettes à dessert, 9 cuillères à
dessert, 12 cuillères en vermeil, 6 cuillères à moka, 12 pelles à
glace, 5 couverts de service, 1 louche à punch
Poids de l’argent : 4418 g.
Poids brut total : 7241 g.
2 000 / 3 000 €

175
IMPORTANTE SUITE DE QUATRE CANDÉLABRES BRÛLE-PARFUM en
bronze argenté, reposant sur trois pieds griffe réunis en gaine
se terminant par un brûle-parfum couvert et s’ouvrant sur trois
bras de lumière.
Riche décor de tresses de lauriers, fleurs en chute et
arabesques de rubans.
Style Louis XVI.
H_48 cm
1 200 / 1 500 €
75

176

176
SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant une cafetière, une chocolatière, une
théière, un sucrier et un pot à lait, modèle à fond plat gravé d’une frise à décor de
rinceaux et mascarons, la base ceinturée de filets, les anses volutes et les prises
en bois naturel.
On y joint une cafetière et une chocolatière égoistes, au modèle.
Londres, travail des années 1930.
Maître orfèvre : Heming & Co.
H_max : 20,5 cm
Poids brut total : 3720 g. (légers enfoncements)
1 500 / 2 500 €
76

178

177

179

177
PLAT rond en argent à bordure de triple filets, le marli gravé
d'armoiries comtales.
Paris, vers 1798.
Maître Orfèvre: Julien Petit dit Boulogne-Petit reçu maître le 6
février 1765.
D_29,5 cm
Poids : 829 g.
400 / 600 €

178

179

PAIRE DE VASES en bois naturel tourné, montés en argent, la
base à trois pieds boules ciselées de fruits, le col agrémenté
de rinceaux feuillagés.
Travail étranger du XIXe siècle.
H_15 cm
Poids brut total : 888 g.

ENSEMBLE DE SIX GOBELETS À LIQUEUR en argent agrémentés
d’une frise de feuilles d’eau et de quatre gobelets à liqueur sur
piédouche, gravés d’une course de fleurs.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poinçons de maîtres : Emile Ziegler et LB
H_max : 5,2 cm
Poids total : 124 g. (enfoncements)

400 / 600 €

50 / 80 €
77

181

180
182

181
SAUCIÈRE ET SA DOUBLURE en argent de forme navette à deux
anses sculptées de coquilles et rocaille, la base surlignée de
godrons, reposant sur un présentoir agrémenté d’une frise
d’oves.
Travail du début du XIXe siècle.
Orfèvre : Aucoc.
H_11 cm L_26,5 cm
On y joint une deuxième doublure en argent.
Poids total : 1658 g.

180
CONFITURIER en argent, ciselé de pampres de vigne et sculpté
de têtes de faunes, rehaussée d’une frise de palmettes et
reposant sur trois pieds de bouc, le couvercle sommé d’une
prise sculptée d’un lévrier et la base circulaire dotée d’une
galerie ajourée. Intérieur en vermeil rapporté.
Paris 1797-1809.
Poinçon de maître : JFJB
H_23,5 cm
Poids brut : 1218 g.
500 / 700 €
78

800 / 1 200 €

182
ENSEMBLE DE HUIT COUPELLES À BEURRE en argent décorées
d’une frise d’oves, la doublure en verre.
Travail français des années 1900.
Poinçon de maître : Emile Gouffe
D_8 cm
Poids total : 203 g.
100 / 150 €

183

184

183
BOIN TABURET
THÉIÈRE ÉGOÏSTE en argent de forme bombée à décor uni, le
bec verseur droit et l’anse en osier tressé.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_9 cm L_18 cm
Poids brut : 355 g. (enfoncement)

185

200 / 300 €

184

185

JATTE carrée en argent à bords arrondis agrafés et rehaussés
d’une frise d’olivier ponctuée de feuilles de chêne, gravée d’un
monogramme feuillagé.
Travail français du premier quart du XXe siècle.
Maître orfèvre : George Falkenberg.
L_24,5 cm l_24,5 cm
Poids : 852 g.

PAIRE DE SAUCIÈRES NAVETTES en argent, modèle à fond
plat reposant sur un présentoir à six agrafes, gravé d’un
monogramme feuillagé, les anses et pourtours rehaussées
d’une frise d’olivier.
Travail français du premier quart du XXe siècle.
Maître orfèvre : George Falkenberg.
H_11,4 cm L_25,2 cm l_16,2 cm
Poids total : 1610 g.

300 / 400 €

800 / 1 200 €
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ÉCOLE D’AMERIQUE DU SUD (BOLIVIE - PÉROU) DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE. Portrait des Empereurs Incas. Portrait de Francisco Pizarro
Douze toiles, sur leurs toiles d’origine. H_25 cm L_18 cm (chaque). 200 000 / 300 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Pierre Bergé & associés est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000.
Pierre Bergé & associés agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par
le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris
(France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros.

GARANTIES
Le vendeur garantit à PBA et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non contesté, ou qu’il est
dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne
subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et
qu’il peut transférer la propriété desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par PBA et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de meubles aux enchères publiques,
sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les
indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
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’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. L'état des cadres
n'est pas garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales
d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour les saphir ou les
rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles
et son admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères
ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres anciennes, aucune
garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par les marques horlogères pour les
montres vendues en l’état.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 euros, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de PBA.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, PBA est
tenu par une obligation de moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à
la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.

FRAIS ACHETEURS
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
- Jusqu’à 150 000 euros, 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),
- De 150 000 à 500 000 euros 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%)
- Et au delà de 500 000 euros 21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%).
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Pour les livres, les manuscrits et les autographes :
- Jusqu’à 150 000 euros : 26,37% TTC (soit 25 % HT + TVA 5,5%) pour les livres et 30% TTC
(soit 25% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
- De 150 000 à 500 000 euros : 22,68 % TTC (soit 21,5% HT + TVA 5,5%) pour les livres et
25,80% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Et au delà de 500 000 euros: 18,99% TTC (soit 18% HT + TVA 5,5%) pour les livres et 21,60%
TTC (soit 18% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué comptant immédiatement après la vente. En cas d’exportation
hors Union européenne justifiée dans les trois mois de la vente du lot acquis, la TVA sur frais
sera remboursée sur production des justificatifs de l’exportation par virement à l’adjudicataire.
En cas de défaut de paiement, le vendeur peut décider de résoudre la vente, de poursuivre
l’exécution forcée ou de remettre le lot en vente à charge pour l’adjudicataire défaillant de
supporter al différence éventuelle de prix entre le premier prix et le second prix.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en euros, Carte Visa ou Master Card ainsi
qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en euros pour les
particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 euros
frais et taxes compris et pour les résidents étrangers jusqu’à un montant égal ou inférieur à
15 000 euros frais et taxes compris. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet
75016 Paris.

Le paiement du droit de suite est mis à la charge de l’acheteur, et lui sera facturé en même
temps que le prix d’adjudication et les frais visés au premier paragraphe.
Dans l’hypothèse où PBA n’aurait pris connaissance de l’assujettissement d’une vente au
droit de suite que postérieurement à l’adjudication du lot, ce droit sera facturé à l’acheteur
séparément.
Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit de suite est calculé, hors taxes,
sur le prix d’adjudication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :
- 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros
- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient d'assurer les lots dès l’adjudication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé &
associés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

RETRAIT DES ACHATS ET STOCKAGE
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera
lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les
formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la
charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à l’Hôtel Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel
Drouot où ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être
réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu / ventes Online : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h/14h-18h du lundi
au vendredi.
Garde-meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
T. +33 (0)1 48 58 36 06 - Email : garde-meubles.tse@orange.fr.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de TSE en vigueur devront être réglés à
PBA et/ou TSE avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir
de la date de la vente.
L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde-meubles doit en informer PBA 48h à
l’avance afin que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
Passé ce délai,le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, de 4 euros HT pour un
objet et de 8 euros HT pour un meuble ou un objet volumineux
Des frais de gestion et de manutention de 60 euros HT seront également facturés. Les objets
volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés aux frais, aux risques et
périls de l’acheteur.
La société PBA ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de l’adjudicataire concernant
ce stockage.
L’adjudicataire accepte qu’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter de
l’adjudication, PBA puisse le remettre en vente aux enchères et prélever sur le prix de vente
revenant à son propriétaire, les frais de stockage tels que décrits ci-dessus, ainsi que de frais
de vente. Le solde sera conservé sur un compte séquestre et mis à sa disposition.

AVIS IMPORTANT Pour les lots en importation temporaire sur le sol français, l’adjudicataire
paiera une TVA de 5,5% en sus du prix au marteau (lots signalés par ), Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( * ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre
1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier
enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du
marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre
Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.

DROIT DE SUITE
Pierre Bergé & associés est légalement tenue de collecter les sommes dues au titre du droit
de suite pour la vente des lots et de les reverser à l’organisme percepteur ou au bénéficiaire
du droit.

DONNÉES PERSONNELLES
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PBA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à PBA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
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