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Victor Rasquin (1952-2011) est né et a vécu à Anvers, la métropole flamande à 
laquelle il était ardemment attaché et où son père s’était installé dans le cadre 
de ses études à l’École de Navigation Supérieure. Ce capitaine au long cours 
devenu grand amateur et connaisseur d'objets maritimes et d’instruments 
de mesure antiques a transmis la passion du collectionneur à son fils. Ayant 
une société de distribution dans le secteur de l’outillage, l’intérêt de ce dernier 
s’est d’abord tout naturellement porté sur les outils anciens. Par ailleurs 
amateur et connaisseur en vins, il commença à collectionner des tastevins 
anciens, souvent en argent. Ceci l’amena à s’intéresser à l’argenterie qui devint 
rapidement une passion, avec un intérêt tout particulier pour l'orfèvrerie de sa 
ville natale.
Ayant développé une réelle compétence à repérer les pièces de qualité, 
notamment celles fabriquées au XVIIIe siècle, il se lança alors avec persévérance 
et opiniâtreté à la recherche de pièces d’exception. Se documentant sans 
relâche sur les poinçons d’orfèvrerie belge, il acquit de vastes compétences 
à ce sujet, ce qui l’amena à collaborer étroitement avec le conservateur du 
musée de l’Orfèvrerie Sterckshof de la province d’Anvers, prêtant fièrement ses 
pièces de collection pour leurs expositions. D’autres musées belges suivirent. 
Ce catalogue et cette vente rendent hommage à ce grand collectionneur, 
honorant ainsi les efforts d’une vie consacrée à préserver des objets rares, 
témoins d'un important patrimoine culturel.

À droite, Victor Rasquin. À gauche : son père

Nous remercions monsieur Dominique Vanhaecke pour sa contribution à l'expertise de cette 
collection

Collection Victor Rasquin
du n° 1 au n° 95
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1
CUILLÈRE EN ARGENT
Liège ou une des « bonnes villes », vers 1675-1685
Maître orfèvre : « MM »
L’attache est en forme de queue de rat et la spatule 
est munie d´entailles tire moelle.
La forme du poincon d’orfèvre - initiales M.M. 
couronnees - se rapproche du poinçon d’un orfèvre 
liégeois actif vers 1667-1688, et dont la provenance 
pourrait être l’une des « bonnes villes » de la 
principauté de Liège. 
H_15,9 cm L_4,8 cm - Poids : 32 gr.

500 / 700 €
Voir Catalogue : Orf. Civ. Liegeoise, p.68 - dernier poinçon.

2
FOURCHETTE ET COUTEAU EN ARGENT
Anvers, fin du XVIe siècle
Modèles de couverts de mariés, d’apres ceux de 
Theodor de Bry
H_17,5 cm L_1,6 cm et H_21 cm L_1,6 cm
Poids : 59 gr. (brut)

600 / 800 €
Voir : Zilver uit de gouden eeuw van Antwerpen, page 131 - nr 
90 à 97

1

2
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3
CUILLÈRE EN ARGENT
Anvers, 1679
Lettre de date : V - Maître orfèvre : « poire avec 2 feuilles »
Modèle queue de rat - initiales C.H. gravées
H_17 cm L_5,4 cm - Poids : 45 gr.

500 / 700 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17 en 18de eeuw, page 78, nr 42

4
CUILLÈRE EN ARGENT
Anvers, 1670
Lettre de date : O - Maître orfèvre : « W »
Modèle queue de rat - initiales IBD gravées
H_17,5 cm L_5,3 cm - poids : 38 gr.

500 / 700 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17 en 18de eeuw, page 78, nr 42, 
et page 96 nr 74 pour l’orfèvre

5
RARE POUDREUSE À PERRUQUE EN ARGENT
Anvers, 1706 
Poinçon de date : lettre D,. Maître orfèvre : Moulin à vent
H_14 cm L_7 cm - Poids : 162 gr.

2 000 / 3 000 €

Voir livre Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw pag 101 nr 82 pour 
l’orfèvre

4

3
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6
TRÈS RARE PETITE ÉCUELLE EN ARGENT AVEC COUVERCLE
Anvers, 1664
Poinçon de date : lettre H. Maître orfèvre : ciseaux ouverts
H_8,5 cm L_6,8 cm P_18 cm - Poids : 239 gr.

3 000 / 5 000 €
Voir chefs-d ´oeuvre de collections privees pag 113 nr 27

7
TRÈS RARE PETITE CUILLÈRE
Anvers, fin du XVIIe siècle
Maître orfèvre : Anthoni Le Pies (Bruxelles 1647 - Antwerpen 1736)
H_10 cm L_2,6 cm - Poids : 12 gr.
Modèle avec queue de rat et initiale de proprietaire : L.D.

300 / 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17 en 18de eeuw, page 89 nr 61, 63

6

7
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8
TIRE-BOUCHON EN ARGENT ET MÉTAL
Anvers, 1779
Poinçon de date : 79 - Maître orfèvre : Antonius Mattheus 
Rosart (Lokeren 1741 - Antwerpen 1810)
H_7,6 cm L_5 cm - Poids : 44 gr. brut

300 / 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 155 nr 167, 168

9
GOBELET EN ARGENT,
Anvers, 1614
Poinçon de date : lettre E - Maître orfèvre : chérubin
H_10,2 cm - Poids : 107 gr.

3 000 / 5 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 52 nr 4

8

9
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10
BOITE EN ARGENT, VERMEILLE ET NACRE
Anvers, 1777
Poinçon de date : 77 - Maître orfèvre : G R - (probablement Guillaume Ruolt)
La nacre est signée I.L. Wauters fecit. 
Ignace Lievin Wauters a travaillé à Anvers et Gent, le dessin probablement sculpté d’après 
Teniers
H_8,2 cm L_5 cm P_5,7 cm 

3 000 / 5 000 €

Voir tableau de Teniers dans le County Museum of Art : paysage des joueurs - Catalogue exposition de David 
Teniers de Jonge, Antwerpen - Kon. Museum vooor schone kunsten 1991 cat nr 71 en 52

10
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11
ASSIETTE VOLANTE EN ARGENT
Lier, 1755
Poinçon de date : 55, Maître orfèvre : IDK, actif à Lier, Poincon de la ville d’Anvers 
L’orfèvre IDF a été identifié comme orfèvre de la ville de Lier par Monsieur Marc Mees.
Assiette volante gravée, reposant sur 4 pieds
D_30 cm - Poids : 730 gr.

3 500 / 4 500 €

11
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12
MIROIR AVEC CADRE EN ARGENT
Anvers
Maître orfèvre : Jan Carel Van Beughen II, 
Date gravée : 1721
H_32,5 cm L_26,8 cm

700 / 1 000 €

13
RARE CUILLÈRE À RAGOUT EN ARGENT
Dinant, deuxième moitié du XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Henri de Nalinnes
H_26,4 cm L_5,2 cm - Poids : 115 gr.

200 / 400 €

14
TRÈS RARE FOURCHETTE ET CUILLÈRE À DESSERT EN ARGENT
Sint Niklaas, 1772-1798
Maître orfèvre : Joannes Baptiste Tielemans
H_17,4 cm L_3,6 cm - Poids : 64 gr.

100 / 200 €
Voir livre : Waas zilver, page 118 nr27

15
LOT DE DEUX CUILLÈRES À RAGOUT EN ARGENT
Bruxelles & Liège, 1763 & XVIIIe siècle
Poinçon de date : 63/inconnu - Maître orfèvre : Jacob Frans 
Van der Donck/non lisible
La première cuillère est un modèle violon avec armoiries et 
la deuxième provient de Liège et comporte également des 
armoiries (poinçon difficilement lisible).
H_28,7 cm L_5,7 cm & H_26,2 cm L_5,3 cm - Poids : 237 gr.

200 / 400 €

12

13

14

15
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16
CRUCIFIX EN ÉCAILLE AVEC JÉSUS EN ARGENT
Anvers, 1700
Poinçon de date : lettre X, 
Maître orfèvre : Wierick Somers
H_67,7 cm L_22 cm

1 000 / 2 000 €

16
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17
RARISSIME ET EXCEPTIONNELLE GRANDE CUILLÈRE EN ARGENT
Mechelen, 1601
Avec figurine de la Sainte Elisabeth de Hongrie
Poinçon de date : lettre R, Maître orfèvre : Jan Eyck II
H_48,9 cm L_10 cm - Poids : 404 gr.

2 000 / 4 000 €

17
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18
LOT DE DEUX CUILLÈRES À SOUPE EN ARGENT
Nivelles 1776 & Ypres 1792
Poinçon de date : 76 & 92, Maître orfèvre : AD & VL
H 21 cm & 21,5 cm - Poids : 100 gr.

100 / 200 €

19
RARE CUILLÈRE À POT
Anvers, 1766
Poinçon de date : 66, 
Maître orfèvre : Petrus Simon Joseph Hoffinger
H_38 cm L_8,2 cm - Poids : 300 gr.

200 / 400 €

20
BÉNITIER EN ARGENT
Anvers, 1715
Poinçon de date : lettre O 
Le benitier est en argent gravé et comporte 
une représentation de Maria et Johannes
H_34,5 cm L_17,8 cm - Poids : 413 gr.

600 / 800 €

21
HUILIER EN ARGENT ET SES DEUX CARAFES 
Anvers, 1791
Poinçon de date :  : 91, Maître orfèvre : Andreas Petit (Mons, 
1759- Malines 1826). A restaurer
H_22,3 cm L_20,4 cm P_7,5 cm - Poids : 320 gr.

200 / 400 €

18

19

21

20
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22
MOUTARDIER EN ARGENT
Anvers, 1731
Poinçon de date : lettre E, 
Maître orfèvre : Joseph van Oppervelt (Anvers - 1696-1747)

1 200 / 1 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 113 nr 99

23
BÉNITIER EN ARGENT
Anvers, 1714
Poinçon de date : lettre M, Maître orfèvre : Chien
H_13,5 cm L_9 cm - Poids : 179 gr. 

1 000 / 1 500 €

24
BOL ET PLATEAU EN ARGENT
Anvers, 1771
Bol sur pieds avec son couvercle. Poinçon de date : 71, 
Maître orfèvre : Petrus Simon Joseph Hoffinger
H_21 cm L_20 cm, Poids : 799 gr.

1 000 / 1 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 136 nr 135 pour 
l’orfèvre.

22

23

24
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25
RARE POUDREUSE À PERRUQUE
Anvers, 1714
Poinçon de date : lettre M - Maître orfèvre : Balthasar Lepies 
(1677-1746, Anvers)
Gravure de la devise : NON NOBIS TANTUM NATI, (« nés pas 
seulement pour nous ») et marque du proprietaire : G C 
H_16,5 cm L_6,6 cm - Poids : 182 gr.

2 000 / 4 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 104 nr 87

26
CUILLÈRE EN ARGENT
Anvers, 1669
Lettre de date : N - Maître orfèvre : « poire avec 2 feuilles ». 
L’attache est en forme de queue de rat et la spatule est munie 
d´entailles tire moelle, se terminant par une jambe de mouton.
H_15 cm L_4,6 cm - Poids : 30 gr.

500 / 700 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 77 - nr 41

27
BOITE EN ARGENT OVALE
Anvers, 1785
Le devant est decoré d’un noeud Louis XVI en argent et le 
couvercle est pourvu d’un anneau.
Poinçon de date : 85, Maître orfèvre : Jean Baptise Verberckt 
(1745-1819)
H_7,6 cm L_6,6 cm - Poids : 90 gr.

300 / 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 143 nr 148 à 153 
pour le maitre

25

26

27
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28
RARE SAUPOUDOIR EN ARGENT
Anvers, 1737
Poinçon de date : lettre L - Maître orfèvre : Joannes Baptista 
Everaerts I (1694-1762, Anvers)
H_17,4 cm L_8 cm - Poids : 210 gr.

2 000 / 3 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 112 nr 96, 97

28
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29
ÉPINGLE À CHEVEUX
Anvers, 1649
Poinçon de date : lettre R - Maître orfèvre : probablement 
un oiseau aux ailes déployées - Rubenshuis n 28
H_14,7 cm L_1,7 cm - Poids : 9 gr

1 000 / 1 500 €
Références : 
- Antwerps huiszilver uit de 17 en 18de eeuw, page 59 nr 15
- Zilver voor sir Anthony pag. 190 nr 48
- Exposition Anvers 1988-89 dl. Vol2, nr.15/voir De Ren Claessens-
Pere Nys 1997, nr 15 29
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30
SAINT-ÉLOI EN ARGENT
Gand, 1725-1750
Maître orfèvre : Willaeys Jan Baptist
H_25 cm L_40 cm (sans cadre)/ H_29,5 cm L_43 cm (avec cadre)

800 / 1 200 €
Saint Éloi porta l’art de l’orfèvrerie à un degré de perfection extraordinaire pour son temps.
Il existe un pendant à ce Saint Eloi qui est exposé au musée d’Anvers Diva - numero d’inventaire S2006\8
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31
PETITE VERSEUSE EN ARGENT TORSADE
Anvers, 1767
Poiçon de date : 67, Maître orfèvre : Petrus Simon Joseph 
Hoffinger (1732- 1772 à Anvers)
Pièce rare de Hoffinger - a ete formé par les grands maîtres à 
Lille et a Paris entre 1751 & 1753
H_20 cm L_10 cm - Poids : 368 gr.

1 200 / 1 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17 en 18de eeuw, page 136 nr 135, 136,…

32
CHÂTELAINE EN ARGENT AVEC CISEAUX
Chatelaine en argent, Anvers, 1729
Poinçon de date : lettre C, Maître orfèvre : Joseph van 
Oppervelt (Anvers 1696-1747)
H_8,3 cm L_3,2 cm - Poids : 117 gr. brut
On y joint : ciseaux en métal et argent, Anvers, 1772
Poinçon de date : 72, Maître orfèvre : Antonius Mattheus 
Rosart (Lokeren 1741 - Antwerpen 1810)
H_15 cm L_5 cm 

300 / 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 155 nr 167, 168 
& page 113 nr 99

33
BOITE À PRISER EN ARGENT
Anvers, 1781
Poinçon de date : 61, Maître orfèvre : Robertus Franciscus 
Ruolt II (1728-1798, Anvers)
H_7 cm L_5,5 cm - Poids : 70 gr.

500 / 700 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 139 nr 140

31

32

33
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34
TIMBALE CYLINDRIQUE EN ARGENT
Anvers, 1637
Poinçon de date : lettre E, Maître orfèvre : « probablement une 
poire »
Le bord du pied en moulure et la partie surperieure de la paroi 
sont decorés. Initiales F.V.D.B. en dessous de la base.
H_9,4 cm L_6,5 cm P_7,7 cm - Poids : 119 gr.

3 000 / 5 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 53 nr 5

35
MOUTARDIER GRAVE EN ARGENT
Anvers, 1728
Poinçon de date : lettre B 
H_19,5 cm L_10,5 cm - Poids : 252 gr.

2 000 / 3 000 €

36
PLAQUETE RONDE EN ARGENT
Anvers, XVIIe siècle
Poinçon de date ou d’orfèvre : lettre B
Personnages figurant une scène d´apres un tableau de David 
Teniers de Jonge 
H_8 cm L_8 cm - Poids : 25 gr.

500 / 800 €
Voir : exposition de David teniers de jonge 11 mei -1 september 1991 pag 
147

34

35

36
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37
RARE BIBERON EN ARGENT POUR LES MALADES
Anvers 1814-1831
H_2,7 cm L_13,7 cm P_7,3 cm - Poids : 55 gr.

150 / 250 €

38
RECIPIENT EN ARGENT
Probablement Belgique, XVIIIe siècle
Probablement utilisé par les malades pour boire la soupe 
Maître orfèvre : plusieurs poinçons dont un B couronné
H_10,9 cm L_3,6 cm - Poids : 12 gr.

150 / 250 €

39
BOUGEOIR A MAIN AVEC SON ETEIGNOIR
Anvers, 1790
Poinçon de date : 90 - Maître orfèvre : Andre Joseph Petit 
(Mons 1759-Malines 1826)
H_10,6 cm L_15 cm - Poids : 259 gr.

400 / 600 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 157 nr 171

40
TOMBEAU A MOUCHETTES
Anvers, 1702
Poinçon de date : lettre Z - Maître orfèvre : Josephus Hennekin I  
(1643-1720, Anvers)
H_22 cm L_8 cm - Poids : 123 gr.

1 000 / 1 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 100 nr 80

37 38

39 40
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41
MOUTARDIER ET SAUPOUDOIR EN ARGENT
Anvers, 1751
Poinçon de date : 51 - Maître orfèvre : abeille volante
H_18,7 cm L_10,6 cm et H_18,7 cm L_8,6 cm - Poids : 
616 gr.

4 000 / 6 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 141 
nr 144, 145

42
HOCHET EN ARGENT ET CRISTAL DE ROCHE
Anvers, 1754
Maître orfèvre : Cornelis Wouters (Anvers 1739 - 
Borgerhout 1815)
H_14,4 cm L_1,7 cm - Poids : 47 gr. brut

2 000 / 3 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 126 
nr 121
Marque du propriétaire : M P V et 1754

43
SAUPOUDOIR EN ARGENT
Anvers, 1728
Poinçon de date : lettre B
H_19,2 cm L_8,5 cm - Poids : 272 gr.

2 000 / 4 000 €

41

42

43
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44
PLATEAU A GANTS EN ARGENT
Anvers, 1680
Poinçon de date : lettre Z - Maître orfèvre : poire et 2 feuilles
H_32 cm L_23 cm P_2 cm - Poids : 404 gr.

2 000 / 4 000 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 78 nr 42

45
RARE PAIRE D’EPERONS EN ARGENT
Anvers, 1809-1814
Maître orfèvre : lettre R
H_15,8 cm L_9,6 cm - Poids : 147 gr.

300 / 500 €

46
RÉCHAUD EN ARGENT
Anvers, début du XVIIIe siècle
Ce chauffe plat est pourvu d´une lampe amovible à mèche 
alimentée à l'alcool, et d’une cuvelle se terminant par un bord 
ajouré . 
H_8,5 cm L_13 cm - Poids : 491 gr.

300 / 500 €

47
COLLIER DE GILDE EN ARGENT
Belgique, XIXe siècle
Ce collier de gilde de Grobbendonck comporte un perroquet 
en argent qui est plus ancien.
H_35 cm L_84 cm

1 000 / 1 500 €

44

45

47

46
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48
PLAQUETTE AVEC CHRIST EN ARGENT
Anvers, XVIIe siècle
Poinçon de date : lettre K
Le cadre est en cuivre doré.
H_20,2 cm L_15,3 cm

200 / 400 €

49
CHRISTMATOIRE EN ARGENT
Anvers, 1639
Poinçon de date : lettre G - Maître orfèvre : L et une croix
H_7,3 cm L_8,9 cm P_6,3 cm - Poids : 133 gr.

300 / 500 €

50
CIBOIRE EN ARGENT
Anvers, début du XVIIIe siècle
Poinçon de date : lettre S, maître orfèvre : Jan Carel Van 
Beughen II (Anvers, env. 1680 - 1745)
H_27,6 cm L_11,3 cm - Poids : 600 gr.

1 500 / 2 500 €
Fut probablement commandé par Herend Alensis vers 1719
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 105 nr 88
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51
GRANDE VERSEUSE EN ARGENT
Anvers, 1782
Poinçon de date : 82, Maître orfèvre : Jan Baptist Verberckt I
H_35 cm L_10,7 cm - Poids : 819 gr.

1 500 / 2 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 143 nr 148

52
CALICE EN ARGENT
Anvers, 1670
Poinçon de date : lettre O
L’interieur de la coupe est en vermeil. Sous le pied : deux 
striches, et poinçons sur le bord du pied.
H_23 cm L_13,3 cm - Poids : 389 gr.

400 / 600 €

53
VERSEUSE EN FAIENCE ET COUVERCLE EN ARGENT
Anvers, 1700
Poinçon de date : lettre X
H_23 cm L_12 cm 

1 200 / 1 500 €

51
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54
LOT DE CINQ PLAQUETTES ARMOIRIEES EN ARGENT
Belgique, XVIIIe siècle
H_12,3 cm L_9,4 cm /H_16 cm L-13 cm - Poids : 317 gr.

300 / 500 €

55
LIVRE AVEC FERMOIR EN ARGENT
Christelijke oonderwijzingen, 1778 
Fermoirs en argent d’Anvers, 1786
Poinçons d’orfevres : maîtres IV et FM
Un coin en argent est manquant.
H_14,4 cm L_9 cm

200 / 400 €
Voir exposition : zilveren hemelsleutels nr 27

54
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56
RECHAUD-BRASERO EN ARGENT
Anvers, 1814-1831, Maître orfèvre : J. Bogaerts
Modèle Louis XVI en argent. Le manche et le pied sont en 
bois.
H_16,5 cm L_11,3 cm P_15,2 cm - Poids : 580 gr. brut

200 / 400 €
Cet objet faisait partie de l’ancienne collection Frits Philips, Eindhoven, 
Pays-Bas

57
PAIRE DE SALIÈRES EN ARGENT
Anvers, 1784
Poinçon de date : 84, Maître orfèvre : IC
Modèle anglais
H_5,7 cm L_3 cm - Poids : 96 gr. 

150 / 250 €

58
JATTE EN ARGENT
Anvers, milieu du XVIIIe siècle
Poinçon du maître orfèvre : « Ruche »
H_23 cm L_23 cm - Poids : 362 gr.

800 / 1 200 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 93 nr 67 à 71 
pour l’orfèvre
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59
PAIRE DE SALIERES EN ARGENT ET CRISTAL ET SES DEUX CUILLÈRES 
EN NACRE
Anvers, deuxième moitié du XVIIIe siècle
Poinçon de date difficile à lire, Maître orfèvre : Joannes 
Goubou (Anvers 1725-1791)
H_7,5 cm L_6 cm

200 / 400 €

60
QUATRE CUILLÈRES À RAGOUT EN ARGENT
Brugges, Mons, Ath et non-identifié
Poinçons de date : 81, 91, x
H_26 cm L_5cm ; H_27,4 cm L_5,5 cm ; H_25,4 cm L_5,1 
cm ; H_27,4 cm L_5,6 cm - Poids : 352 gr.

200 / 400 €

61
BÉNITIER EN ARGENT
Anvers, 1760
Poinçon de date :  : 60, Maître orfèvre : non identifié
H_30 cm L_17 cm - Poids : 249 gr.

300 / 500 €

59

60

61



35

62
NAVETTE EN ARGENT
Anvers, 1722
Poinçon de date : lettre V, Maître orfèvre : Jan Baptist Buijsens 
I (Anvers, 1668-1736)
H_17 cm L_11,3 cm - Poids : 255 gr.

500 / 700 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 162 nr 178

63
LOT DE 2 FOURCHETTES ET 7 CUILLÈRES EN ARGENT
Majoritairement Anvers, debut XVIIIe siècle
H_19,5 cm L_4,7 cm - Poids : 473 gr.

200 / 400 €

64
LOT DE 10 FOURCHETTES ET 12 CUILLÈRES
Belgique (majoritairement Anvers), XVIIIe siècle
H_19,5 cm L_4,7 cm - Poids : 1295 gr.

400 / 600 €

62
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65
DOUZE COUTEAUX À ENTREMET EN ARGENT
Belgique, 1773
Poinçon de date : 73, Maître orfèvre : DV ou LV
Manche en modèle pistolet
H_21 cm L_2 cm - Poids : 753 gr.

400 / 600 €

66
LOT DE DEUX LOUCHES EN ARGENT
Audenaarde & Gand, Fin du XVIIIe siècle & 1768
Poinçon de date : non-identifié & 68, Maîtres orfèvres : 
Vandenhende & Bougois
H_39 cm L_10,7 cm - Poids : 478 gr.

200 / 400 €

67
CUILLÈRE À SAUPOUDRER LE SUCRE EN ARGENT
Anvers, 1782
Poinçon de date : 82 - Maître orfèvre : Antonius Rosat 
(Né à Lokeren, mort en 1810)
H_15 cm L_4,6 cm - Poids : 24 gr.

200 / 300 €
Voir livre Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 155 
nr 167 et page 158 nr 173

68
LOT DE 40 CUILLÈRES POUR SAUPOUDOIR EN ARGENT
Europe, début du XIXe siècle
Différents modèles et poinçons - Poids : 2429 gr. brut

500 / 800 €

69
CUILLÈRE À SAUPOUDRER LE SUCRE EN ARGENT
Anvers, 1771
Poinçon de date : 71 - Maître orfèvre : P. S.J. Hoffinger 
(1732-1772). 
H_18 cm L_4,8 cm - Poids : 37 gr.

200 / 300 €
P. S.J. Hoffinger étudie avec J.B. M. Buiysens II en 1747, et apprend 
le dessin auprès de Michiel Van der Voort II en 1749. Entre 1751 et 
1753, il apprend l’ofèvrerie auprès de F. J. Baudoux à Lille avant de 
se rendre à Paris.
Voir livre Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 155 
nr 167 et page 158 nr 173
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70
CUILLÈRE À SAUPOUDRER LE SUCRE EN ARGENT
Gand, 1782
Poinçon de date : 82 - Maître orfèvre : inconnu
Modèle repercé en nids d´abeilles, l´anse est formee d´une 
double volute
H_14 cm L_5 cm - Poids : 44 gr.

200 / 300 €

71
CUILLÈRE À SAUPOUDRER LE SUCRE EN ARGENT
Anvers, 1795
Poinçon de date : 95 - Maître orfèvre : Nicolaas Vleeshouwers 
(Roterdam 1736 - Anvers en 1806)
H_16 cm L_4,6 cm cm - Poids : 32 gr.

200 / 300 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 154 nr 166 bis 

72
CRUCIFIX EN ARGENT
Anvers, 1784
Poinçon de date : 84 - Maître orfèvre : Jean Baptiste Verberckt 
(1745-1819)
H_33 cm L_12 cm - Poids : 427 gr.

400 / 600 €
voir livre Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw pag. 143 nr 148 
jusque pag 153 pour le maitre.

Jean Baptiste Verberckt suit des cours a l´academie d’Anvers entre 1751-
1754. Il part ensuite à Paris pour travailler pour Jacques Verberckt, son 
oncle, qui travaillait comme sculpteur de Louis XV. Il a compté parmi les 
plus talentueux sculpteurs sur bois de son siècle. Pour Louis XV, sous la 
direction des Gabriel, il a livré les lambris les plus raffinés. Le château de 
Fontainebleau abritait dans ses réserves l’un de ces précieux ensembles 
demontés. Après leur patiente restauration et bien que fragmentaires, ces 
boiseries illustrent à merveille le goût pour les motifs les plus fins et les 
plus élégants qui marqua les années 1730. Il fut également Professeur à 
l’académie d’Anvers.
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73
LOT DE TROIS CUILLÈRES EN ARGENT
Anvers & Bruxelles, 1783, 1785
H_12 à 20 cm - Poids : 112 gr.
- Cuillère à saupoudoir, Bruxelles, 1785, poinçon de date : 85
- Cuillère à saupoudoir ; début XIXe s., maitre orfèvre : lettre L 
- Petite cuillère, modèle très rare, H_12 cm, Anvers, 1783, 
poinçon de date : 83, maitre orfèvre : A.R.

200 / 300 €

74
BOITE EN ARGENT AVEC RELIQUAIRE SAINT CORNELIUS
Anvers, 1757
Poinçon de date : 57, Maître orfèvre : Joseph Van Der Borcht, 
mort en 1785
H_6 cm L_3,8 cm - Poids : 27 gr.

300 / 500 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw, page 127 nr 122 à 127 
pour l’orfèvre

75
LOT DE TROIS LOUCHES
Anvers & Bruxelles, 1789, 178x, 1778
Poinçons de date : 89, 78, x
H_34 clm L_9,5 cm - Poids : 740 gr.

400 / 600 €

76
BENITIER EN ARGENT
Probablement Anvers, moitié du XVIIIe siècle
Poinçon d’orfèvre non identifié.
Argent gravé, poinçons à l’arrière du benitier
H_29 cm L_17 cm - Poids : 250 gr

300 / 500 €
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77
LOT DE QUATRE PETITES LOUCHES EN ARGENT
Anvers/autres provenance, deuxième moitié du XVIIIe siècle 
H_10 à 13 cm
Poids : 54 gr

150 / 200 €

78
LOT DE QUATRE CUILLÈRES À RAGOUT
Tournai, Gand, Anvers, 1770, 1755, 1761, fin XVIIIe siècle
Poinçons de date : 70, 55, 61, fin XVIIIe siècle ; Maîtres 
orfèvres : Marc Le Febvre, Michiel de Graeve, B. E.
H_24 cm L_4,8 cm, H_32,5 cm L_6,5 cm, H_31 L_6 cm - 
Poids : 540 gr.

400 / 600 €

79
LOT DE ONZE CUILLÈRES À THÉ EN ARGENT
Anvers, Tongres, autre provanance
Maître orfèvres : P.I., A.S., I.B., monogram
H_12 cm à 12,7 cm - Poids : 109 gr.

100 / 200 €
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80
BASE SERVANT DE PIED EN ARGENT
Anvers, 1702
Maître orfèvre : Anthoni Le Pies (Bruxelles 1647 - Anvers 1736)
Inscription gravée : D D J G - Hoomis et uscor - J - mr C Bals
Le pied est orné de quatre cartouches entourées de feuilles 
d´acanthe et de rocailles
H_9 cm L_12 cm - Poids : 145 gr.

400 / 600 €
Voir : Antwerps huiszilver uit de 17 en 18de eeuw, page 89 nr 61, 63

81
COLLIER GILDE DES BRASSEURS EN ARGENT
Belgique, 1814-1831
Maître orfèvre : lettre T
H_60 cm L_11 cm - Poids : 252 gr.

300 / 500 €

82
TRÈS RARE PORTE PELOTES DE LAINE EN ARGENT
Anvers, 1814-1831
Maître orfèvre : lettre D
Voir : BGW Wittewaall, Nederlands klein zilver en schepwerk, 
1650 - 1880 uitgave 1994 page 147
H_20 cm L_8,5 cm - Poids : 75 gr.

200 / 400 €

83
TRÈS RARE CUILLÈRE A MOELLE EN ARGENT
Belgique, 1809-1814
Maître orfèvre : lettre V
H_23,3 cm L_2,2 cm - Poids : 45 gr.

200 / 400 €
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84
30 EX-VOTOS EN ARGENT
Europe, XVIIIe et début du XIXe siècles
Objet de décoration mural et symbolique, à l’origine suspendu 
dans une église, un lieu vénéré, à la suite d’un vœu ou en 
remerciement d’une grâce obtenue.
Diverses formes : coeur, oreile, oeuil, cheval, visage, bras, 
homme qui prie, taureau, maison, …
H_16 cm L_10 cm - Poids : 66 gr.

150 / 250 €

85
GRANDE CUILLÈRE A RAGOUT EN ARGENT
Saint Trond, milieu du XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Lambert-Joseph Warnots (1757-1830)
H_32,5 cm L_6,5 cm - Poids : 139 gr.

200 / 300 €
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86
LOT DE DEUX ACCROCHE-DRAPEAUX EN ARGENT
Probablement Belgique, début du XIXe siècle 
H_20 cm - Poids : 147 gr.

200 / 400 €

87
MÉDAILLON EN BRONZE
Anvers, 1580
Maitre flamand inconnu, d’après un modèle de Marten de 
Vos. Conquête de la Citadelle d’Anvers : la scène représente 
la destruction des murs autour de la ville d´Anvers le 23 aout 
1577.
D_18,4 cm

700 / 1 000 €
Voir gravure de Johannes Wierix et livres Weber ref. 709, 7 et Avery ref. 22

88
MÉDAILLON EN BRONZE
Flandre, 1580
Maitre flamand inconnu, d’après un modèle de Marten de 
Vos, représentant le serment de fidéelite à la terre natale, l´etat 
général et le roi par les vainqueurs, Bours, Willem de Roeck et 
Baron de Liederkerke - 2 aout 1577
D_17,6 cm

700 / 1 000 €
Un exemplaire très similaire de ce médaillon, executé en plomb, se trouve 
au Louvre (Le sermon des trois vainqueurs, le 2 Aout 1577 - Ref OA 7867)
Voir livres Weber 709.3 ; et Avery 15
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89
INSTRUMENT EN ARGENT
Probablement Belgique, probablement début du XIXe siècle
Servant à mesurer l’alcool dans le vin
H_20 cm - Poids : 86 gr.

400 / 600 €

90
TASTEVIN EN ARGENT
Anvers, 1814-1831
Maître orfèvre : lettre D
Cette tasse de dégustation est un objet rare en Belgique
H_9 cm L_6,6 cm - Poids : 34 gr.

200 / 400 €

91
HACHE EN ARGENT
Temse (Belgique), 1956
Manche en palissandre et son ecrin - Inscription gravée sur la 
hache et datée en 1956 
H_17 cm L_6,4 cm

100 / 200 €

92
LOT DE TROIS HACHES EN MÉTAL ET BOIS
La plus grande hache est gravée avec la date 1648
H_34,7 cm L_10,2 cm
H_30 cm L_11,6 cm
H_40 cm L_12 cm

200 / 400 €
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93
ÉCOLE FLAMMANDE DU XVII/XVIIIe SIÈCLE
Singe qui fume, objets d’argenterie 
et corbeille de fruits 
Nature morte, huile sur cuivre
H_21,5 cm L_16,5 cm

300 / 500 €

94
ÉCOLE DU XXe SIÈCLE
Fruits et huitres 
Nature morte, huile sur panneau
H_34,4 cm L_28,3 cm

200 / 300 €

95
ÉCOLE FLAMMANDE DU XIXe SIÈCLE
Saupoudoir en argent, fruits et huitres
Nature morte, huile sur toile mis sur bois
H_26,4 cm L_31,5 cm

200 / 400 €
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96
PAIRE DE CANDELABRES EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
Candelabres à trois branches (abimés 
par endroits).
H_51 cm L_28 cm - Poids : 1255 gr.
500 / 800 €

97
MILIEU DE TABLE EN ARGENT
Empire autro-hongrois, vers 1905
Objet particulièrement raffiné et 
élégant. Les coupelles et le vase sont 
en verre taillé.
H_53 cm L_42 cm - Poids : 900 gr.
800 / 1 200 €

98
PAIRE DE BOUGEOIRS EN ARGENT DE 
STYLE ART NOUVEAU
Empire austro-hongrois, vers 1900
H_36 cm - Poids : 910 gr.
200 / 400 €

96
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99
BOITE À SUCRE EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
Surmontée d’un chien.
L_13 cm P_11 cm H_16 cm - Poids : 505 gr.

200 / 400 €

100
BOITE À SUCRE EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
Surmontée d’un canard.
L_11,5 cm P_11,5 cm H_13,5 cm - Poids : 342 gr.

100 / 200 €

101
BOITE À SUCRE EN ARGENT
Hongrie, milieu du XXe siècle
Surmontée d’une rose.
L_15 cm P_13 cm H_14 cm - Poids : 447 gr.

150 / 250 €

102
BOITE À SUCRE EN ARGENT LISSE
Empire austro-hongrois, vers 1900
L_14 cm P_10 cm H_9 cm - Poids : 389 gr.

150 / 250 €

103
BOITE À SUCRE EN ARGENT DE STYLE ART DECO
Empire austro-hongrois, 1920
L_13 cm P_10,5 cm H_12 cm - Poids : 491 gr.

200 / 400 €

104
BOITE À SUCRE EN ARGENT
Empire autrichien - probablement Bratislava, 1806
L_13 cm H_8 cm P_10,5 cm - Poids : 550 gr.

300 / 500 €
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105
MILIEU DE TABLE EN ARGENT
Japon, vers 1900
Décor floral. Intérieur en métal.
L_32 cm P_22 cm H_7 cm - Poids : 1187 gr. 

500 / 1 000 €

106
MILIEU DE TABLE EN ARGENT ET CRISTAL
Tchécoslovaquie, vers 1925
L_30 cm/33 cm (cristal) P_19 cm H_16 cm - Poids : 812 gr.

300 / 500 €

107
PANIER EN ARGENT
Vienne, 1840
A décoration florale de roses
L_28 cm P_22 cm H_23 cm - 
Poids : 773 gr.

200 / 400 €

105
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108
FRANTISEK BIBUS
Milieu de table en argent martelé
Tchécoslovaquie, vers 1936
L_34 cm P_20 cm H_15 cm - 
Poids : 1077 gr.

600 / 1 200 €
L’orfèvre Frantisek Bibus (1860-1944) fut l’un des plus grands fabriquants 
d’argenterie tchekoslovaque, vénéré pour ses créations d’époque Art déco 
en argent martelé.

109
GRAND SERVICE À THÉ ET A CAFÉ EN ARGENT
Allemagne, vers 1910
Orfèvre: Wilhelm Binder
Un fretel sur la théière est manquant.
H_41 cm (max) - Poids : 3020 gr.

1 000 / 1 500 €
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Provenant d'un amateur distingué

Collection de montres et chaines

du n° 110 au n° 197
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110
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 2 MONTRES DE COL en or 14k 
(585) ET D’UNE MONTRE BRACELET pour femme en or 14k (585), 
cadran émail blanc ou peint, index chiffres arabes ou romains 
formant les heures, mouvement à remontoir.
Dans l’état
Poids brut : 54,6 gr.

300 / 500 €

111
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 3 MONTRES de col en or jaune 
14 k (585), cadran émail blan, index chiffres romains et arabes 
formant les heures, mouvement à cylindre.
Dans l’état 
Poids brut : 70,4 gr.

300 / 500 €

112
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 3 MONTRES DE COL en or 
jaune 14k (585) de type savonnette, cadran émail blanc, index 
chiffres romains formant les heures, mouvement à remontoir.
Dans l’état
Poids brut : 75,6 gr.

300 / 500 €

113
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 3 MONTRES DE COL en or jaune 
14k (585), cadran émail blanc, index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à remontoir.
Dans l’état
Poids brut : 78 gr.

300 / 500 €

114
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 3 MONTRES DE COL en or 
jaune 14k (585) de type savonnette, cadran émail blanc, index 
chiffres romains formant les heures, mouvement à remontoir.
Dans l’état.
Poids brut : 93,9 gr.

400 / 600 €

110
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115
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 4 MONTRES DE COL en or jaune 14k (585), cadran émail 
blanc, index chiffres arabes ou romains formant les heures, mouvement à remontoir, 
boitier ou ciselé.
Dans l’état.
Poids brut : 89 gr.

400 / 600 €
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116
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 4 MONTRES DE COL en or jaune 
14k (585), cadran émail blanc, index chiffres arabes ou romains 
formant les heures, mouvement à remontoir, boitier ou ciselé.
Dans l’état.
Poids brut : 91 gr.

400 / 600 €

117
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 4 MONTRES DE COL en or 
jaune 14k (585), cadran émail blanc, index chiffres arabes ou 
romains formant les heures, mouvement à remontoir.
Dans l’état.
Poids brut : 92,1 gr.

400 / 600 €
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118
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 2 MONTRES DE COL en or 14k 
(585) de type savonnette, cadran émail blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à remontoir, boitier 
décoré d’un portrait de femme et de deux oiseaux émaillés.
Dans l’état.
Poids brut : brut 46,1 gr.

300 / 500 €

119
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 4 MONTRES DE COL en or jaune 
14k (585), cadran émail blanc, index chiffres arabes ou romain 
formant les heures, mouvement à remontoir, boitier ciselé.
Dans l’état
Poids brut : 70,5 gr.

500 / 800 €

118
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120
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 3 MONTRES DE COL en or jaune 
18k (750), cadran émail blanc ou peint, index chiffres arabes 
ou romain formant les heures, mouvement à remontoir ou à 
cylindre, boitier ciselé.
Dans l’état.
Poids brut : 72,4 gr.

400 / 600 €

121
LOT COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE 2 MONTRES DE COL en or 18k 
(750), cadran émail blanc, index chiffres romains formant les 
heures, mouvement à cylindre, boitier à décor ciselé.
Dans l’état.
Poids brut : 56 gr.

300 / 600 €

120
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122
IWC VERS 1930 - N° 907492
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir N° 883554, cuvette métal, boitier à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 68,6 gr.

400 / 800 €

123
IWC VERS 1930 - N° 1056143
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir N° 924301, cuvette métal, boitier à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 80,5 gr.

400 / 800 €

124
IWC VERS 1930 - N°908667
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir N° 884047, cuvette métal, manque le verre,boitier 
à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 49 mm.
Poids brut : 63,7 gr.

400 / 800 €

125
IWC VERS 1930 - N° 878091
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint (abimé), index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir N° 851567, cuvette métal,manque le verre, boitier 
à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 49 mm
Poids brut : 60 gr.

300 / 600 €

126
MONTILIER - VERS 1930 - N° 233222
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir, boitier strié à décor rayonnant
Cadran signé
Diamètre 49 mm 
Poids brut : 58,2 gr.

400 / 800 €

127
IWC - VERS 1930 - N° 930464
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint (abimé), index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir N°909876, cuvette métal, manque la béliere, 
boitier à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 47 mm
Poids brut : 73 gr.

400 / 800 €
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128
CHAINE en or 14 carats (585) à maille Figaro avec anneau 
central, travail austro-hongrois, vers 1900
L_46 cm - Poids : 22,9 gr.

400 / 800 €

129
ANONYME - VERS 1900 - N° 84694
MONTRE DE POCHE en or 18k (750), cadran émail blanc, index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir, boitier lisse (cabossé).
Diamètre 46 mm*
Poids brut : 61,5 gr.

400 / 800 €

130
IWC - VERS 1930 - N° 891755
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint (abimé), index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir N° 862043, boitier à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 69,8 gr.

400 / 800 €

131
IWC - VERS 1930 - N° 9299008
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir N° 894394, cuvette métal, boitier à décor 
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 68 gr.

400 / 800 €

128

129

130
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132
ANONYME - VERS 1900 - N° 31477
MONTRE DE POCHE de type savonnette en or 14k (585), cadran 
émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé.
Diamètre 48 mm
Poids brut : 76,5 gr.

400 / 800 €

133
ARSA - VERS 1930 - N° 14992
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir, boitier à décor strié.
Cadran signé.
Diamètre 48 mm
Poids brut : 54,4 gr.

300 / 600 €

134
CHAINE en or 14 carats (585) à maille stylisée, travail européen, 
vers 1920
L_38 cm - Poids : 12,6 gr.

200 / 400 €

131

132

133

134
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135
CHAINE en or 14 carats (585) à maille filigrane, travail austro-
hongrois, vers 1900
L_37 cm - Poids : 10,4 gr.

200 / 400 €

136
CHAINE en or 14 carats (585) à maille entrelacée, travail 
européen, vers 1920
L_52 cm - Poids : 10,9 gr.

200 / 400 €

137
ANONYME - VERS 1920 - N° 230898
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier 
à décor ciselé.
Diamètre 49 mm
Poids brut : 77,3 gr.

400 / 800 €

138
ANONYME - VERS 1870 - N° 10262
MONTRE DE POCHE en or jaune 18k (750), cadran argenté à décor 
ciselé, index chiffres arabes formant les heures, mouvement à 
cylindre, boitier gravé.
Diamètre 47 mm
Poids brut : 45,3 gr.

300 / 600 €

135

136
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139
CHRONOMÈTRE OSAN WATCH - VERS 1930 - N° 590878
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Cadran signé.
Diamètre 53 mm
Poids brut : 75 gr.

400 / 800 €

140
ANONYME VERS 1900 - N° 134759
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran émail blanc, index 
chiffres romains formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir, boitier à décor ciselé.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 89,3 gr.

500 / 1 000 €

141
CHRONOMÈTRE IRISA - VERS 1930 - N° 218861
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir, cuvette métal, boitier à décor gravé..
Cadran signé.
Diamètre 48 mm
Poids brut : 60,7 gr.

400 / 800 €

142
GRAZZIOSA - VERS 1930 - N°48883
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 51 mm
Poids brut : 85,3 gr.

400 / 800 €

139

140

141
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143
CHAINE GILTIÈRE en or 14 carats (585) à maille gourmette, 
travail austro-hongrois, vers 1900
L_33 cm - Poids : 27,2 gr.

500 / 1 000 €

144
CHAINE en or 14 carats (585) à maille Figaro plate entrelacée de 
petits maillons, travail austro-hongrois, vers 1900
L_46 cm - Poids : 15,3 gr.

300 / 600 €

145
ANONYME - VERS 1900 - N° 112383
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier 
ciselé.
Diamètre 44 mm
Poids brut : 60,7 gr.

300 / 600 €

146
ANONYME - VERS 1900 - N° 266843
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, boitier à décor rayonnant (cabossé).
Diamètre 53 mm
Poids brut : 90 gr.

400 / 800 €

143
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147
ANONYME - VERS 1920 - N° 373790
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures (aiguille des 
heures tordues), mouvement à remontoir, boitier à décor 
rayonnant.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 63,5 gr.

300 / 600 €

148
CHAINE en or 14 carats (585) à maille stylisée avec pendentif en 
quartz mauve facetté, travail austro-hongrois, vers 1900
L_35 cm - Poids brut : 32,5 gr.

500 / 1 000 €

146

147
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149
CHAINE en or 14 carats (585) à maille à petits anneaux, travail 
austro-hongrois, vers 1900
L_69 cm - Poids : 13 gr.

200 / 400 €

150
Sautoir en or 14 carats (585) à maille à anneaux ronds, travail 
européen, vers 1900
L_168 cm - Poids : 17,9 gr.

300 / 600 €

151
ANONYME - VERS 1920 - N° 120581
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 72,2 gr.

400 / 800 €

152
CHRONOMÈTRE GEMIALE - VERS 1930 - N° 65197
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
cuvette métal, boitier à décor strié.
Diamètre 46 mm
Poids brut : 57,2 gr.

300 / 600 €

149
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153
DOXA - VERS 1930 - N° 58285
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 70,8 gr.

400 / 800 €

154
ANONYME - VERS 1920 - N° 7312
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir, boitier à décor rayonnant.
Diamètre 47 mm
Poids brut : 59,1 gr.

300 / 600 €

155
IWC - VERS 1920 - N° 75981
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir N° 690723, boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 48 mm
Poids brut : 62 gr.

400 / 800 €

153

154
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156
ANONYME - VERS 1920 - N° 601860
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse 
à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 74,5 gr.

400 / 800 €

157
OMEGA - VERS 1920 - N° 6490137
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint (non signé), index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir 6183475, boitier à 
décor rayonnant.
Boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids 72,3 gr.

400 / 800 €

158
DOXA - VERS 1930 - N° 1478820
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 83,5 gr.

400 / 800 €

156

157
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159
DEUTSCHE UHRENFABRIKATION - VERS 1930
GLASHUTTE LANGE-UHR - N° 540024
MONTRE DE POCHE en or 14 k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir N° 540101, boitier à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 65,8 gr.

600 / 1 200 €

160
CHAINE en or 14 carats (585) à maille filigrane, travail austro-
hongrois, vers 1900
L_30 cm - Poids : 21,3 gr.

400 / 800 €

161
SAUTOIR en or 14 carats (585) à 
maille à petits anneaux entrelacés 
avec pendentif en forme de trèfle à 
quatre feuilles en opale, petites perles 
et grenat au centre, travail européen, 
vers 1900
L_150 cm - Poids brut : 19,2 gr.

400 / 800 €

162
ANONYME - VERS 1900 - N° 47356
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k 
(585), cadran émail blanc, index chiffres romains 
formant les heures; trotteuse à 6h, quantième jours 
mois date et phase de lune, mouvement à remontoir, 
boitier ciselé, manque le verre lunette a refixer.
Diamètre 50 mm
Poids : 87,7 gr.

700 / 1 400 €

159
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163
ANONYME - VERS 1920 - N° 4918
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran émail blanc, index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir, cuvette métal, boitier ciselé.
Diamètre 42 mm
Poids : 53 gr.

200 / 400 €

164
ANONYME - VERS 1900 - N° 436153
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier 
à décor rayonnant.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 87 gr.

400 / 800 €

165
CHAINE en or 14 carats (585) à maille à anneaux plats, travail 
austro-hongrois, vers 1900
L_48 cm - Poids : 12,2 gr.

200 / 400 €

166
CHABLONEN WATCH - VERS 1920 - N° 688
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres romains formant les heures, trotteuse à 
6h, mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé.
Diamètre 51 mm
Poids brut : 67 gr.

300 / 600 €

167
ANONYME - VERS 1920 - N° 259294
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 82,6 gr.

400 / 800 €

168
ANONYME - VERS 1920 - N° 286887
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse 
à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 73,4 gr.

400 / 800 €
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169
ANONYME - VERS 1900 - N° 41595
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran émail blanc, index chiffres 
romains formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, 
cuvette métal, boitier à décor ciselé.
Diamètre 48 mm
Poids brut : 83,2 gr.

400 / 800 €

166
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170
CHAINE en or 14 carats (585) à maille filigrane avec pendentif 
en pierre taillée représentant une tête d’homme, travail austro-
hongrois, vers 1900
L_36 cm - Poids : 27,5 gr. brut

500 / 1 000 €

171
TAVANNES WATCH CIE - VERS 1930 - N° 967833
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant
Cadran signé.
Diamètre 49 mm 
Poids brut : 68,6 gr.

400 / 800 €

172
DOXA - VERS 1930 - N° 584446
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir, cuvette métal, boiteir à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 47 mm
Poids brut : 64 gr.

300 / 600 €

170
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173
ANONYME - VERS 1900 - N° 153202
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé.
Diamètre 49 mm
Poids brut : 77,5 gr.

400 / 800 €

174
CHAINE en or 14 carats (585) à maille filigrane avec pendentif 
en quartz mauve facetté, travail austro-hongrois, vers 1900
L_34 cm - Poids brut : 33,6 gr.

600 / 1 200 €

175
CHRONOMÈTRE ELIDA - VERS 1920 - N° 25378
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 66,8 gr.

400 / 800 €

173
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176
CHAINE en or 14 carats (585) à maille à anneaux ronds, 
travail austro-hongrois, vers 1900
L_33 cm - Poids : 17,6 gr.

300 / 600 €

177
CHAINE en or 14 carats (585) à maille filigrane, 
travail européen, vers 1920
L_42 cm - Poids : 11,1 gr.

200 / 400 €

178
CHAINE en or 14 carats (585) à maille Figaro, travail austro-
hongrois, vers 1900
L_41 cm - Poids : 17,8 gr.

300 / 600 €

179
IWC - VERS 1920 - N° 556554
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir 
N° 518818, boitier lisse. Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 50 mm
Poids brut : 87,5 gr.

500 / 1 000 €

180
ANONYME - VERS 1900 - N° 124768
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier 
à décor rayonnant.
Diamètre 47 mm
Poids brut : 77,2 gr.

400 / 800 €

176
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181
DOXA - VERS 1930 - N° 1357659
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 49 mm
Poids brut : 65,8 gr.

400 / 800 €

182
ANONYME - VERS 1900 - N° 430892
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), 
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier 
à décor ciselé.
Diamètre 46 mm
Poids brut : 72 gr.

400 / 800 €

183
ALPINA - VERS 1920 - N° 613335
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir N° 1092, boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 49 mm
Poids brut : 66,7 gr.

400 / 800 €

181
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184
CHAINE en or 14 carats (585) à maille Figaro, travail austro-
hongrois, vers 1900
L_40 cm - Poids : 15 gr.

300 / 600 €

185
CHAINE en or 14 carats (585) à maille Figaro, travail austro-
hongrois, vers 1900
L_42 cm - Poids : 17,1 gr.

300 / 600 €

186
IWC - VERS 1900 - N° 424173
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran émail blanc, index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir, boitier lisse (cabossé).
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 51 mm
Poids brut : 80,6 gr.

400 / 800 €

187
ANONYME - VERS 1920 - N° 4151
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Diamètre 46 mm
Poids brut : 60 gr.

300 / 600 €

188
ANONYME - VERS 1900 - N° 12709
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse 
à 6h, mouvement à remontoir, cuvette métal, boitier à décor 
ciselé.
Diamètre 52 mm
Poids brut : 92,1 gr.

500 / 1 000 €

189
ANONYME - VERS 1900 - N° 606090
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse 
à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé.
Diamètre 51 mm
Poids brut : 82 gr.

400 / 800 €

190
ANONYME - VERS 1910 - N° 6219
MONTRE DE POCHE en or 14k (585), cadran peint, index chiffres 
arabes formant les heures, mouvement à remontoir, boitier à 
décor rayonnant.
Diamètre 43 mm
Poids brut : 42,8 gr.

200 / 400 €

184
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191
ANONYME - VERS 1900 - N° 66010
MONTRE DE POCHE DE TYPE SAVONNETTE en or 14k (585), cadran 
émail, index chiffres romains formant les heures, trotteuse à 
3h, mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé.
Diamètre 49 mm
Poids brut : 74,5 gr.

400 / 600 €

187
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192
JOSEPH SPURNI
Fin XVIIIe siècle
Empire Autrichien, Brno (République Tchèque)
Cartel en bois doré.
H_54 cm L_39 cm

400 / 600 €

193
PENDULE BORNE en acajou et placage, ornée de bronze doré. 
Europe Centrale, début XIXe siécle. 
H_32 cm L_21,5 cm P_15 cm 

400 / 600 €

194
JOHAN GEORG WERNDLE (1738-19825)
Fin XVIIIe siècle, Prespurg (Bratislava Slovaquie)
Pendule borne en chêne. Cadran annulaire émaillé blanc. 
H_42 cm L_24 cm P_12 cm 

400 / 600 €

192

193
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195
PENDULE AGRÉMENTÉE DE DEUX COLONNES ET À DÉCORS DIVERS. 
Vers 1840, Europe centrale. 
H_54,5 cm L_32 cm L_11 cm

300 / 500 €

196
PENDULE BORNE. 
Début XIXe siècle, Europe Centrale. 
H_54,5 cm L_28 cm P_18 cm

400 / 600 €

197
JOSEPH RUETSCHMANN
Vienne, vers 1800
Pendule borne en acajou et placage doré. 
H_57,5 cm L_32 cm P_13 cm 

500 / 700 €

195
196

197
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ENSEMBLE DE 10 CANNES 
AVEC POIGNEES EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
Différentes techniques et styles.
H_90 cm (max)

500 / 1 000 €

199
ENSEMBLE DE 9 CANNES ET 5 CRAVACHES
Empire austro-hongrois, vers 1900
Poignées en argent
Différentes techniques et styles
H_110 cm (max)

500 / 1 000 €

198

199
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200
ENSEMBLE DE 10 CANNES
Empire austro-hongrois, vers 1900
Poignées de différents matériaux et origines
H_100 cm (max)

300 / 500 €

201
CANNE ET CRAVACHE 
Empire austro-hongrois, vers 1900
Avec embouts et anneaux en or 14 carats (fêlure visible)
H_87 cm

300 / 500 €

200

201
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202
ENSEMBLE DE 21 CANNES
Empire austro-hongrois, vers 1900
Poignées en différents matériaux et origines
H_110 cm (max)

200 / 400 €

202
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203
WOJCIECH VON KOSSAK (PARIS 1856-CRACOVIE 1942)
Cavalier
Huile sur carton
Signé en bas à droite
H_47,5 cm L_34 cm

2 000 / 4 000 €

204
ÉCOLE AVANT-GARDE RUSSE
Portrait de femme russe
Huile sur toile, vers 1920
H_46 cm L_61 cm

500 / 700 €

203

204
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205
GUSTAV GURSCHNER (1873-1970)
TRÈS RARE VASE EN BRONZE DE STYLE ART NOUVEAU
Vienne, vers 1900. 
Numéro de modèle 1428
Cachet de fonderie : K.K. Kunst-Erzgiesserei - Wien. 
Marqué Gurschner sur le côté.
H_22 cm

2 000 / 4 000 €
Gustav Gurschner était un sculpteur autrichien actif dans les arts décoratifs. Né en 1873 à 
Muldorf en Allemagne, il fut un étudiant d’August Kühne et Otto König à la Kunstgewerbeschule 
de Vienne. Il participa en 1898 à l’exposition inaugurale de la Secession de Vienne. Son style 
fut influencé par le courant de l’Art Nouveau en Autriche, qu’il influença lui-même par son 
travail, notamment d’objets en bois et bronze. Ses oeuvres furent importées par des galeristes  
New Yorkais au début du XXe siècle. Il était alors considéré comme un artiste viennois important. 
Ses oeuvres sont exposées dans de nombreux musées partout dans le monde. Il est mort à 
Vienne en 1970. 

206
IMPOSANT VASE EN PORCELAINE BLEU ET BLANC
Chine, XIXe siècle
H_61,5 cm D_22 cm

500 / 1 000 €

205

206
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Provenant de différentes collections européennes

Judaïca

du n° 207 au n° 274
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207
ERNO ERB (1878-1943)
L’étude
Lemberg, vers 1910
Huile sur panneau
Signé en haut à droite
H_49,5 cm L_34 cm

1 500 / 2 500 €

Erno Erb est né en 1878 dans une famille de Juifs de Lviv assimilés à Lemberg (empire austro-hongrois). Il passa presque 
toute sa vie à Lviv et à Truskavets, peignant des motifs urbains et des scènes de genre, peuplées de paysans ukrainiens et de 
juifs orthodoxes, ainsi que des paysages et des natures mortes, à l’huile, à l’aquarelle et au pastel. Ses huiles, caractérisées 
par une peinture riche et à texture épaisse, ont été comparées aux œuvres de l’impressionniste allemand Max Liebermann. 
Erb exposa régulièrement à la Société des amis des beaux-arts de Lviv et de Cracovie et à Zachęta à Varsovie. En 1929, il 
participa à l’Exposition nationale universelle de Poznań et en 1932 à l’Exposition d’art polonais à Buffalo. Il est probablement 
mort lors de la liquidation du ghetto de Lviv. Ses œuvres se trouvent au Musée national de Cracovie, dans les collections 
de l’Institut juif de Varsovie, du Musée historique de Cracovie, du Musée d’art ukrainien de Lviv et de la Lviv Picture Gallery.

207
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208
MAX HANEMAN (1882-1941/44?)
Grand-père et sa petite-fille
Pologne, vers 1930
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
H_73 cm L_49 cm

1 500 / 2 500 €

Maks Haneman est né en 1882 à Lodz et a commencé à étudier à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie en 1907, 
en tant que disciple de Leon Wyczolkowski et Teodor Axentowicz. Après avoir passé plusieurs années à l’université 
et trois ans à l’École des Beaux-Arts de Varsovie, il retourna à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie où il obtint son 
diplôme en 1920. Il voyagea deux fois en Palestine, ce qui eut une forte influence sur son travail. Des vues des lieux 
saints des trois religions monothéistes étaient présentes dans les multiples expositions de ses peintures en Pologne 
(Lodz, Cracovie, Varsovie). Il vécut pendant un certain temps dans les Tatras polonaises à Zakopane et peignit des 
paysages inspirés de cette région. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il retourna à Lodz et fut privé 
de toutes ses propriétés, et se retrouva dans le ghetto de Lodz où il mourut probablement entre 1941 et 1944.

208
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209
ARTHUR KOLNIK (1890-1972)
Purim spiel
Paris, vers 1950
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
H_80 cm L_59 cm

4 000 / 6 000 €

Arthur Kolnik (1890 - 1972), peintre et graveur juif, est né à Stanislavov, une petite ville de Galice, qui 
faisait alors partie de l’empire austro-hongrois. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie dans 
l’atelier du professeur Joseph Mehoffer. Arthur Kolnik fut mobilisé pour servir dans l’armée pendant la 
Première Guerre mondiale. Il exposa aux États-Unis d’Amérique en 1921. À son retour, Kolnik s’installa à 
Tchernivtsi. En 1931, l’artiste s’installa ensuite à Paris où il travailla comme illustrateur. Le musée d’art de 
Tel Aviv a organisé une grande exposition d’œuvres de Kolnik en 1968. Arthur Kolnik est décédé à Paris 
en 1972. Ses peintures à thèmes juifs - principalement des personnages - expriment toute la sensibilité 
de l’artiste au travers de visages expressifs et colorés.
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210
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Allemagne, vers 1900
Décor de fleurs et rocaille.
H_27,5 cm - Poids : 836 gr.

400 / 600 €

211
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Probablement Allemagne, 1853
Avec inscriptions en hébreu. Une petite pièce manquante.
H_30 cm - Poids : 593 gr.

500 / 800 €

212
PLAQUE ORNEMENTALE DE TORAH EN ARGENT
Allemagne, 1879
Tables de la Loi gardées par 2 lions et surmontées d’une 
couronne.
3 pendentifs avec inscription : Donné par Guitel Haya, fille du 
Cohen Moshé, épouse de Meir Strauss.
H_27 cm (sans pendentifs), L_22 cm - Poids : 573 gr.

400 / 600 €

210

211

212
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213
RARISSIME LAMPE DE HANOUKA EN BRONZE
France, XIIIe / XIVe siècle
H_16 cm L_16,5 cm

20 000 / 40 000 €

Cette lampe de forme triangulaire est surmontée d’un trilobe ajouré, et 
ornée d’un motif de rosace et d’une série de douze arcades. A l’origine, 
cette lampe avait neuf becs à huile, celui se trouvant à l’extémité gauche 
- qui servait comme serviteur «chamach» - a été vraisemblablement 
volontairement supprimé. 
La rosace est typique des façades des églises françaises du Moyen-Age 
(époque du XIIIe et XIVe siècles). 
Les douze arcades représentent probablement les douze mois de l’année, 
correspondant au souhait que la lumière de Hanouka rayonne toute 
l’année. Une autre signification possible est que ces arcades représentent 
les douze tribus d’Israël.
La lampe est constituée de deux parties fondues séparémment dans deux 
moules différents, puis rivetés ensemble avec trois chevilles de métal. Les 
rivets ont été travaillés pour s’intégrer à la pièce sans créer de reliefs. La 
comparaison de cette oeuvre avec une lampe de Hanouka similaire datée 
du XIIIe siècle et conservée au musée National Bezalel de Jérusalem, laisse 
supposer que notre lampe pourrait être issue du même moule de fonte. 
Les dimensions et les formes spécifiques des ornements sont en effets 
concordantes. Voir : M. Narkiss - «The Hanukkah Lamp», Jérusalem, 1939, 
planche V, n° 16.

Le 9e bec à l’extrémité gauche a également été supprimé sur la lampe 
se trouvant dans la collection du musée Bezalel à Jérusalem. Ceci est 
probablement du à l’évolution des coutumes concernant l’emplacement 
du serviteur. En effet, ce dernier se trouvait initialement au même niveau 
que les autres lumières, et a ensuite été soit mis à part comme un objet 
séparé, soit surélevé par rapport aux huits lumières. 
Ces deux lampes sont presques identiques, à l’exception du trilobe en haut 
de la pointe du triangle qui est cassé sur l’exemplaire du Musée Bezalel de 
Jérusalem. 
Cet lampe est d’une exceptionelle rareté, il existe très peu d’objets Judaïca 
datant du Moyen-âge connus à ce jour. Elle a été soumise pour analyse au 
laboratoire Art in Lab à Montrouge, France afin d’en confirmer la datation 
supposée du XIVe siècle. D’après les conclusions de leur rapport d’avril 
2021 (réf. 2021-0401) : « le pourcentage des éléments minéraux composant 
le chandelier a été comparé avec les alliages des artefacts français du XIVe 
siècle : l’analyse des données montre que la composition de l’alliage du 
chandelier examiné est compatible avec celle des alliages de cuivre du 
XIVe siècle en France. »
Voir : Art et archéologie des juifs en France médiévale, Editions Edouard 
Privat, 1980, pages 187 à 204.
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214
PLAQUE ORNEMENTALE DE TORAH EN ARGENT
Vienne, 1862
Partiellement en vermeil.
H_23 cm L_19 cm - Poids : 271 gr.

600 / 800 €

214
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215
PLAQUE ORNEMENTALE DE TORAH EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1880
Inscription en hébreu : Grunberger.
H_34 cm L_24 cm - Poids : 478 gr.

400 / 600 €

216
PLAQUE ORNEMENTALE DE TORAH EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
Partiellement en vermeil - Iscription : offert par Friedrich Spiegler.
H_37,5 cm L_27 cm - Poids : 657 gr.

500 / 800 €

217
PLAQUE ORNEMENTALE DE TORAH EN ARGENT
KAROL FILIP MALCZ (1797-1867)
Varsovie, vers 1830
H_13 cm L_9 cm - Poids : 201 gr.

400 / 600 €
Karol Filip Malcz fut l’un des meilleurs orfèvres de son époque à Varsovie.

215

216

217
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218
TRÈS RARE PANNEAU EN BOIS POLYCHROME
Italie du nord, vers 1770
L_1043 cm H_26 cm

3 000 / 5 000 €

Le texte en hébreu est un poème dont les premières lettres de chaque ligne forment l’acroyme du nom « Chabtaï » et 
adresse une prière au Créateur pour la bienveillance envers Chabtaï et sa progéniture et la protection contre tout mal. 
Il s’agit possiblement d’un cadeau que Chabtaï aurait reçu et qui était fixé dans sa maison, ou qui se trouvait peut 
être dans une chambre de prière (petite synagogue familiale) dans une grande maison appartenant à une famille 
juive italienne aisée.
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219
SAMUEL ABOAB (1610 HAMBOURG - VENISE 1694)
Livre « Devar Schmuel »
Venise, 1702
« Devar Schmuel » comporte des questions et réponses sur une variété de thèmes hallachiques et représente l’œuvre principale 
(Magnum Opus) de Samuel Aboab.
Le livre contient deux commentaires manuscrits de la main de Rabbi Akiva Eger (1761 Bratislava - 1837 Poznan) page 2 (réponse 
à la question 3) et page 30 bis (réponse à la question 67), ainsi que plusieurs commentaires manuscrits de son fils Solomon Eger.
Rabbi Akiva Eger était une des plus grandes autorités talmudiques du début du XIXe siècle. Il prit des décisions hallachiques de 
grande influence et fut un des plus grands leaders du judaïsme européen de son temps. 
La couverture du livre est plus récente. 
H_28,5 cm L_19,5 cm P_3 cm

2 000 / 4 000 €

219
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220
RARE PAIRE D’ASSIETTES RUSSES DÉCORATIVES 
EN PORCELAINE PEINTE
Odessa, fin du XIXe siècle
Peinture polychrome de grande qualité. 
Cachet au dos : Frantz Sturtz Odessa 
(aujourd’hui en Ukraine). Frantz Sturtz avait un 
magasin renommé de porcelaine de grande 
qualité à Odessa. Une partie importante de 
ses objets était fabriquée pour lui à Saint-
Petersbourg.
D_23 cm

4 000 / 6 000 €

220
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221
COURONNE DE TORAH EN ARGENT, VERMEIL ET ÉMAIL BLEU
Algérie, début du XXe siècle
L_108 cm H_13 cm - Poids : 1845 gr.

3 000 / 5 000 €

Cette couronne est constituée de douze sections, chacune ayant en son 
centre l’emblème de l’une des douze tribus d’Israël.
Chaque section est décorée de biches qui supportent les tables de la loi, 
et surmontée par une ménorah. Cette couronne fut offerte à la mémoire 
de plusieurs personnes dont les noms sont inscrits en hébreu en bas de 
chaque section. Email bleu manquant par endroits.

221
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222
LAMPE DE HANOUKA EN ARGENT
Fez, Maroc, début du XXe siècle
H_30 cm L_32 cm P_8,5 cm - Poids : 1685 gr.

3 000 / 5 000 €

Il s’agit d’une lampe marocaine très rare et d’une qualité exceptionnelle.  
Le nom Eliyaou Gozlan figure sur la hanoukia. Deux grands lions tiennent les 
tables de la loi, décoration avec 3 étoiles de David et des décors végétaux 
finement découpés. Cette lampe fut certainement une commande spéciale 
pour une famille très aisée, l’orfèvre ayant utilisé beaucoup plus de matière 
que ce que l’on peut habituellement voir dans les lampes de Hanouka 
marocaines en argent. 
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223
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Tetouan, Maroc, 1891
H_43 cm - Poids : 1582 gr.

4 000 / 6 000 €

Cette paire de rimonim très rare témoigne d’un 
travail d’orfèvre particulièrement raffiné et exécuté 
avec une grande maîtrise et qualité. Inscription 
hébraïque détaillée. Restauration au pied et petits 
détails manquants
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224
CHAISE DE CIRCONCISION EN BOIS SCULPTE « KISÉ ELIYAOU HANAVI »
France (commande pour le Maroc), 1900-1905
H_141 cm L_54 cm P_63 cm

8 000 / 12 000 €

Chaise commandée en France pour une communauté du Maroc, dédicacée 
au nom de Simon Elmassaeli. L’ébenisterie est clairement influencée par 
l’école de Nancy, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une fabrication française 
de la région de Nancy entre 1900 et 1905. Cette pièce rarissime est muséale.



104

225
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT SUR PARCHEMIN
Probablement Ancona, deuxième moitié du XVIIIe siècle
Le bord supérieur est dentelé et richement décoré de fleurs et d’animaux peints (différents oiseaux à panaches variés, lions, rennes, 
papillons). Objet très rare à la décoration typiquement italienne aux couleurs gaies et chatoyantes, évoquant la splendeur italienne 
de l’époque baroque. 
Le texte comporte 19 colonnes de 18 lignes chacune. Le rouleau est en bois tourné (pièce supérieure manquante). Un parchemin 
d’origine séparé, contenant les bénédictions qui précèdent et suivent la lecture de la Méguila, accompagne le rouleau, comme cela 
était la coutume en Italie. Il est également décoré des mêmes motifs floraux peints. Quelques marques d’usure.
H_23 cm (parchemin)

5 000 / 10 000 €
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226
SPÉCTACULAIRE ET MONUMENTALE LAMPE DE CHABBAT EN BRONZE
Probablement Alsace, XIXe siècle
Cette lampe à 10 lumières est décorée de 4 aigles. Travail très délicat. Petit récipient 
manquant.
Provenance : collection Isucher Ber Frydman.
H _128 (avec la chaine), D_58 (base)

1 000 / 1 500 €
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227
TRÈS GRAND GOBELET EN ARGENT
Hongrie, vers 1900
Très probablement utilisé comme Kos Eliyaou - inscription en 
Hébreu : donné en cadeau par les dignitaires de la comunauté 
orthodoxe de Debrezen.
H_29 cm D_13,5 cm - Poids : 365 gr.

600 / 1 200 €

La communauté juive de Debrecen a une longue hisoire. Au départ, 
quelques marchands s’y sont installés vers 1780. Une communauté officielle 
y fut établie en 1852. Elle s’est ensuite développée et de nombreuses 
synagogues, écoles, hopitaux et autres institutions y ont été créés. Elle a 
atteint son apogée dans les années 1920 où elle représentait alors autour 
de 20% de la population de la ville. Elle devint a cette époque un acteur 
important de la vie et de l’économie locale, et comportait alors parmi ses 
membres nombre de docteurs, journalistes, avocats et entrepreneurs. La 
moitié de la communauté fut exterminée durant la Shoah. De nos jours, la 
communauté juive de Debrecen compte envion 1500 membres, ce qui en 
fait la deuxième communauté juive la plus importante de Hongrie. 

228
GRAND GOBELET EN ARGENT
Hongrie, vers 1900
Très probablement utilisé comme Kos Eliyaou - inscription 
en hébreu : ceci est un cadeau de Eliezer Proper, Yekutiel, 
Eisenberger et Nathan Nate Mandel.
H_24,5 cm D_12,5 cm - Poids : 310 gr.

300 / 500 €

227

228
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229
COUVERTURE DE BIMA
Moravie, vers 1900
Inscription : offert par l’association des femmes israëlites de 
Boskowitz.
H_120_cm L_120 cm

200 / 400 €

230
COUVERTURE DE BIMA AU DECOR ART NOUVEAU
Europe Centrale, vers 1905
L_105 cm H_110 cm

200 / 400 €

229 230

231
232
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231
COUVERTURE DE BIMA
Bohème, 1884
Inscription : Offert par l’association des femmes au cœur 
généreux - Valasske Mezirici.
H_155 cm L_158 cm

200 / 400 €

232
RIDEAU DE ARON HAKODESCH
Tchécoslovaquie, 1924
Inscription : offert en la mémoire des âmes de la communauté 
de Ilava.
H_178 cm L_144 cm

200 / 400 €

233
RIDEAU DE ARON HAKODESCH
Ronsberg, Bohème, 1880
Inscription : Abraham et son épouse Pesl Langshur de Ronsberg 
ont offert ce rideau à leur fils Menahem, né le jour du shabbat, le 
12 du mois Sivan en 1880 - Ronsberg : de nos jours Pobejovice.
L_130 cm H_195 cm

200 / 400 €

234
RIDEAU DE TORAH
Probablement Alsace, 1887
Dans son centre : l’arbre de la vie, flanqué de 2 lions et 
surmonté d’une couronne. Tissu en tapisserie fleurie. Daté de 
1887.
H_135 cm L_135 cm

300 / 500 €

233 234
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235
MAREK SWARC (1892-1958)
Lampe de Hanouka en bronze doré
Paris, vers 1925
Deux lions portent le décalogue, entourés des mains du Cohen.
H_32 cm L_24,5 cm

1 500 / 2 500 €

Marek Swarc (Zgierz 1892-Paris 1958) est issu d’une famille d’intellectuels 
juifs polonnais. Il partit s’installer à Paris en 1910 où il fréquenta Marc 
Chagall et suivit des cours à l’école des Beaux-Arts avant de retourner en 
Pologne où il fit surtout de la peinture. Il retourna ensuite à Paris vers 1919 
où il connut sa période la plus prolifique en produisant entre autres des 
sculptures en bronze, en pierre et en bois, et notamment plusieurs sujets 
juifs d’une grande qualité artistique.
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236
IMPOSANTE AIGUIÈRE LEVITE ET SON BASSIN EN ARGENT
Tchécoslovaquie, 1926
Cette aiguière et son bassin étaient utilisés par les descendants de la tribu de Levy pour laver les 
mains des prêtres (Cohanim) avant la bénédiction les fidèles.
Texte en allemand inscrit avec des lettres hébraïques : offert par les enfants de madame la veuve 
Yacob Stein, née Carolina Starck, à l’occasion de son 80ème anniversire, en 5686 (1926)
Carolina Stein (1846-1935) fut mère de 10 enfants et habitait à Mikulash en Slovaquie.
Aiguière : H_32 cm - Bassin : H_14 cm L_42 cm
Poids : 2234 gr. 

1 500 / 2 500 €

236
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237
MANTEAU POUR LA TORAH
Dauendorf, Alsace, deuxième moitié du XIXe siècle
Richement brodé avec du fil d’or, orné de lions et d’une 
couronne, ainsi que de feuilles de vignes (velours usé par 
endroits)
Donné par Schraga, fils de Salomon, et son épouse Greinel, 
fille de Benjamin, de la communauté sainte de Dauendorf.
H_92 cm L_43 cm

300 / 500 €
L’établissement de la communauté juive à Dauendorf remonte à 1650. En 
1689, six familles y étaient recensées, et ce nombre atteignit son maximum 
vers la deuxième moitié du XIXe siècle avec environ 120 personnes. La 
communauté diminua vers la fin du XIXe siècle en raison de l’émigration qui 
suivit l’annexion de l’Alsace par le Reich, en 1870. En 1934, il n’y avait plus que 
sept familes, qui quittèrent Dauendorf avant la deuxième guerre mondiale.

238
MANTEAU POUR LA TORAH
Podivin (Kostel), Moravie, 1899
Inscription : offert à la synagogue de la communauté de Kostel 
en l’année 1899.
H_80 cm L_43 cm

200 / 400 €

239
MANTEAU POUR LA TORAH
Moravie, 1900
Inscription : offert par la Hevra Kadisha de la communauté de 
Malachka/Malacky.
H_77cm L_49 cm

200 / 400 €

237 238
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240
LAMPE DE HANOUKA EN BRONZE
Pologne, première moitié du XIXe siècle
H_23 cm L_29 cm

300 / 500 €

241
LAMPE DE HANOUKA EN BRONZE
Bohème, XIXe siècle
Les côtés sont des représentations de Moïse et Aaron. Trois 
étoiles de David (au centre et de chaque côté) avec en leur 
centre un chapeau suédois.
H_18 cm L_26 cm

400 / 600 €

239

240
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242
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Vienne, 1863
H_38 cm - Poids : 934 gr.

500 / 1 000 €

243
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Tchécoslovaquie, 1925
Partiellement en vermeil.
H_27 cm L_18 cm - Poids : 1075 gr.

500 / 1 000 €

244
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
H_24,5 cm L 13 cm - Poids : 678 gr.

400 / 600 €

243

244
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245
GOBELET EN ARGENT
Galicie, vers 1840
Inscription en hébreu : « fait à partir de pièces saintes »
Appellé « Gobelet de Shmirot ». 
H_6 cm D_5,5 cm - Poids : 65 gr.

1 500 / 2 500 €
En Europe de l’Est, des maîtres Hassidiques donnaient une pièce en argent 
à chaque fidèle venant leur rendre visite afin de leur apporter la protection. 
La coutume voulait que ces fidèles collectionnent ces pièces jusqu’à 
en posséder une quantité suffisante pour fabriquer avec le métal argent 
qu’elles contenaient un gobelet de kiddouch, et d’y graver l’inscription : 
«fabriqué avec des pièces de protection sainte». Selon la tradition, la 
sainteté acquise par ce procédé perdure et protège quiconque l’utilise pour 
bénir le vin de shabbat et des jours de fêtes.

246
BOITE À ÉPICES EN ARGENT
Allemagne, XIXe siècle
Boite en forme de poire et reposant sur 3 feuilles (petits 
morceaux manquant sur le dessus).
H_15,5 cm - Poids : 123 gr.

400 / 600 €

247
GOBELET EN ARGENT
Vienne, 1929
Donné à l’occasion du 40e anniversaire de l’organisation 
« Ahdout Israël ».
H_18 cm - Poids : 211 gr.

300 / 500 €

245

246

247
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248
PETIT ROULEAU DE TORAH
Europe centrale, probablement deuxième moitié du XIXe siècle
Poignées en bronze, le manteau en textile est fortement endommagé.
H_ 26,5 cm ( parchemin)

800 / 1 200 €

249
ROULEAU D’ESTHER « HAMELECH »
Europe Centrale, vers 1900
Rouleau manuscrit d’une beauté exceptionnelle. 
H_47 cm

500 / 1 000 €

250
TOUR À EPICES EN ARGENT FILIGRANE
Empire autrichien, vers 1800
H_22,5 cm - Poids : 94 gr.

300 / 500 €

251
TOUR À ÉPICES EN ARGENT FILIGRANE
Empire autrichien, vers 1830
Un pied est manquant.
H_19 cm - Poids : 158 gr.

200 / 300 €

248

249
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252
LOT DE DEUX BOITES À ÉPICES EN ARGENT FILIGRANE
Prague, début du XIXe siècle
H_12,5 cm - Poids : 96 gr.

200 / 400 €

253
LOT DE SIX TOURS À ÉPICES EN ARGENT FILIGRANE
Empire austro-hongrois, vers 1900
Certaines pièces manquantes.
H_17 à 30 cm - Poids : 799 gr.

500 / 1 000 €

250
TOUR À EPICES EN ARGENT FILIGRANE
Empire autrichien, vers 1800
H_22,5 cm - Poids : 94 gr.

300 / 500 €

251
TOUR À ÉPICES EN ARGENT FILIGRANE
Empire autrichien, vers 1830
Un pied est manquant.
H_19 cm - Poids : 158 gr.

200 / 300 €

250

251
252

253
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254
EXCEPTIONNELLE MENORAH A SEPT LUMIERES DE STYLE ART DECO EN BOIS ET LAITON
Probablement Europe occidentale, deuxième moitié du XXe siècle
Cette impressionnante ménorah en bois d’érable sycomore moucheté s’impose 
par sa taille et son design unique qui en font un objet d’une grande rareté.
H_162 cm L_99 cm

5 000 / 10 000 €
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255
ANTAL PECZELLI (1891-1960)
Bar Mitzva
Hongrie, années 1930
Huile sur toile. Signé en bas à droite
H_41,5 cm L_51,5 cm 

300 / 500 €

256
KAREL HOLAN (1893-1953)
Synagogue (?)
Prague, 1927
Huile sur toile. Signé en bas à droite
H_50,5 cm L_56 cm 

500 / 1 000 €

257
ÉCOLE D’EUROPE DE L’EST
Femme juive avec coiffe de fête brodée
Huile sur panneau, XIXe siècle
H_53,5 cm L_43 cm

300 / 500 €

255

256
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258
J. IJJASZ
Scène nocturne. 
Probablement prière pour la nouvelle lune
Milieu du XXe siècle
Signé en bas à droite
L_44 cm H_49 cm

200 / 400 €

259
HANS WINTER (1853-1944)
L’étude
Autriche, Vers 1900
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
H_16,5 cm L_12,5 cm

300 / 500 €

260
LAZLO KEMENY
Sermon du rabbin
Hongrie, vers 1940
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
H_53 cm L_67 cm

300 / 500 €

257 258

259 260
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261
GRAND PLATEAU EN ARGENT
Empire austro-hongrois, vers 1900
Ce plateau était utilisé pendant le seder de Pessah. 
Comporte une inscription en hébreu.
L_45 cm H_45 cm - Poids : 1904 gr.

600 / 1 200 €

262
MAX BISKUPSKI (NÉ EN 1904)
Le vieux juif
Sculpture en bronze, Pologne
Œuvre de qualité présentant beaucoup de détails.
H_22 cm

500 / 800 €

263
BOITE « VESTA » EN OR 9 CARATS (375)
Australie, 1905
Inscription en anglais : « A souvenir from the Sydney Jewish 
Sabbath School, 1905 »
Monogrammé à l’arrière des lettres MAC entrelacées.
H_4,5 cm L_3 cm - Poids : 15 gr.

1 000 / 1 500 €
Les objets provenant de la communauté juive australienne du début du 
 XXe siècle (antérieurement à la vague d’immigration des juifs vers l’Australie) 
sont extrêmement rares. 
Les initiales font certainement référence à MA Cohen, qui était le directeur 
de la Sydney Jewish Sabbath School, situé dans la grande Synagogue de 
Sydney, qui est la plus ancienne synagogue de la ville.

261

262

263
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264
PAIRE DE FAUTEUILS EN BOIS
Début du XXe siècle
Il s’agit de deux fauteuils d’apparat de la loge B’nai Brith, 
provenant de la loge 991 Adolphe Cremieux. Inscriptions 
au dos en hébreu : B’nai Brith et Adolphe Cremieux. 
Menorah gravée et flammes de nacre au dos, reliefs 
décoratifs sur le dossier, les bras et l’assise, décoré 
d’étoiles de David au dos (quelques petits défauts).
H_79 cm L_53 cm P_51 cm

1 000 / 1 500 €

265
IMPORTANT PLAT DE SEDER EN ÉTAIN DE TAILLE IMPOSANTE
Allemagne, daté 1746
Au milieu : représentation d’Adam et Ève avec l’arbre de 
la connaissance et le serpent, décoré de lions et d’aigles 
bicéphales
D_42,5 cm

500 / 1 000 €

264
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266
HORLOGE EN BRONZE
Autriche, XIXe siècle
Le cadran comporte des lettres en hébreu. Sur la base en 
laiton : Moïse portant les tables de la loi, flanqué de deux 
jeunes lions. La coupole est ébrechée.
H_16 cm L_18 cm 

300 / 500 €

267
LAMPE DE HANOUKA EN BRONZE
Pays-Bas, vers 1800
Modèle avec fleurs de Lys, exemplaire rare. Une lampe 
identique se trouve dans le catalogue : « Five centuries of 
Hannuka Lamps of the Jewish Museum of New York », page 
224 nr 116.
L_25,5 cm H_15 cm P_10 cm

800 / 1 200 €

268
LAMPE DE HANOUKA EN BRONZE
Pays-Bas, vers 1800
Modèle très rare. Morceau à l’extrémité droite manquant. 
L_18 cm H_23,5 cm P_6,5 cm

800 / 1 200 €

269
FONTAINE À EAU EN CUIVRE
Europe de l’est, 1826
Ceci est offert par Yossel Hirsch Kampert et sa femme Blimele 
en 1826. Quelques réparations.
L_22 cm P_16 cm H_38 cm

300 / 500 €

265

266

267
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270
BOITE À ÉTROG EN ARGENT
Allemagne ou Hongrie, milieu du XXe siècle
L_21 cm P_12 cm H_10 cm - Poids : 482 gr.

200 / 400 €

271
MAIN DE LECTURE EN ARGENT
Probablement Allemagne, vers 1800
Sans trace de poinçon apparente.
L_25 cm - Poids : 148 gr.

300 / 500 €

272
LAMPE ÉTERNELLE EN ARGENT
Empire austro-hongrois, 1893
Offert à la Hevra Kadisha « Derech Yeshara », poiçonné 
sur les chaines et le récipient, endommagé par endroits.
H_70 cm - Poids : 802 gr.

500 / 700 €

268

269

270

271
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273
ENSEMBLE D’OBJETS DE CULTE D’AFRIQUE DU NORD COMPRENANT  :
Une lampe de synagogue H_70 cm
Trois lampes de shabbat H_36 cm H_34 cm H_37 cm
Un hanouccia H_38 cm
Une boucle de ceinture décorée d’une étoile de David L_12 cm

1 000 / 1 500 €

272
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274
MARCHAND AMBULANT D’HABITS DE SECONDE MAIN EN PORCELAINE PEINTE
Probablement Bohème, milieu du XIXe siècle
Exemplaire particulièrement rare, cette figurine représente un personnage 
exerçant un métier typique des nouveaux immigrants juifs de cette époque. 
H_9,5 cm

600 / 800 €

273
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CONDITIONS DE VENTE

© Pierre Bergé & associés, Paris. © Photographies Fabrice Gousset. Les imprimeries Corlet en décembre 2021.

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.
 
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le service Live.
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.

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 Drouotonline, 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.

- 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 21 avenue Kléber 75116 Paris : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente seront déposés au garde-meubles où ils 
pourront être retirés sur rendez-vous : 
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0)1 48 58 36 06
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires devront être réglés 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. 

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 et 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 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.

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.

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 Drouotonline 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).

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the 
buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely 
responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage 
items may in cur from the time the hammer falls. All formality procedures, including those 
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer. 

- Sales at l'Hôtel Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in 
the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :  
1:30pm - 6:00pm from Monday to Friday. 
Hotel Drouot Storage : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel Drouot’s 
storage before the retrieval of items and on presentation of the paid invoice.

- Sales at 21 avenue Kléber 75116 Paris : Furniture, paintings and other voluminous objects that 
have not been collected by their buyers the day after the sale will be taken to the storage where 
they can be collected by appointment:
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0)1 48 58 36 06
All storage costs due to the tariff conditions must be paid before the removal of the lots and on 
presentation of the paid invoice.

Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. 

After this period, a storage fee of 4 euros /day per object and 8 euros /day per piece of furniture 
or bulky object will be charged.
A cost of 60 euros for management and handling issues will also be charged.
Bulky purchases kept in our warehouse are the buyers’ sole charge, risk and peril.
Pierre Bergé & associates will not be held liable towards buyers regarding the storage.

Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting 
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture 
store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher. 

The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the date 
of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and deduce the 
above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.

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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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

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - 21 avenue Kléber 75116 Paris

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021
THE COLLECTOR'S SALE



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. 

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. 

Date de la vente 
Sale date

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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