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Objets de vitrine
du n° 1 au n° 14

1

1
Tabatière ovale en or 18K (750) à décor guilloché de losanges en damiers, les bords ciselés de frises de feuillages sur fond amati, le
couvercle monté à charnière est incrusté d’une miniature ovale attribuable à Henri Joseph VAN BLARENBERGHE (Lille, 1750-1826),
peinte à la gouache, représentant une vue animée avec un carrosse sur fond de parc d’un château avec des fontaines.
Très bon état.
Paris, 1772-1773.
Poinçons de charge, décharge et lettre-date.
Orfèvre : Charles Le Bastier (actif 1754-1783).
H.2,1 x L.8,7 x P.4,5 cm.
Poids brut : 119,5 g.
2 500 / 3 000 €
6

2
Boite ovale en or 18K (750) montée à charnière, à fond émaillé
bleu translucide sur fond guilloché de grains de riz, semé de
trèfles, à décor ciselé de six cartouches rayonnants en ors
de plusieurs tons centrés de trophées et bouquets de fleurs,
les bordures ornées d’une frise de godrons émaillés vert
translucide. Manques à l’émail.
Allemagne, Hanau, vers 1780.
Poinçon d’orfèvre effacé.
Numéro d’inventaire frappé sur la tranche : 192.
H.3 x L.6,8 x P.4,9 cm.
Poids : 103,2 g.

2

6 000 / 8 000 €

3
Boite ronde en pomponne à décor guilloché de pastilles sur
fond d’ondes horizontales, bordée d’une frise ciselée de
feuilles et de besants, le couvercle incrusté d’une miniature
ronde peinte sur émail légèrement bombée figurant deux
navires à voile entrant dans un port dans le goût de Joseph
Vernet.
Bon état général.
France ou Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
H.3 x D.7 cm.
Poids brut : 111,5 g.
1 500 / 2 000 €
3

4
Précieuse boite ovale en or jaune (750), la base à décor
guilloché stylisant la vannerie et bordée de frises crénelées
et de fleurs, le couvercle incrusté d’un beau camée ovale en
malachite sculptée en bas-relief au portrait de Bacchus à
l’antique, dans un entourage d’une frise de perles serties et
bordées de grecques émaillées noir.
Italie, probablement Rome, vers 1880.
H.4 x L.5,5 x P.4,7 cm.
Poids brut : 86,4 g.
5 000 / 7 000 €

4

7

5
Boite ronde en or 18K (750) de style Louis XVI, à
décor émaillé polychrome sur fond bleu translucide
guilloché d’ondes horizontales, bordé de deux frises
d’entrelacs en or, cerclée de frises de feuilles de myrte
sur fond émaillé jaune cernées de filets émaillés blanc,
le couvercle et la base centrés d’un médaillon à motifs
et rosace sur fond émaillé jaune. Bon état général,
usures au revers.
Paris, 1787-1788.
Orfèvre : Louis GEORGES (actif 1781-1789).
Poinçons de charge et de décharge d’Henri Clavel
(1782-1789), lettre date.
H.2,3 x D.7,2 cm.
Poids brut : 111,8 g.
5 000 / 7 000 €
5

6
Boite ovale en or 18K (750) de quatre tons, à décor
ciselé dans des cartouches ovales, sur le couvercle
d’un jeune garçon avec un coq, au revers d’un chien
et d’un coq, et sur les bords de fleurs, fruits et oiseaux,
dans un encadrement de pilastres surmontés de
mascarons, en bordure des guirlandes fleuries.
Paris, 1768.
Charge de Jean-Jacques Prévost (1762-1768), lettredate D pour 1767-1768.
Décharge de Julien Alaterre (1768-1774).
Orfèvre en partie effacé.
Poids : 111,41 g.
H.3,2 x L.6,6 x P.5 cm.
4 000 / 6 000 €
6

7

7

FABERGÉ
Loupe de poche en or 56 zolotniks (583) avec anneau
de maintien. Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Erik August KOLLIN (Finlande, 1836-1901)
pour FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé de la Maison Fabergé :
5384.
L.8,5 cm.
Poids brut : 11,8 g.
1 500 / 2 000 €

8

8

8
Boite ronde en écaille brune montée en or 18K (750) ciselé d’entrelacs, le couvercle incrusté d’un portrait miniature ovale présumé
du Dauphin Louis-Charles de France, futur Louis XVII (1785-1795), âgé d’environ 4 ans, en costume gorge de pigeon possiblement
pour le deuil de son frère Louis-Joseph de France (1781-1789).
Paris, 1774-1780.
Décharge de Jean-Baptiste Fouache.
D.7,1 cm.
Miniature : 3,9 x 3,3 cm.
2 000 / 3 000 €
Exposition : Musée du Petit Palais, Paris, 1900.
Provenance :
- Collection d’Eugène Marie Joseph de Goujon, marquis de Thuisy (1836-1913).
- Sa vente, Drouot, 30 mai 1901.
- Collection Gaston Menier (1855-1934).
- Sa vente, 22 novembre 1936, lot 68 (comme « portrait présumé de Louis XVII »).
- Vente Pescheteau, Drouot, 18 juin 1970, lot 42 (comme « portrait en buste d’un enfant blond »).
- Collection Alain Bancel (1927-2002).
- Sa vente, Piasa, Drouot, 21 mai 2003, lot 309 (comme « portrait présumé du nouveau Dauphin Louis-Charles »).
- Collection particulière française.

9

12

9

9
Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Cachet en bronze argenté et doré en forme de buste de la
déesse Diane, la matrice du sceau gravée en intaille d’un
chiffre AC sous couronne princière du Saint-Empire romaingermanique. Bon état.
Signé au revers « F. BARBEDIENNE ».
H.6,2 cm.
150 / 200 €

10
RUSSIE
Boite ronde en vermeil 84 zolotniks (875) à fond guilloché de
bandes striées rayonnantes, à décor niellé figurant sur une
face une femme et un amour sur un nuage dans une couronne
enrubannée sur fond d’écailles stylisées, l’autre face décorée
en suite avec un Cupidon debout sur un nuage. La bordure
externe ornée de cartouches niellés à décor de scènes
rustiques. Très bon état de conservation.
Moscou, 1827. Orfèvre : BG en cyrillique, non identifié.
H.2 x D.9,2 cm.
Poids brut : 160,4 g.

Boite circulaire en or 18K (750) de style George II, à décor de
bandes verticales, le couvercle s’ouvrant à charnière par un
poussoir est incrusté d’un motif rayonnant en placage de deux
types d’agate alternés de rayons en pierre noire. Bon état.
Angleterre, vers 1760.
Porte des poinçons de prestige français de Paris, 1737 et de
l’orfèvre Gabriel Gallois.
Au revers un numéro d’inventaire gravé : SH22257.
H.3 x D.4,3 cm.
Poids brut : 107,4 g.
1 500 / 2 000 €

13
FABERGÉ
Boite ronde dite « bonbonnière » en or rose et jaune 56
zolotniks (583) à décor de rayons à motifs alternés sur fond
laqué rouge orangé façon terre cuite, le couvercle et la base
centrés d’une rosette étoilée cerclée d’une frise d’entrelacs.
Quelques taches.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Michael PERCHIN pour FABERGÉ.
H.2,3 x D.5 cm.
Poids brut : 57,6 g.
2 000 / 3 000 €
Œuvres en rapport : Une bonbonnière quasiment identique vendue chez
Christie’s Londres, Important Russian Art, 24 novembre 2014, lot 135
(adjugée £68.500).

14

Boite octogonale en quartz fumé taillé à facettes et poli, montée
en or 18K (750) à bords moulurés, le couvercle s’ouvrant à
charnière par un poussoir chantourné. Bon état général.
Angleterre ou Allemagne, vers 1850. Sans poinçon apparent.
H.2,1 x L.6,2 x P.4,6 cm.
Poids brut : 70,4 g.

RUSSIE
Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875) de forme
rectangulaire arrondie aux angles à décor ciselé et amati imitant
les feuilles d’automne, le couvercle s’ouvrant à charnière par
un poussoir en or serti d’un saphir cabochon, intérieur vermeil.
Bon état. Dans son écrin d’origine.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Vladimir FINIKOV (actif 1880-1908) qui collaborait
avec la Maison BOLIN.
H.1,7 x L.9,4 x P.6 cm.
Poids brut : 152,4 g.

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €
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Bijoux & montres
du n° 15 au n° 140
19
15
Collier collerette en vermeil (800), composé de perles de corail
retenant des pampilles. Il est agrémenté d’un fermoir anneau
ressort en métal.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 6.90 g.
Long. : 35.5 cm.

AUTRICHE-HONGRIE
Ensemble de 5 boutons d’habit en argent (800) réalisés à partir
de médailles au profil droit de l’impératrice Marie-Thérèse
d’Autriche, mère de Marie-Antoinette, sur l’avers, et de l’aigle
bicéphale des Habsbourg au revers, retirages d’un modèle de
1760. Bon état.
D.2 cm.
Poids total : 237,51 g.
100 / 150 €

100 / 150 €

16
Bague en argent (800), ornée d’un cabochon de cornaline
entouré de pyrite et d’émail noir, l’arrière gravé d’un décor de fleurs.
Vers 1920/30. (petits accidents)
Poids brut : 13.80 g.
TDD : 61.5.

20
Bague chevalière de fraternité d’homme en argent (800), ornée
d’une plaque d’onyx ovale, appliqué d’un motif triangulaire
ponctué d’un diamant brillanté. (petit choc)
Poids brut : 17 g.
TDD : 63.
200 / 300 €

250 / 300 €

17
Bague d’évêque en or 18K (750) et 9K (375), ornée d’une
pierre rouge ovale facettée en serti clos, entouré de roses
diamantées. L’anneau ciselé.
Travail de la fin du XIXe siècle. (Transformation, accidents)
Poids brut : 14.80 g.
TDD : 60.

21
Bague en argent (800) ornée d’un cabochon d’amazonite,
dans un entourage de pyrite et d’émail noir, l’arrière gravé
d’une scène paysanne.
Travail français vers 1920/30. (manque à l’émail)
Poids brut : 10.80 g.
TDD : 54.
250 / 300 €

1 800 / 2 000 €

18

22

Broche en argent (800) ciselé de forme circulaire, à décor
de cabochons de turquoises sertis dans le style de la
Renaissance. Bon état.
Travail français dans le style austro-hongrois, fin du XIXe siècle.
Poinçon au sanglier.
D.5 cm.
Poids brut : 136,70 g.

AUTRICHE-HONGRIE
Pendentif anciennement monté en broche en vermeil (800)
de forme circulaire, à décor ajouré et ciselé, à décor de
cabochons de nacre et turquoises bleu et vert sertis dans le
style de la Renaissance. Épingle manquante.
Travail austro-hongrois, 1872-1922.
D.5,5 cm.
Poids brut : 138,05 g.

300 / 500 €

400 / 600 €
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23

26

Broche ronde en argent et vermeil (800) partiellement émaillé,
à décor de palmettes rehaussées d’éclats de diamant, centrée
d’une pierre fine rose facettée.
Travail étranger de la fin du XIXe, début du XXe siècle.
Poids brut : 27 g.
Diam. : 4.8 cm.

Bracelet en argent (800), composé de maillons centrés d’un
motif rond de nacre encadré de grenats et de pierres rouges
facettés, agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle. (petits manques de
matière)
Poids brut : 23.30 g.
Long. : 20 cm.

800 / 1 200 €
600 / 800 €

24

27

Broche en argent doublé or 18K (750) stylisant un papillon, les
ailes pavées de roses diamantées, le corps orné de saphirs
roses. Le système en or 14K (585).
Travail de la fin du XIXe siècle. (petit manque de matière)
Poids brut : 9.60 g.
Dim. : 3.2 x 3 cm.

Broche en argent (800) doublé or 18K (750), à décor de volutes
ornées de pierres du Rhin.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9.10 g.
Dim. : 4 x 2.5 cm.

500 / 700 €

200 / 300 €

25

28

Broche rectangulaire ajourée en argent (800) doublé or 18K
(750), à décor de rinceaux fleuris rehaussés de diamants de
tailles anciennes et de roses diamantées.
Travail de la fin du XIXe siècle. (manques)
Poids brut : 19.60 g.
Dim. : 4.8 x 3.7 cm.

Pendentif ouvrant en argent (800) ajouré, composé d’un carré
centré et orné de grenats ronds facettés et de demi-perles,
entouré de volutes rehaussées d’émail, surmonté d’un nœud.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (manques à l’émail)
Poids brut : 9.90 g.
Haut. : 4 cm.

150 / 200 €

400 / 600 €
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29

34

Bracelet jonc ouvrant en or 18K (750) et argent (800), orné de 3
saphirs ovales en serti griffe dont un plus important, entourés
et épaulés de diamants taille ancienne.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 12.40 g.
Dim. : 6 x 5 cm.

Bague jonc en or 14K (585), ornée d’un cabochon de pierre rouge
synthétique en serti griffe, dans un décor ajouré de godrons.
Poids brut : 2.90 g.
TDD : 57.

500 / 700 €

30
Broche en argent (800) et or 18K (750), ornée d’un camée en
agate 2 couches représentant Psyche et Cupidon, encadré
de volutes et rehaussé de roses diamantées, terminée d’une
frange de perles en pampilles.
Travail français de la moitié du XIXe siècle. (manque une
pampille)
Poids brut : 25.20 g.
Dim. : 6.5 x 4 cm.
1 500 / 2 000 €

31
Médaille 2 tons en or 18K (750), ornée du profil de la Vierge
Marie, dans un décor rayonnant ajouré rehaussé de roses
diamantées.
Poids brut : 4.60 g.
Haut. : 3 cm.
120 / 150 €

32
Paire de boutons de col en or rose 18K (750), en forme d’écu,
ornés d’un monogramme « D.F. » ciselé.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (traces d’oxydation)
Poids : 6.90 g.
Haut. : 2.7 cm.
250 / 350 €

33
Lot composé de 2 chaînes en or 18K (750), l’une maille colonne,
l’autre forçat, retenant en pampilles 4 breloques en argent (800)
et une en or 18K (750, certaines rehaussées d’améthystes et
d’une citrine.
Travail de la fin du XIXe siècle. (accidents)
Poids brut : 75.10 g.
300 / 400 €
16

400 / 600 €

35
Pendentif croix en or 18K (750) ajouré, orné de perles.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 2.10 g.
Haut. : 3.5 cm.
60 / 80 €

36
Bague en or 18K (750) à décor ciselé, ornée d’un cabochon de
turquoise entouré et épaulé de diamants taillés en rose.
Travail du milieu du XIXe siècle. Intérieur de la monture gravée.
Poids brut : 2 g.
TDD : 46. (anneau déformé)
150 / 200 €

37
Bague en or 18K (750), ornée d’une améthyste ronde facettée
en serti griffe à décor de palmette, entourée et épaulée de fils
torsadés.
Poids brut : 10.50 g.
TDD : 55.
200 / 300 €

38
Chaîne en métal doré intercalée de perles d’eau douce,
l’anneau ressort en or 18K (750).
Poids brut : 5.30 g.
30 / 50 €

39
Bague en or 18K (750) ciselé, stylisant une carapace de tortue
ornée d’une nacre. (usures)
Poids brut : 7.90 g.
TDD : 54.5.
150 / 200 €
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Luigi PICHLER (Rome, 1773-1854)
Rare bague en or 18K (750) sertie d’une émeraude rectangulaire
taillée à pans coupés, gravée en intaille représentant Vénus
sortant du bain, dans un entourage en argent serti de diamants
taillés en roses. Petites égrisures.
Circa 1810.
Poids de l’émeraude : 5.50 carats environ.
TDD : 54.
Longueur de la bague : 2 cm.
Poids brut : 6,28 g.
Elle est accompagnée d’un certificat LFG n° 207016 du
13/05/2013 attestant origine Colombie avec présence
modérée d’huile.
40 000 / 60 000 €
Provenance :

des collections conciliant éclectisme et spécialisation, quantité et qualité.

- Collection Edme Antoine DURAND (Auxerre, 1768-Florence, 1835),

Une pinacothèque, un cabinet de dessins, une collection d’estampes,

grand collectionneur français. Probablement acquise directement auprès

des gemmes antiques et modernes, un médaillier et un cabinet d’armes

de l'artiste.

s’ajoutent en effet aux deux célèbres collections d’antiquités et objets d’art

- Léguée en 1836 à son ami E. J. BUQUET.

auxquelles on associe couramment le chevalier Durand. L’une est vendue

- Léguée en 1847 à la baronne ATTALIN, née Thérèse Françoise Lelandais

dans sa totalité en 1825 pour former le noyau du musée Charles X, l’autre

(1804-1886).

dispersée en vente publique en 1836 suite au décès de son propriétaire.

- Collection privée, France.

Grâce au travail de Mme Detrez (voir ci-après), on sait que Durand confiait
« de remarquables pierres brutes aux célèbres tailleurs de gemmes

Historique :

ultramontains Filippo Rega, Giovanni Antonio Santarelli, Benedetto

Luigi PICHLER (Rome, 31 janvier 1773 - Rome, 13 mars 1854) fut un artiste

Pistrucci, Jean et Louis Pichler ». Il est vraisemblable qu’il commanda

germano-italien de pierres précieuses et semi-précieuses gravées. Fils

directement auprès de l’artiste notre intaille sur émeraude, vers 1810, très

d’Anton Pichler et demi-frère et élève de Giovanni Pichler, tous deux tailleurs

certainement en livrant l’émeraude à Pichler. Chaudé indique en effet dans

de pierres précieuses, Luigi assuma la direction de l’atelier familial en 1791.

sa notice de 1836 (voir ci-après) : « il acquérait à grands frais des agates,

Apprenti de son très célèbre frère aîné de 39 ans et peintre Domenico de

sardoines, des onyx d’une rare beauté, et les livrait avec confiance aux

Angelis, il s'expatria un temps à Vienne, où, en 1818, il fut nommé professeur

artistes les plus renommés de nos jours, Louis Pickler (sic), Santarelli,

de gravure sur pierres précieuses à l’Académie des Beaux-arts. Il travailla

Massimi, Capperoni, Rega, Pistrucci, dont les noms brillent à côté de ceux

pour François Ier de Habsbourg et créa des répliques de certaines des

déjà célèbres dans le siècle dernier et dans l’Antiquité. »

pierres précieuses les plus célèbres d’Autriche pour le fameux « Cabinet de

Celle-ci n'a pas figuré dans les ventes de 1836 mais figure dans le legs à

Vienne », cadeau pour le pape Pie VII. Il y impressionna tellement le joaillier

son ami E. J. Buquet, comme pour signifier sa grande préciosité, décrite

de la cour française François-Régnault Nitot que ce-dernier tenta de le

"bague d’une émeraude gravée représentant Vénus sortant du bain avec

persuader de s’installer à Paris. Ses œuvres sont presque exclusivement

entourage de petites roses" (Délivrance des legs, AN, ET/ET/XXVI/1069).

en taille-douce, et sont généralement signées en grec de droite à gauche.

Ce-dernier la lèguera à son tour en 1847, montée cette fois en épingle,

Il a créé de nombreuses copies de l’œuvre de son frère et de son père.

à la baronne Attalin, décrite "épingle qui est une émeraude pierre gravée

Pichler a reçu de nombreuses distinctions plus tard dans sa vie, dont un

par Pickler (sic) représentant Vénus sortant du bain, ladite pierre entourée

diplôme de l’Académie de Saint-Luc et l’adhésion à l’Académie de Venise,

de petits brillants"(Testament d’E. J. Buquet, AN, ET/XXVI/1131), indiquant

ainsi que, en 1839, la Croix de Chevalier de l’Ordre de Saint Grégoire le

que la présente bague n'est pas forcément celle d'origine, au contraire de

Grand et, en 1842, de l’Ordre de Saint Sylvestre. En 1850, il retourna à

la partie en argent sertie de diamants qui est bien née avec.

Rome, où il mourut en 1854. À notre connaissance, il n›existe pas d'autre
émeraude gravée en intaille dans les oeuvres connues de l’artiste. Il s’agit

Littérature :

sans aucun doute ici d’un des chefs d’oeuvre de Luigi Pichler, tant il est

- Louise Detrez, Edme Antoine Durand (1768-1835) : un bâtisseur de

difficile de graver sur émeraude.

collections. Les Cahiers de l’École du Louvre, avril 2014, n° 4, pp. 45-55
(citée).

Edme DURAND

- Jean de Witte, Description des antiquités et objets d’art qui composent le

La découverte de l’Italie en 1799 inspire à Edme Antoine Durand,

cabinet de feu M. le chevalier E. Durand, Paris, Didot, 1836.

commerçant fortuné, la passion de la collection. Parcourant l’Europe

- S[imon] Ph[ilippe] Ch[audé], Notice sur feu M. le chevalier Durand, Paris,

en mettant à profit un flair et un sens des affaires éprouvés, il assemble

Imprimerie de Firmin Didot Frères, 1836.
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41
Élément de broche en or 14K (585), centré d’une citrine ovale,
dans un décor estampé de volutes partiellement ciselées.
Travail du XIXe siècle. (petit éclat et accident)
Poids brut : 25.50 g.
Dim. : 6.3 x 5 cm.
800 / 1 000 €

42

46

Pendentif en or 18K (750) texturé, orné d’une plaque carrée de
paésine. Poinçon de maître de la société Castor.
Poids brut : 21.10 g.
Dim. : 4 x 4 cm (hors bélière)

Collier pendentif en or 14K (585), retenant une citrine taille
briolette. Tour de cou maille forçat, fermoir anneau ressort.
Poids brut : 10.90 g.
Haut. : 3 cm.

800 / 1 000 €

300 / 500 €

43

47

Broche en or 18K (750) partiellement noirci stylisant une guêpe,
les ailes pavées de diamants et saphirs ronds brillantés, le
corps orné de saphirs alternés de diamants noirs taille brillant.
Travail dans le goût du XIXe siècle.
Poids brut : 14.90 g.
Dim. : 4.8 x 3 cm.

Broche écossaise en argent (800) stylisant une fleur, centrée
d’une importante citrine ronde facettée probablement de
Cairngorm en serti clos à décor guilloché, les pétales ornés de
plaques d’agate de différentes couleurs.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 47.20 g.
Diam. : 5.5 cm.

1 500 / 2 000 €
200 / 300 €

44
Collier pendentif porte-Coran de forme rectangulaire en or 14K
(585), appliqué d’un motif ajouré de fleurs, dans un décor
ciselé. Tour de cou maille torsadée, fermoir anneau ressort.
Poinçon E.T. sur le pendentif.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 40.90 g.
1 200 / 1 300 €

48
Petit passant en or 18K (750), orné de demi-perles, rehaussé
d’émail noir. (usures)
Poids brut : 2.60 g.
60 / 80 €

49

Bague en or 14K (585), ornée d’un cabochon d’agate mousse
en serti clos à décor de volutes.
Travail hollandais. (usure)
Poids brut : 3.10 g.
TDD : 57.

Médaille de baptême en or 18K (750), l’avers orné de la figure de
Marie trônant légendée « Notre-Dame du Rosaire, priez pour
nous », le revers orné du monogramme ER et de la date du
11 mai 1950. Bon état.
Travail français circa 1950.
D.1,7 cm.
Poids total : 18,71 g.

200 / 300 €

400 / 600 €

45
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54

50
Broche en jade néphrite blanc gravé d’un enfant chevauchant
une créature mythique aquatique, ponctuée de rubis calibrés
et ronds. Le système en or 18K (750).
Elle est accompagnée de son écrin à la forme.
Poinçon de maître M.W. pour Melik Watch.
Travail français.
Poids brut : 45.20 g.
Dim. : 7 x 3.5 cm.

Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant demi-taille
pesant environ 0.45 cts en serti griffe.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 3.10 g.
TDD : 54.
800 / 1 000 €

55

300 / 400 €

Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant taille ancienne
en serti clos, à décor géométrique ajouré, rehaussé de
diamants tapers, baguettes et taille ancienne.
Poids brut : 9.30 g.
TDD : 53.5.

La symbolique d'un personnage chevauchant un dauphin nous rappelle

2 500 / 3 000 €

l'allégorie chinoise des examens impériaux. En effet, cet examen de la
fonction publique en Chine Impériale, sélectionnaient ses candidats à la
bureaucratie d’État par mérite plutôt que par naissance.

51
Ensemble en or gris 18K (750), composé d’un collier négligé
retenant 2 fleurs en jade gravé, rehaussées de diamants taille
brillant, le fermoir mousqueton en or 9K (375) et d’une broche
à l’identique.
Poids brut : 17.10 g.
Long. : 34.5 cm.

56
CLERC
Montre bracelet de dame en platine (850), cadran crème avec
index bâtons peints, signé Clerc.
Mouvement mécanique.
La lunette ornée de diamants taille 8/8.
Le bracelet en or gris 18K (750) décoré de maillons
géométriques rehaussés de diamants taille ancienne et
terminé d’une maille semi-rigide, fermoir à cliquet.
Poids brut : 24.20 g.
Long : 17.5 cm.

350 / 450 €
800 / 1 000 €

52
Collier composé de 2 rangs de perles de culture en chute de
4.5 à 8.7 mm, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en
or 18K (750), décoré d’un double entourage de saphirs ronds
facettés, avec chaînette de sécurité.
Travail français, poinçon de maître.
Poids brut : 55.40 g.
Long. : 44 cm.

57
Collier en or gris 750 millièmes, orné d’une plaque de jade
gravé entourée de diamants brillantés, retenant un disque et
une goutte facettée en onyx. (très légers chocs)
Poids brut : 15 g.
Tour de cou : 40.5 cm.
400 / 600 €

200 / 300 €

53

58

Bague marguerite en or gris 18K (750), ornée de diamants taille
ancienne, épaulée de lignes de diamants taille 8/8.
Poids brut : 4 g.
TDD : 53.

Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture, ponctué
de barrettes, agrémenté d’un fermoir à glissière en or gris 18K
(750) orné de diamants taille 8/8 et de perles de culture.
Poids brut : 49.80 g.
Long. : 19.5 cm.

600 / 800 €

400 / 500 €
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59
VERDURA Paris
Collier composé d'un double rang de perles de culture d'environ 7.7 mm, agrémenté d'un
fermoir à cliquet en or gris 18K (750) et platine (850) de forme rectangulaire à pans coupés
orné de diamants taille brillant.
Signé Verdura Paris, poinçon de Maître de Raymond Drouet.
Poids des diamants : 1 ct environ l’ensemble.
Poids brut : 82.50 g.
Long. : 49.5 cm.
2 000 / 3 000 €
24

recto

60

verso

60
Médaille pendentif en argent (800), de forme triangulaire
rehaussée d’émail polychrome sur fond guilloché, le recto
représentant le profil de jeune fille aux tresses, le verso à décor
fleuri ponctué d’une demi-perle.
Vers 1900. (petit manque à l’émail)
Poids brut : 5.50 g.
Diam. : 2.8 cm.
300 / 500 €

61
Importante bague marguerite en or gris 18K (750), ornée d’un
saphir taille coussin arrondi en serti griffe, dans un entourage
de diamants taille brillant.
Poids du saphir : 6.80 cts environ.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20221976351
du 05.04.2022 avec un courrier complémentaire, attestant
origine possiblement Birman (Myanmar) pas de modification
ou traitement observés.
Poids des diamants : 3 cts environ l’ensemble.
Poids brut : 9.10 g.
TDD : 49.

61

8 000 / 10 000 €
25

62
Bague 2 tons d’or 18K (750), ornée d’une morganite ovale
facettée en serti griffe épaulée de cabochons d’opale, l’anneau
composé d’une ligne de diamants brillantés. (petit choc)
Poids brut : 5.30 g.
TDD : 57.5.
1 200 / 1 500 €

63
Pendentif en or gris 750 millièmes, de forme goutte à décor
géométrique ajouré, orné de diamants brillantés et taille
baguette. Tour de cou en or gris 18K (750), maille forçat,
fermoir mousqueton.
Poids brut : 12.30 g.
Haut. : 5 cm.
1 800 / 2 000 €

64
Collier composé d’une chute de perles de culture de 3.1 à 7.4
mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 18K (750).
Poids brut : 17.10 g.
Long. : 59.2 cm.
60 / 80 €

65
Collier composé d’une chute de perles de culture de 3.4 à
6.8 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 18K (750) à
décor de fleur centré d’un cabochon de rubis. (petit manque
de matière)
Poids brut : 13.70 g.
Long. : 44 cm.
200 / 300 €

66

67
Bague en or gris 18K (750), ornée de diamants baguettes en
gradins, épaulée d’une ligne de diamants brillantés.
Poids brut : 3.80 g.
TDD : 53.
700 / 1 000 €

68
Bague toi et moi en or gris 18K (750), ornée de 2 diamants taille
ancienne épaulés de lignes de diamants tapers.
Poids des diamants principaux : 1.40 cts l’ensemble.
Poids brut : 4.40 g.
TDD : 53.
1 800 / 2 000 €

69
Bague en or 18K (750) et platine (850), ornée d’une perle
bouton, épaulée de diamants taille ancienne.
Vers 1900.
Poids brut : 2.90 g.
TDD : 50.

Bague en platine (850) de forme octogonale ornée d’un saphir
ovale en serti millegrain, entouré et épaulé de diamants taille
8/8 et de saphirs taillés en triangle. Le panier ajouré décoré
de fleurettes.
Travail français vers 1930.
Poids du saphir : 1.40 cts environ. (égrisures)
Poids brut : 4.9 g.
TDD : 50.

100 / 150 €

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €

26

70
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750), ornés chacun
d’un diamant brillanté en serti griffe pesant environ 0.40 carat
chacun.
Poids brut : 1.60 g.
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verso

recto

71
CARTIER
Montre pendentif de forme ronde en or gris 18K (750), cadran argenté avec chiffres arabes peints sur fond guilloché, aiguilles en
acier bleui. Bélière ouvrante et lunette ornées de roses couronnées. Le revers et le remontoir rehaussés d’un diamant taillé en rose.
Mouvement mécanique signé Cartier, échappement à ancre en ligne droite, balancier bimétallique.
Boitier poinçonné HL pour Henri Lavabre, fond numéroté 4316.
Elle est retenue par une chaîne en or gris 18K (750), maillon ogive, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Cadran signé CARTIER, poinçon de maître de Henri Lavabre sur la bélière.
Travail français vers 1900.
Dans un écrin de la maison Cartier. (Manque 2 roses)
Poids brut : 27.00 g.
Diamètre : 3 cm.
Long. du sautoir : 58.5 cm.
1 500 / 2 000 €
28

72

73

Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe.
Poids du diamant : 4.01 cts.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 388311 daté
03/02/2022 attestant selon son opinion couleur J, pureté VS2.
Poids brut : 4.20 g.
TDD : 52.

Saphir taille coussin sur papier pesant 7.26 carats.
Il est accompagné de son pré-rapport d’analyse GEM Paris
n° 20211976054-2 attestant, selon son opinion, origine :
Sri-Lanka, non chauffé. (petit manque de matière)
1 000 / 1 500 €

10 000 / 12 000 €

73

72
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74
CARTIER
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750) et platine (850), stylisant
3 feuilles à décor rainuré ponctuées de diamants brillantés.
Signées Cartier Paris et numérotées 02551.
Elles sont accompagnées de leur écrin Cartier.
Poids brut : 14.90 g.
Haut : 2.3 cm.

77

500 / 600 €

75

77

HERMES Paris
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750) de forme ronde, ornés
d’un motif de nœud tressé.
Signés et numéroté 56230.
Poids : 28 g.
Diam. : 2.3 cm.

Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe, épaulée de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 2 carats environ.
Poids brut : 7.30 g.
TDD : 49.
5 000 / 7 000 €

800 / 1 000 €

76

78

HERMES Paris
Collier souple en or 18K (750) composé de maillons partiellement
amatis et ciselés.
Il est agrémenté d’un fermoir invisible à glissière sécurisé.
Signé Hermès Paris, numéroté 38673.
Poids : 159.20 g.
Long. : 41 cm.

HERMES Paris
Ensemble en or 18K (750) composé d’un collier et d’un
bracelet, maille marine avec fermoir invisible à cliquet sécurisé.
L’ensemble pouvant former un sautoir.
Signés Hermès Paris, numéroté 58117.
Poids : 135 g. l’ensemble.
Long. collier : 60 cm.
Long. Bracelet : 19.5 cm.

5 000 / 7 000 €

7 400 / 8 000 €
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79
MELLERIO
Bague en platine (850), ornée d’une émeraude rectangulaire en pans
coupés en serti griffe, entourée de diamants brillantés et taille navette.
Signée Mellerio, numéroté 3679 B.
Poids de l’émeraude : 3.50 cts environ.
Accompagnée d’un certificat LFG n° 366396 daté du 19/12/2019,
attestant une origine Colombie avec faible présence d’huile (petites
égrisures).
Poids brut : 10 g.
TDD : 54.
40 000 / 50 000 €
32

79

33

80
CARTIER
Broche clip en fils d’or 18K (750), stylisant une rose aux pétales
articulés. Le pistil orné de diamants brillantés, de saphirs,
émeraudes et rubis ronds facettés mobiles.
Signée et numérotée 016785.
Accompagnée de son écrin signé.
Poids brut : 33.70 g.
Hauteur : 6.5 cm.
2 000 / 3 000 €

81
Bracelet en or 18K (750), maille forçat limé, retenant 8
breloques, certaines ornées de pierres dures et d’une pierre
blanche, agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaîne
de sécurité. (Manque, accidents)
Poids brut : 46.30 g.
Long. : 19.5 cm. env.
900 / 1 200 €

82
Bague jonc en or 18K (750) à décor de godrons, ornée d’une
pierre d’imitation ovale de couleur rose.
Poids brut : 14.90 g.
TDD : 55.

84
Bague marguerite en or 18K (750) et platine (850), ornée d’un
rubis ovale traité en serti griffe, entouré de diamants brillantés.
Poids des diamants : 2 cts environ l’ensemble.
Poids brut : 7.80 g.
TDD : 59.
1 800 / 2 000 €

85
BOUCHERON Paris
Broche en or 18K (750) représentant un oiseau sur une
branche, l’œil ponctué d’un rubis rond.
Signée et numérotée 15.75 B.
Vers 1960.
Poids brut : 10.20 g.
Haut. : 3 cm.

400 / 500 €
1 200 / 1 500 €

83
Bracelet en or 18K (750), composé de maillons ovales incurvés,
retenant 11 breloques, certaines stylisant des personnages
émaillés, une retenant une dent de cerf, agrémenté d’un
fermoir anneau ressort.
Travail français pour la plupart. (Une breloque stylisant
du matériel à couture en métal, manques à l’émail, petits
enfoncements)
Poids brut : 27.70 g.
Long. : 18.5 cm.
1 000 / 1 500 €
34

86
Bracelet ceinture en or 18K (750), composé d’une maille
articulée terminée de chaînes floches. Il est agrémenté d’un
fermoir ajustable à cliquet orné d’un fil torsadé épaulé d’un
godron rehaussé de diamants taille ancienne et 8/8.
Travail français vers 1950. (une pierre blanche, chaînes floches
manquantes)
Poids brut : 77.70 g.
Long. : 20 cm.
2 500 / 3 000 €
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92
87
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750), retenant une créole en
pampille. (petits enfoncements)
Poids : 8.60 g.
Haut. : 5 cm.

Bracelet en or 18K (750), maille gourmette retenant 5 breloques
en pampilles dont un éléphant en corail, une médaille éléphant
émaillée, une cloche en quartz rose,
un poisson articulé et une intaille sur cornaline.
Travail du milieu du XXe siècle.
Poids brut : 70.60 g.
Long. : 18.5 cm.

250 / 350 €
1 600 / 2 000 €

88
Collier composé d’une chute de perles de corail agrémenté
d’un fermoir mousqueton en or 18K (750).
Poids brut : 19.10 g.
Long. : 41.5 cm.

93
Bague en or 18K (750), ornée de 3 saphirs ronds facettés en
serti griffe.
Poids brut : 4 g.
TDD : 55.

150 / 200 €
120 / 150 €

89
Collier composé d’une chute de perles de corail agrémenté
d’un fermoir à cliquet en or 18K (750).
Poids brut : 19.80 g.
Long. : 61.5 cm.

94
Bague en or 18K (750), ornée de 2 lignes de saphirs ronds
facettés en chute.
Poids brut : 6.60 g.
TDD : 53.

150 / 200 €
150 / 200 €

90
Broche en or 18K (750) stylisant un oiseau exotique sur une
branche, le plumage émaillé polychrome et l’œil ponctué d’un
rubis.
Travail français des années 1950.
Poids brut : 21.40 g.
Haut. : 6 cm.
600 / 800 €

91
Bracelet ruban en or 14K (585), maille souple à décor d’écailles,
centré d’un motif ovale épaulé de 4 roses couronnées, fermoir
à cliquet.
Travail du XIXe siècle. (manque la pierre centrale, petits
accidents)
Poids brut : 80.80 g.
Long. : 17.5 cm.
1 200 / 1 500 €
36

95
Bague chevalière en or 18K (750) partiellement brossée et
rainurée ornée de trois diamants, deux saphirs et un grenat
en serti clos.
Travail probablement italien (égrisures, manque de matière sur
un saphir).
Poids brut : 36.20 g.
TDD : 53
2 000 / 2 500 €

96
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750), retenant un motif
cœur en pampille rehaussé d’une pierre bleue et rose.
Travail d’Afrique du Nord.
Poids brut : 14.60 g.
Haut. : 3.7 cm.
600 / 800 €
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97
Collier composé d’une chute de boules de jade de 10.2 à 16.1
mm, agrémenté d’un fermoir anneau ressort en or 18K (750).
(fêles internes)
Poids brut : 140.10 g.
Long. 48.5 cm.
150 / 200 €

98

102

Collier en or 18K (750) et 9K (375), retenant deux motifs de
paons, les corps ornés de plaques de jade teinté ajouré, les
têtes rehaussées de diamants brillantés et petits rubis ronds
facettés, les yeux ponctués de petits saphirs.
Tour de cou maillons incurvés, fermoir à cliquet.
Poids brut : 29.90 g.
Long. : 39.5 cm.

Collier composé de 3 rangs de perles de jade en chute de 5.2
à 10.5 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 18K (750)
rehaussé de cabochons de rubis, avec chaînette de sécurité.
(manques de matière sur les rubis).
Poids brut : 117.80 g.
Long. : 42 cm.
400 / 600 €

600 / 800 €

99

103

Petit bracelet jonc en jade partiellement appliqué d’une couche
en or 18K (750) ciselé de motifs de volutes, les extrémités
rehaussées de diamants taille brillant.
Poids brut : 24 g.
Diam. : 5 cm.

Bracelet en or 18K (750), composé de maillons de forme
navette, rehaussé d’émeraudes alternées de diamants,
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (petits
manques de matière, givres)
Poids brut : 18 g.
Long. : 18 cm.

200 / 300 €

1 300 / 1 500 €

100

104

Collier composé de 2 rangs de boules de jade d’environ 8.3
mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 18K (750) à
décor guilloché. (petits fêles internes)
Poids brut : 83.50 g.
Long. : 37.5 cm.

Collier composé d’une chute de boules de jade de 7 à 14.6
mm, agrémenté d’un fermoir boule en or 18K (750) à cliquet.
Poids brut : 92.30 g.
Long. : 47 cm.
150 / 200 €

300 / 400 €

101

105

Collier pendentif en or 18K (750), stylisant la déesse de la
compassion, Guan Yin, en jade, le socle et l’auréole rehaussés
de diamants taille brillant.
Tour de cou maille fantaisie, fermoir mousqueton.
Poids brut : 34.60 g. l’ensemble

Collier en or gris 9K (375) composé de pictogrammes chinois
ajourés signifiant « pleine fortune », 4 maillons ornés de disques
de jade teinté ponctués d’un diamant brillanté. Il est agrémenté
de 2 fermoirs à cliquet. (manque un lien)
Poids brut : 60.10 g.
Long. : 41.5 cm.

300 / 400 €

50 / 100 €
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97

99

100

101

102

103
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106

108

106
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Modèle ‘HERISSON’
Bracelet jonc ouvrant en bronze doré partiellement émaillé
vert. Signé L.V.
Largeur : 2 cm.
Dim. Interne : 6.5 x 5.5 cm.

MARIO PINTON
Bague en or 18K (750), ornée d’un plateau carré incurvé
appliqué de lignes géométriques. Anneau ouvert ajustable.
Signé Pinton, numéroté 677.
Travail italien des années 50-60. Pièce unique.
Poids : 4.90 g.
2 000 / 3 000 €
Une bague similaire est reproduite à la page 111 du livre Gioielli d’autore.
Padova e la scuola dell’oro, Catalogue d’Exposition, Padoue, Palazzo della
Ragione, sous la direction de M. Cisotto Nalon, A. M. Spiazzi, Turin 2008
et à la page 70 du livre Mario Pinton. Gioielli, sculture, poesia, Catalogue
d’Exposition, Padoue, Musée Eremitani, sous la direction de L. Attardi,

1 500 / 2 000 €

M. Cisotto Nalon, Milan 2020.

107

109

MARIO PINTON
Broche en or 18K (750), de forme ovale allongé légèrement
incurvé, en relief, ponctuée d’une petite émeraude ovale en
serti clos.
Signé Pin, numéroté 400.
Travail italien des années 50-60. Pièce unique.
Poids brut : 7.10 g.
Dim. : 4.5 x 1.5 cm.

MARIO PINTON
Collier sautoir en or 18K (750), retenant un pendentif stylisant
le profil d’un enfant en relief, finement ciselé. La chaîne
composée de fins maillons ovales texturé.
Pendentif signé Pin et numéroté 289.
Travail italien des années 50-60. Pièce unique.
Poids : 15.80 g.
L’ensemble. Long. : 47 cm.

2 000 / 3 000 €

6 000 / 8 000 €

Une broche similaire est reproduite à la page 112 du livre Gioielli d’autore.

Une chaîne similaire est reproduite à la page 111 du livre Gioielli d’autore.

Padova e la scuola dell’oro, Catalogue d’Exposition, Padoue, Palazzo della

Padova e la scuola dell’oro, Catalogue d’Exposition, Padoue, Palazzo

Ragione, sous la direction de M. Cisotto Nalon, A. M. Spiazzi, Turin 2008

della Ragione, sous la direction de M. Cisotto Nalon, A. M. Spiazzi, Turin

et à la page 70 du livre Mario Pinton. Gioielli, sculture, poesia, Catalogue

2008 et aux pages 72 et 87 du livre Mario Pinton. Gioielli, sculture, poesia,

d’Exposition, Padoue, Musée Eremitani, sous la direction de L. Attardi,

Catalogue d’Exposition, Padoue, Musée Eremitani, sous la direction de

M. Cisotto Nalon, Milan 2020.

L. Attardi, M. Cisotto Nalon, Milan 2020.
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MARIO PINTON (Padoue, 1919-2008)
Orfèvre, sculpteur et intellectuel italien, Mario Pinton est surtout reconnu pour avoir été à la
tête de l’« École de Padoue » participant au renouveau esthétique du bijou qui s’est opéré
dès les années 40 en Europe. Il réussit à modifier radicalement le langage de la joaillerie,
en donnant une conscience critique aux motivations de la conception et en faisant du
bijou non plus un simple ornement mais une œuvre d’art, une sculpture, un design, une
idée en soi représentant la culture de son temps.
Formé à la prestigieuse Art Institute ‘Pietro Selvatico’ avant d’en devenir un des professeurs
émérites, Pinton parfait son apprentissage auprès des cercles artistiques et intellectuels
du ‘Magistero’ de Venise, de Marino Marini à Monza et de l’Académie des Beaux-Arts
de Brera à Milan. Dès les années 50, il se tournera vers les expériences esthétiques
allemandes largement héritières de la modernité de l’École du Bauhaus dont il est
proche. Sa renommée va en effet vite devenir internationale, il participe aux plus grandes
expositions dont il sera plusieurs fois récipiendaire des plus hautes récompenses. Il est
en outre très représenté dans les collections publiques et notamment à Paris (MdAD).
Son style se caractérise par une grande sobriété avec un langage à la fois abstrait et
figuratif et des références à l’expérience moderne du Bauhaus, mais aussi à l’art antique.
Une exposition lui étant dédié se déroule actuellement du 9 avril au 3 juillet 2022, au
Musée des Eremitani à Padoue.

107

109
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110
Bracelet manchette ouvert en argent (800) « samorodok »
imitant une pépite d'argent, appliqué de chaînes torsadées,
rehaussé de 2 pierres bleues et d'une pierre rouge.
Poids brut : 55.80 g.
300 / 500 €
Ce bijou de créateur reprend la technique du samorodok (réticulation),
qui produit cette texture si particulière sur le métal. Le résultat est obtenu
par une température voisine du point de fusion de chauffage puis d’un
refroidissement brusque dans l’eau. Cette technique a été très populaire en
Russie au XIXe siècle et fut parfois reprise par des artistes vers les années 50.

111
BIRGIT LAKEN « Spring time » 2002
Collier en argent (800) ouvrant composé d’une bande semirigide encerclant le cou, l’extrémité agrémentée de perles de
culture d’eau douce rehaussées de points d’émail orange.
Il est accompagné d’une pochette et d’une carte de la galerie
Orfèo au Luxembourg indiquant « Certificat – (…) exposition
du 8.10.10 – artiste : Birgit Laken 6.11.10 »
Poids brut : 26 g. environ.
Diam. : 17.5 cm.
400 / 600 €
42

112
Anneau en or 18K (750), orné d’une ligne de pierres fines taille
fantaisie. (petits manques de matière).
Poids brut : 9 g.
TDD : 59.
2 000 / 3 000 €

113
Collier composé d’une chute de verres de couleur dépolis taille
fantaisie alternés de perles d’or 18K (750) martelées et d’un
fermoir « S » en or 18K (750).
Travail contemporain.
Poids brut : 83.80 g.
Long. : 44.5 cm.
1 000 / 1 500 €

111

110

112

113
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115

116
114

OMEGA - Constellation.
Montre de dame en or 18K (750), cadran argenté à motif
guilloché, index en applique, aiguilles dauphines.
Mouvement à quartz Omega, fond avec médaillon de
l’observatoire n° 56129794. Bracelet en or 18K (750), boucle
déployante.
Poids brut : 73,81 g.
Diamètre : 23 mm
Vers 2005
1 500 / 2 000 €

117

114
CARTIER Paris.
Bracelet en or 18K (750) composé de maillons ovales
partiellement rainurés, fermoir invisible à cliquet avec chaînette
de sécurité.
Signé Cartier Paris, numéroté 011040, poinçon de maître.
Poids : 32.50 g.
Long. : 20.5 cm.
1 000 / 1 200 €

CARTIER.
Montre de dame en or 18K (750). Cadran doré brossé, index
peints, aiguilles glaives bleuies. Mouvement mécanique à
remontage manuel signé Cartier INC numéroté 435777. Fond
avec couronne de remontoir, numéroté 156063, autres chiffres
partiellement effacés, poinçon de Maître Edmond Jaeger.
Bracelet maille en or 18K (750) et boucle en or 18K (750).
Poids brut : 48,02 g.
Diamètre 16 x 16 mm
Travail français vers 1950
2 500 / 3 000 €

118

Bracelet souple en or 18K (750), maille brique, agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. (petite
déformation)
Poids brut : 89.30 g.
Long. : 19 cm.

EVIANA.
Montre de dame en or 18K (750) millièmes, cadran argenté
soleillé, index peints. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet maille en or 18K (750) avec boucle en or 18k
(750). Défauts au verre.
Poids brut : 43,57 g.
Diamètre 11 x 32 mm
Vers 1950

2 200 / 2 500 €

1 400 / 1 500 €

115

44

116

119
117

120

118

119
Bracelet montre de dame en or 18K (750)
et platine (850), cadran rond crème avec index
appliqué, dissimulé sous un capot ajouré rehaussé
de diamants taille brillant et ancienne, bracelet godronné
à fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Mouvement
mécanique à remontage manuel signé ABRA Watch Co.
Travail français vers 1940/50. (accident au verre)
Poids brut : 49.10 g.
Long. : 16 cm.
1 200 / 1 500 €

121

121

Bracelet 2 tons d’or 18K (750), composé de maillons ovales,
fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 21 g.
Long. : 19 cm. (chaînette accidentée)

Bracelet en or 18K (750), composé de maillons octogonaux
allongés, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité.
Poinçon de maître de Gross et Cie.
Travail français des années 40/50.
Poids : 31.60 g.
Long. : 19.5 cm.

600 / 700 €

950 / 1 050 €

120

45

122
Boîte à cigarettes de forme rectangulaire, en or 18K (750)
guilloché décoré de stries, fermoir à bouton pressoir.
Poids : 230.70 g.
Dim. : 12.9 x 8 x 1 cm.
6 000 / 7 000 €

123
MIDO Powerwind.
Montre bracelet en or 18K (750), cadran doré encadré de petits
calibrés de Saphir, index en relief, aiguilles bleuies.
Mouvement à remontage automatique calibre 607 P signé,
fond avec poinçon de maître MW pour Melik Watch et boitier
n° 14386. Bracelet en or 18K (750) en maille milanaise, boucle
en or 18K (750) avec poinçon de maître MW.
Logo Mido presque totalement effacé.
Poids brut : 72,47 g.
Diamètre : 19 x 19 mm
Travail français vers 1955
2 000 / 3 000 €

124
HERMÈS.
Montre bracelet en or 18K (750), cadran doré, deux longues
appliques dorées verticales, index peints, date à six heures.
Mouvement électromécanique ESA Dynotron, fond avec
poinçon de maître JP, signé 52193.
Bracelet en cuir noir, boucle acier.
Poids brut : 48,27 g.
Diamètre : 34 mm
Vers 1970

126
OMEGA - Constellation.
Montre d’homme en acier et or 18K (750), cadran argenté, index
métalliques en relief, aiguilles bâton, sous-cadran des jours à
neuf heures, de la date à trois heures.
Mouvement à quartz Omega calibre 1445, fond signé
numéroté des références 396.1070/396.1080.
Bracelet en acier et or 18K (750), boucle déployante, référence
1448/431.
Diamètre : 32 mm
Vers 1990
400 / 600 €

127
Boutons de manchette en or 18K (750) de forme hexagonale,
à décor guilloché rehaussé d’un liseré émaillé bleu.
Travail français vers 1970.
Poids brut : 5.20 g.

1 000 / 1 500 €

250 / 350 €

125

128

BOUCHERON - Reflet.
Montre bracelet en or 18K (750), cadran à motifs pyramidaux,
aiguilles bâton. Mouvement mécanique Omega calibre 212
n° 13259997. Bracelet à mailles briques en or 18K (750) avec
attache coulissante. Boitier à motifs pyramidaux, référence
de Boite 908247, numérotée 76365 à l’extérieur et 10670 à
l’intérieur.
Poids brut : 59,86 g.
Diamètre : 14 x 26 mm
Vers 1952

Délicate paire de boutons de manchette en or 18K (750) composés de pastilles, chacune ornée d’un décor cynégétique
figurant un chamois et un lièvre, puis un daim et un sanglier
finement ciselé, sur fond de nacre.
Poinçon de Maître.
Travail français, vers 1920/30. (très léger fêle sur l’une)
Poids brut : 10.20 g.
300 / 500 €
Provenance : conservé dans la descendance de Lev Schults (Rostov-sur-

1 500 / 1 800 €
46

le-Don, 1897 - Paris, 1970), orfèvre des années 1930.
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129
UNIVERSAL GENEVE Uni-Compax.
Montre bracelet chronographe en or 750e, fond en or 750e
signé et numéroté 1159946, référence 12445, cadran doré
légèrement patiné, avec indication de la seconde via un souscompteur à neuf heures et du totalisateur des 45 minutes du
chronographe à 3 heures.
Aiguilles bleues, index en acier, aiguilles des secondes
probablement remplacées ultérieurement.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Universal
Genève calibre 285. État d’usage, bon fonctionnement.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Diamètre : 34 mm.
Vers 1960.

132
UNIVERSAL GENEVE.
Montre bracelet extra-fine en acier, cadran gris soleillé
légèrement patiné, mention de la marque peinte à midi.
Indication des heures et minutes, index et aiguilles en acier.
Mouvement signé Universal Genève référence 42 mécanique
à remontage manuel. Bracelet en cuir marron, boucle ardillon
en acier.
Diamètre : 31 mm.
Vers 1965.

1 100 / 1 500 €
350 / 400 €

130
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.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 45,7 g.
5 000 / 7 000 €

131
LONGINES Sei Tacche.
Montre bracelet d’homme en acier, cadran à secteurs, tour
d’heure noir à chiffres arabes et centre argent.
Indication des heures, minutes et secondes. Fond vissé
en acier. Numéro de dotation militaire gravé sur la corne.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Longines
référence 1268N. Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en
acier. Montre en bel état physique et de fonctionnement.
Diamètre : 32 mm.
Vers 1950.
650 / 850 €
Longines, comme d’autres marques de montre, a produit des garde-temps
destinés à une utilisation militaire, comme cette montre et ses gravures

133
CARTIER Panthère Ruban.
Montre bracelet de dame en acier, cadran nacre de forme carré
avec indication des heures et des minutes, chiffres arabes
3, 6, 9, 12 peints.
Mouvement Cartier à quartz. Bracelet intégré en acier.
Montre en bel état physique et de fonctionnement,
accompagnée de sa pochette de voyage Cartier et de ses
papiers de révision complète datant de juillet 2021.
Vers 2000.
Diamètre : 21 mm
1 350 / 1 550 €
La montre Panthère de Cartier est un succès de la marque, que l’on
reconnait la signature Panthère sur la lunette polie et ses 8 « clous ».
La montre Ruban a cela de particulier qu’elle ressemble à un bijou, le boitier
se confondant dans le bracelet et ses multiples maillons.

134
EVIANA.
Montre de dame or gris 18K (750) millièmes, cadran argenté
soleillé, index en applique.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet maille
en or gris 18K (750) avec boucle en or gris 18k (750) poinçon
charançon dans un ovale.
Fond signé par un poinçon de maître RP. Défauts au verre.
Poids brut : 32,03 g.
Diamètre : 10 x 25 mm
Vers 1950

qui en attestent. On appelle cette Longines « Sei Tacche » pour ses six
encoches de fond de boite, servant à le dévisser.

48

800 / 1 000 €
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137
PATEK PHILIPPE Ref 3275/2 Vers 1959
N° 2620978
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k, cadran blanc,
index batons appliqués formant les heures, mouvement à
remontage mécanique N° 981842, bracelet cuir avec sa
boucle ardillon en or jaune 18k.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 17 mm x 25 mm
Poids brut 15,4 g.
700 / 1 200 €

138
135

VAN CLEEF & ARPELS Vers 1960
N° 100754
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran en
lapis lazulli, mouvement à remontage mécanique de marque
Movado (manque le remontoir et la tige), bracelet intégré en
or jaune 18k.
Cadran boitier mouvement signé.
Longueur 16 cm.
Poids brut 34,4 g.
600 / 1 000 €

135
CARTIER Pasha Ref 1050 Vers 1990
N° CC 512 250
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe,
cadran blanc, index chiffres romains formant les heures,
compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, date par
guichet à 9h, mouvement à quartz (fonctionne), bracelet en
acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre : 38 mm

139
CARTIER Vers 1960
N° 1652056 - 013704
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k, cadran blanc, index
batons peints formant les heures, mouvement mécanique à
remontage automatique de marque éterna - matic, bracelet cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre : 13 mm
Poids brut 14,4 g.

1 000 / 2 000 €

400 / 800 €

136

140

PATEK PHILIPPE Ref 3257/2 Vers 1959
N° 2639220
Montre bracelet pour femme en or rose 18k, cadran rose, index
batons appliqués formant les heures, mouvement à remontage
mécanique N° 987020, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en
or rose 18k signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 16 mm x 26 mm
Poids brut 17,4 g.

LONGINES Vers 1960
Lot composé d’un ensemble de 3 montres bracelet pour femme
en or jaune 18k (750), cadran blanc, index batons formant les
heures, mouvement à remontage mécanique, bracelet cuir et
bracelet intégré en or 18k.
Cadran boitier mouvement signé.
On y joint une montre bracelet pour femme en plaqué or de la
marque Christian Dior.
Poids brut de l’or 46,9 g.

800 / 1 200 €

600 / 1 200 €
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Orfèvrerie
du n° 141 au n° 159

141

141
FABERGÉ
Service à thé complet en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme balustre comprenant une théière couverte, un sucrier couvert,
un pot à lait, un plateau losangique à anse mobile chantournée (rapporté), un passe-thé, une pelle à thé, une pince à sucre et une
fourchette à citron, à décor gravé de branches fleuries d’où se tiennent des oiseaux, et d’un monogramme AG entrelacé, frise de
palmettes en bordure. Bon état général.
Moscou, vers 1890 et Saint-Pétersbourg, 1895 pour le plateau.
Orfèvres : Carl FABERGÉ pour la théière, le sucrier et le pot à lait ; OVCHINNIKOV pour le plateau et les couverts par un orfèvre
illisible.
Plateau : L. 31,5 cm.
Poids total : 1660 g.
1 500 / 2 000 €
52

142

142
Un lot de trois timbales unies en argent,
les pieds bordés d'une frise de godrons.
XVIIIe siècle :
- Paris, 1763-1764.
Maître orfèvre Jean-Etienne Paris. Chiffré CD
H. 11 cm.
- Paris, 1768-1769 ou 1769-1770.
Maître orfèvre Jean-Etienne Paris. Chiffré PG dans un écu.
H. 12,3 cm.
- Paris, 1785-1786.
Maître orfèvre Denis Colombier
H. 12.9 cm.
On joint un moutardier à intérieur en verre bleu auquel il manque le couvercle.
Paris, 1779-1780.
Maître orfèvre Louis-Joseph Bouty, dit Milleraud Bouty

143

143

Poids total : 621 g.
(usures et restaurations)

7 fourchettes et 4 cuillères en argent,
modèles filet et uniplat.
XVIIIe et début XIXe siècle.
Poids : 912 g.
Certaines chiffrées.

200 / 300 €

250 / 300 €
53

145
144

144

145

Deux plateaux en métal argenté style rocaille, l'un chiffré, l'autre
ciselé de canneaux palmettes et anses à enroulements.
L. 49 x P. 38 cm.
L. 54.5 x P. 36 cm.
(usures)

Une théière de style rocaille en argent, les pieds, l'anse et le bec
ornés de feuilles et de feuillages à enroulements.
Poinçon minerve.
H. 24.5 cm.
Poids : 607 g.

80 / 100 €

150 / 200 €

54

146

147

146

147

Un lot en argent comprenant deux taste-vin signé Cardeillac,
une timbale et un coquetier, un pelle à servir en forme de
coquille et quatre petits couverts à servir les gâteaux et le
sucre, deux gobelets à liqueur, une salière en argent et cristal
et sa cuillère, un passe thé, un petite boite
Poids : 609 g.

Plat circulaire et creux en argent (950), à bordure contournée
moulurée.
Bon état.
Poinçon Minerve.
D. 27,5 cm.
Poids : 582,4 g.

200 / 250 €

200 / 300 €
55

148

149

150

148
Quatre pièces de service : une fourchette et un couteau à
découper la viande, un couteau et une fourchette à quatre
dents pour servir le poisson.
Les manches en argent fourré, ciselés et gravés de feuillages.
Poinçon minerve.
Poids brut : 584 g.

150

CHRISTOFLE
Quatre dessous de bouteilles en métal argenté.
Signés Christofle.

RUSSIE
Plateau ovale en argent 84 zolotniks (875), à fond uni, la
bordure cannelée. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1795-1826.
Orfèvre : Henrik Tallberg.
L. 63 x P. 40 cm.
Poids : 2188,0 g.

60 / 80 €

800 / 1 000 €

100 / 150 €

149
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151

151
Six couverts en argent spatules feuillagées et chiffrées.
On joint un petit couvert uni plat, la spatule chiffrée, et
trois pelles à sel.
Poids total : 1060 g.
250 / 300 €

152
Une paire de flambeaux et leurs bobèches en métal
argenté à contours et balustres ornés de filets.
XVIIIe siècle.
H. 27 cm.

152

80 / 100 €
57

153

153
PUIFORCAT
Bel ensemble de douze couverts, six couverts à
entremets, un pelle à crème en coquille et une cuillère
à saupoudrer en argent.
La spatule et le manche ornés de filets rubanés.
Chiffrés DC.
Signé Puiforcat.
Poids : 2780 g.
Très bon état.
1 000 / 1 200 €
58

154

154
François Hugo (1899-1981)
Paire de briquets de table en argent figurant des têtes de chevaux, ils prennent place sur leurs petits supports d’ébène.
Signés et poinçon de Maître.
Hauteur des briquets : 7.2 cm.
Poids : 448 g.
(manque les goupilles d’articulation et un élément des supports d’ébène)
Ils sont accompagnés de leurs cendriers en bronze argenté de forme mouvementée.
Signés au revers.
L.13 x l.11.5 cm.
Vers 1951
600 / 800 €
Provenance : Vente Succession Charles Hataway, Sotheby’s Monaco 6 décembre 1992 lot 137

59

155

156

155

156

Deux plateaux en métal argenté, l'un rond à contours et l’autre
à frise de perles.
Diam : 50 cm.
L. 61 x P. 37 cm.
(usures)

Une verseuse balustre en argent reposant sur trois pieds.
Poinçon minerve.
Modèle du XVIIIe siècle.
H. 29 cm.
Poids : 922 g.

80 / 100 €

150 / 200 €

60

158

157

157
BRÉSIL
Statuette en argent (800) figurant une danseuse en pied
les bras levés (main gauche manquante), sur une colonne
balustre, reposant sur une base carrée à quatre pieds griffes,
à décor ciselé de palmes.
Brésil, Rio de Janeiro, première moitié du XIXe siècle.
H. 17,5 cm.
Poids : 164,1 g.

159

159

HERMÈS
Boite à thé en métal argenté, le corps guilloché.
Signé Hermès
H. 10 x D. 12 cm.

Porte huilier en argent, reposant sur une base rectangulaire
décorée en son centre de palmettes, les pieds en forme
de sphinx. Les portes carafes décorés de termes féminins
d'inspiration “retour d'Egypte”. La prise centrale ornée dans
sa partie supérieure d'un double portraits achevée par un
serpent.
Époque Empire, Paris 1798-1809.
H. 27 x L. 23.5 cm.
Poids : 979 g.
(petites usures)

150 / 200 €

300 / 400 €

200 / 300 €
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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 (Syndicat national des
maisons de ventes volontaires) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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ENCHERES VIA LE LIVE
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente
en ligne paieront en outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Drouot.com, les frais de vente à la charge de
l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotonline.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable, les frais de vente à la charge de
l’acheteur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Liveauctioneers, les frais de vente à la charge
de l’acheteur sont majorés de 5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Bidspirit, les frais de vente à la charge de
l’acheteur sont majorés selon les CGV de la plateforme bidspirit.com).
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.
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.
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.
Pour le retrait des achats, les lots sont à retirer à partir du mardi 7 juin chez Pierre Bergé
& associés - 21, avenue Kléber 75116 Paris de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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.
règlement général sur la protection des données
Toute personne s’étant faite 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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CONDITIONS OF SALE
Pierre Bergé & associés (PBA) is a voluntary sales auction house governed by the
French law n° 2000-642 of July 10, 2000.
PBA acts as the seller's agent. The auctioneer is not a party to the sale contract which
exclusively binds the seller to the successful bidder.
GENERAL FACTS
The present general terms and conditions, the sale and everything related to it are
governed by French law ; the sellers, the buyers and their representatives accept that
any legal action is under the sole jurisdiction of the Parisian courts (France).
Each of these general conditions are independent of each other.
Payment is due at the moment of the sale and prices are expressed in euros.
WARRANTIES
The seller guarantees to PBA and the buyer that they are the undisputed owner, or
are duly authorized by the undisputed owner, of the property offered for sale, that this
property
is not subject to any claim, dispute, attachment, reservation or pledge and that they
can rightfully transfer the ownership of the said property.
The information contained in the catalogue is established by PBA, assisted by PBA's
chosen expert, with all due criteria requested from any public auction house, and can
be subject to notifications, declarations and rectifications, which will be announced at
the time of the sale and recorded in the minutes of the sale. This information, including
the indications of dimensions in the catalogue are provided to facilitate the appraisal of
the potential buyer and are subject to their own personal judgement.
The absence of any indication of restoration, accidents, condition reports or labels in
the catalogue, or verbal announcements at the moment of the sale, does not imply that
an item is free of defects.
The condition of frames is not guaranteed.
Gemstones and pearls in general may have undergone general improvement
modifications (oiling for emeralds, heat treatment for sapphires or rubies, bleaching for
pearls etc…). These improvements are considered traditional and are accepted by the
international gemstone and pearl trade market.
No guarantee is made on the working condition of the watches. Some watchmakers
may not anymore possess original parts for the restoration of old watches and therefore
no guarantee is given to the buyer on possible later restorations, by watchmakers, for
watches sold in their actual condition.
For items with a lower estimate of more than 1,000 euros, a condition report on the
state of conservation of the lots can be provided upon request. The information is
provided free of charge and subject to anyone’s own interpretation.
PBA cannot be held responsible in any way whatsoever for this information.
In the event of any dispute, in particular concerning the authenticity or origin of the
items sold, PBA is bound by an obligation of means; PBA's possible liability may only
be incurred on the express condition that a personal and proven fault is demonstrated
against the auction house.
buyers premium
The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees :
- up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT)
- Above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT +
20% VAT)
- And above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT).
This calculation applies to each lot per tranche.
For books, manuscripts and autographs :
- Up to 150 000 euros : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books
and 30% incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
- Above 150 000 euros and up to 500 000 euros : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT
+ 5,5% VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the
manuscripts and the autographs.
Above 500 000 euros : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and
21,60% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. If the lot is exported outside the European
Union within three months after the sale, the VAT on the buyers premium will be
refunded by wire transfer, to the buyer, upon proof of exportation.
In the event of non-payment, the seller may decide to cancel the sale, to conduct legal
actions or to present the lot once more on sale on the condition that any possible difference
between the first and the second hammer price is to be borne by the faulty buyer.
As a courtesy we accept payment by Bank transfer in euros, Visa, MasterCard as well as
Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in euros up to 1 000 euros (incl. fees
and taxes) for French private residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes)
for foreign residents.
The auction house is a member of the Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments)
towards which any faulty payment may be registered. The deptor can express their
rights of access, rectification and opposition on legitimate grounds by contacting the
SYMEV (National Union of Voluntary Sales Houses) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

LIVE AUCTION
Buyers who have acquired their lot(s) through an online sales platform will pay in
addition :
- for lots acquired via the Drouot.com platform, the sale costs to be paid by the buyer
are increased by 1.5% (excluding VAT) of the auction price (cf. CGV of the Drouotonline.
com platform).
- for lots acquired via the Invaluable platform, the sale costs to be paid by the buyer are
increased by 3% (excl. VAT) of the auction price (see the General Terms and Conditions
of Sale of the Invaluable.com platform).
- for the lots acquired via the Liveauctioneers platform, the selling expenses to be paid
by the buyer are increased by 5% before tax of the auction price (cf CGV of the platform
Invaluable.com).
- for the lots acquired via the Bidspirit platform, the selling expenses to be paid by the
buyer are increased according to the CGV of the bidspirit.com platform).
IMPORTANT NOTICE
Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in addition
to the hammer price (lots marked with ). In accordance with the provisions of Article
321-4 of the Commercial Code, the asterisk ( * ) marking some lots indicates that they
are owned by an associate of Pierre Bergé & associés.
ARTIST'S RESALE RIGHT
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right
for the sale of the lots and to return them to the collecting agency or the beneficiary
of the right.
The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be
invoiced at the same time as the tender price and the costs referred to in the first
paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after
the lot has been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated,
excluding taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable
rate is :
- 4% for the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and
final bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer,
the lot will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be
able to bid a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the
lot passes to the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the
auction is final.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by
absentee or telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form of
which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This form must be received
at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé
& associés provides telephone bids as a convenience to bidders who cannot attend
the auction in person and therefore will not be held responsible if a phone connection
problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & associés employees will be
held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
REMOVAL OF PURCHASES
At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He
is therefore responsible for insuring his lots, and PBA declines all responsibility for any
damage that may occur as soon as the auction is final. All formalities, including export
license and transport are the sole responsibility of the buyer.
For the withdrawn of purchases, the books must be picked up from Monday May 16 at
Pierre Bergé & associés - 21, avenue Kléber 75116 Paris from 9:30 am to 12:30 pm and
2:00 pm to 6:00 pm.
PRE-EMPTION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of art put
up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December
31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the
last bidder. In such cases, the representative of the State must express its intention
after the striking of the hammer to the company authorized to organize the public
auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within fifteen
days. Pierre Bergé & associés will not assume any liability for administrative decisions
of pre-emption.
General Data Protection RegulatioN
Any person who has registered with PBA has the right to access and rectify personal
data provided to PBA under the conditions of the French Data Protection Act of 6
January 1978, as amended by the Act of 6 August 2004.
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ORDRE D’ACHAT .//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address
Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS

Jeudi 2 juin 2022
Bijoux, montres, objets de vertu & orfèvrerie

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
21 avenue Kléber 75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

Jeudi 2 juin 2022

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-128

21 avenue Kléber 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
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