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Lundi 15 juin 2009 - 17 heures
Maandag 15 juni 2009 - 17 uur
SALLe DeS BeAux-ARtS - BRuxeLLeS

Bijoux
Jewelen

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés 
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - FRANCE

Pierre Bergé 
président

Antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

12 rue Drouot 75009 Paris - T. +33 (0)1 49 49 90 00 - F. +33 (0)1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

RELATION PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ARCHÉOLOGIE

Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Chantal Dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Fabien Béjean
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

DESIGN

ART NOUVEAU  

ART DÉCORATIF

François epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid@pba-auctions.com

ORDRES D’ACHAT

Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba-auctions.com

CONSULTANT

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
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PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - BELGIQUE

Pierre Bergé 
président

Antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

CHARGÉE DE LA GALERIE

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS

Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 289 51 07
oroussev@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

ART BELGE

Sabine Mund
T. + 33 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

BIJOUX - HORLOGERIE

valentine Roelants du vivier
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

LIVRES - MANUSCRITS

valentine Roelants du vivier
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS

EXPERTISE - INVENTAIRE

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART DÉCORATIF

ART NOUVEAU

DESIGN

valentine Roelants du vivier
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ARTS PREMIERS

valentine Roelants du vivier
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

RÉGLEMENT GÉNÉRAL

ACHETEUR / VENDEUR

Marielle Castelain
T. + 32 (0)2 504 80 34
mcastelain@pba-auctions.com

Frédéric Streel
T. + 32 (0)2 504 80 30
fstreel@pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse@pba-auctions.com

TRANSPORTS

Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475 52 15 27

CONSULTANTS

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba-auctions.com
Miene Gillion
T. + 32 (0)2 504 80 30
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion@pba-auctions.com
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EXPERT

Jean-Norbert Salit
Expert-Joaillier 
Membre du Syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art.
8 rue de la Paix, 75002 Paris 
T. +33 (0)1 55 35 01 77 E. salitexpert@hotmail.com

DEPARTEMENT BIJOUX

BRUXELLES

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

PARIS

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2009 de 10 heures à 19 heures 
et lundi 15 juin de 10 heures à 13 heures
van donderdag 11 juni tot zondag 14 juni 2009 van 10 uur tot 19 uur  
en maandag 15 juni van 10 uur tot 13 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

caTaLOOG EN cONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

afhaLEN dER LOTEN :

du mardi 16 juin au vendredi 19 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van dinsdag 16 juni tot vrijdag 19 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers

DEPARTEMENT BIJOUX
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Property of a lady

1
CollieR draperie à multiples pampilles en forme de fleurs de 
lys stylisées portant chacune un diamant brillanté en chatons 
à griffes et retenues par une ligne de diamants brillantés.  
tour de cou à grands maillons repercés soulignés de diamants.
Monture en or rose 18 kts. 
travail des Années 1860-1880.
12 000 / 15 000 €

Property of a lady

2
CollieR draperie à décor de croisillons ponctués de perles 
fines et de diamants brillantés (tA) en sertissure conique.  
La partie centrale peut être portée en bracelet. 
Monture en or et argent. 
travail français des années 1890. 
Longueur : 36 cm 
8 000 / 10 000 €

2



24

Property of a lady

3
CollieR draperie formé de trois médaillons ovales émaillés 
bleu, portant en applique les attributs de l’amour flèche  
et carquois pavés de diamants taillés en rose. Ils sont réunis 
par deux cœurs et flèches et deux grands attributs du 
jardinage également pavés de diamants taillés en rose.  
Le tour de cou à deux rangs de diamants taillés en rose réunis 
par des attributs de la musiques ainsi que le femoir émaillé bleu. 
Monture en or et argent (chocs à l’émail).
travail d’époque Louis xvI. 
Longueur : 38 cm. 
ecrin postérieur adapté signé Mauboussin, 3 Passage 
Choiseul Paris.
5 000 / 7 000 €

Property of a lady

4
impoRtante paiRe De longs penDants d’oreilles formés  
d’une chute de feuilles et motifs piriformes retenus par un 
nœud de ruban. L’ensemble est serti de diamants brillantés 
(tA) et de diamants briolettes en pampille. Les motifs d’oreilles  
sont sertis de diamants brillantés disposés en marguerite. 
(Manque une briolette, motifs d’oreilles du xIxe siècle 
rapportés postérieurement, système clips modernes). 
Monture en or et argent. 
travail du milieu du xvIIIe siècle. 
Dans un écrin gainé de maroquin rouge d’époque à décor  
de fleurs et palmettes dorées aux petits fers. 
Longueur totale : 10,5 cm. 
8 000 / 12 000 €

3
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Property of a lady

5
ensemBle orné de diamants brillantés et trapèze composé d’un CollieR draperie  
en forme de guirlande stylisée à deux rangs de diamants brillantés et trapèze,  
au centre un pendentif articulé, d’une BRoChe à monture décalée rehaussée  
de diamants brillantés, navette et baguette calibrés, saphir ronds et navette,  
et d’une paire de Clips D’oReilles simulant des rubans également sertis de diamants  
baguette et brillantés.  
Monture en platine. 
Années 1950. 
Longueur du collier : 44 cm. 
Dimensions de la broche : 5 x 3 cm. 
Hauteur des clips d’oreilles : 3,8 cm.
15 000 / 20 000 €
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Property of a gentleman

6
CaRtieR (attribué à). Années 1935. 
Bague chevalière de dame portant des clous en or sertis  
de diamants brillantés (tA). 
Monture en or 14 kts. 
Non signée, non numérotée. 
tdd : 49. Poids : 43,3 g.
4 000 / 6 000 €

From a french estate

7
paiRe De gRanDs Clips D’oReilles à décor rayonnant serti  
de diamants baguette et diamants brillantés. Ils sont rehaussés  
chacun d’un rubis ovale et de trois rubis poire en pampille. 
Monture en or 18 kts. 
travail français des années 1980. 
Hauteur : 3,8 cm. 
5 000 / 7 000 €

Property of a gentleman

8
anneau triple orné au centre d’une ligne de diamants brillantés.
Monture en or rose et or gris pavée de diamants. 
tdd : 53. 
Poids des diamants : 4 carats environ. 
4 000 / 6 000 €
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Property of a gentleman

9
oRiginale BRoChe de forme losangique et articulée à décor 
de palmettes et croisillons entièrement pavée de diamants 
brillantés. Le système permet de composer deux modèles 
différents, l’un rectangulaire, l’autre en forme de nœud 
papillon stylisé. 
Monture en platine. 
travail français des années 1935. 
Dimensions : 6,5 x 3,3 cm.
7 000 / 9 000 €

Property of a gentleman

10
BRaCelet articulé composé de cinq motifs rectangulaires 
repercés rehaussé de diamants brillantés et ronds. 
Monture en platine. 
travail des années 1935. 
Longueur : 17,8 cm.
5 500 / 7 000 €

Property of a gentleman

11
BRaCelet articulé composé de quatre motifs rectangulaires  
à gradins repercés d’un décor géométrique. 
Il est rehaussé de diamants brillantés, ronds et baguette. 
Monture en platine. 
travail des années 1935. 
Longueur : 18,7 cm.
7 000 / 9 000 €

Property of a gentleman

12
Bague ornée d’un saphir rectangulaire à grands pans coupés 
taillé à degrés. Monture en platine à grosses griffes soulignée 
de petits diamants brillantés (manques). tdd : 52.
Poids du saphir : 17,50 à 18 carats environ.
Origine : Ceylan (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d'un examen du Laboratoire de la CCIP  
N° 2009129263.
15 000 / 18 000 €
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13
BaRRette de forme losangique à décor géométrique repercé. 
elle est rehaussée de perles fines et de quatre diamants 
brillantés principaux sur un pavage de petits diamants 
brillantés et taillés en rose, souligné d’onyx calibrés (manque).
Monture en platine. 
Années 1930. 
Dimensions : 8,5 x 1,9 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a gentleman

14
CollieR de trois rangs de perles de culture disposées en légère 
chute. Fermoir en forme de motif cachemire entièrement 
rehaussé de diamants brillantés et baguette. Au centre 
un diamant brillanté plus important. Monture en platine 
(le femoir est détachable pour être porté en clip, systême 
d’origine). Monture en platine. 
travail des années 1930 pour le clip-fermoir. 
Diamètre des perles : 9 à 7 mm. 
Dimensions du fermoir 3 x 3 cm. 
Poids du diamant principal : 0,90 carat environ (tA)
5 500 / 7 000 €

Property of a gentleman

15
eDwin tompkins & patek-philippe. Années 1930. 
elegante montRe-BRaCelet de dame en platine et diamants. 
Le boîtier rectangulaire est richement pavé de diamants 
baguette disposés en gradins sur un fond de diamants 
brillantés ainsi que les attaches. Le tour de bras est constitué 
de dix-neuf diamants brillantés en sertissure. 
un diamant au remontoir. 
Cadran signé eDwin tompkins, mouvement de forme 
rectangulaire signé patek-philippe et numéroté. 
Longueur : 15 cm.
6 000 / 8 000 €

Property of a gentleman

16
BRaCelet ruban articulé à motifs de palmettes finement 
repercées enrichi de diamants brillantés (tA). Au centre  
de chacun des six motifs, un diamant brillanté principal  
en sertissure. 
Monture en or gris ciselé. 
travail des Années 1930. 
Longueur : 16,5 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a gentleman

17
Bague ornée d’un important saphir jaune de forme 
rectangulaire à pans coupés et taillé à degrés. 
Monture en platine à quatre griffes pavées de diamants 
brillantés ainsi que le corps sur un décor triangulaire. 
Poids du saphir : 29 à 30 carats environ. 
tdd : 48. 
8 000 / 12 000 €

13
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Property of a gentleman

18
Bague ornée d’un diamant brillanté retenu par deux griffes 
latérales. 
Monture en or gris 18 kts ponctuée de diamants brillantés. 
Poids du diamant : 2,90 carats environ ( tA).
tdd : 52. 
10 000 / 15 000 €

Property of a lady

19
montRe-BRaCelet de dame en platine. Boîtier rectangulaire 
ponctué de diamants baguette et ronds. tour de bras articulé 
à gradins également sertis de diamants brillantés et ronds. 
Monture en platine. 
travail français. 
Longueur : 16,7 cm.
3 000 / 4 000 €

Property of a gentleman

20
Bague ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire. 
Monture en argent. 
Poids : 2,72 carats. 
Couleur : H. 
Pureté : vS2. 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire de la CCIP  
en date du 24 avril 2009.
12 000 / 18 000 €

Property of a gentleman

21
allianCe articulée sertie de diamants baguette en chatons  
à griffes. 
Monture en or 9 kts. tdd : 54. 
Poids total des diamants : 4 carats environ. 
2 500 / 3 500 €
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From a french estate

22
Chaumet. Années 1950. 
paiRe De Clips D’oReilles en forme rosace en or gris à 
l’imitation de rubans soulignés chacun d’un motif marguerite 
serti de diamants brillantés et saphirs. 
Non signés. 
1 500 / 2 000 €

From a french estate

23
Chaumet (attribué à). Années 1950. 
paRuRe composée d’un BRaCelet articulé en or gris 18 kts 
représentant des rubans stylisés ponctués de onze saphirs et 
de petits diamants brillantés et d’une BRoChe rectangulaire 
au modèle. 
Non signés. 
Longueur du bracelet : 15,5 cm.
3 500 / 4 500 €

Property of a gentleman

24
Bague ornée d’un diamant de forme cœur monté en solitaire. 
Monture en or gris. 
Poids du diamant : 3,63 carats. 
tdd : 52.
12 000 / 15 000 €
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Property of a gentleman

25
wolfeRs. Années 1950. 
gRanDe BRoChe DouBle-Clip en forme de bouquet de fleurs 
et de feuillages. elle est entièrement pavée de diamants 
brillantés (tA) et ronds dont six plus importants. 
Monture en platine. 
Poinçon de Maître. 
Dimensions : 10 x 3,8 cm. 
3 500 / 4 500 €

From a french estate

26
paiRe De penDants D’oReilles en forme de rubans noués pavés  
de diamants navette et baguette. Ils retiennent chacun une perle  
de culture de forme poire, le culot serti de diamants brillantés.
Monture en or gris 18 kts et platine. (les perles sont amovibles).
travail français des années 1960. 
Hauteur : 4,5 cm. 
Dimensions de perles de culture : 14 mm et 12 mm. 
Poids : 24 g.
3 000 / 4 000 €

27
BRaCelet composé de dix maillons ovales de deux décors 
alternés de fleurettes et accolades rehaussés de diamants 
brillantés. 
Monture en platine. 
travail français des années 1900. 
Longueur : 19,5 cm.
7 000 / 9 000 €

From a french estate

28
JaegeR-leCoultRe. Années 1950. 
montRe-BRaCelet de dame en platine à boîtier rond entouré 
de diamants ronds. tour de bras en forme de torsade stylisée 
également serti de diamants ronds et un lien de diamants 
baguette.
Cadran et mouvement signés. 
travail français. 
Longueur : 17,3 cm. 
2 500 / 3 000 €
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29
Bague Boule pavée de diamants brillantés.  
elle est encadrée par deux motifs en éventails repercés, 
également sertis de diamants brillantés.  
Monture en platine. 
travail français des années 1930. 
tdd : 53. 
5 000 / 7 000 €

30
CollieR draperie composé d’une chute de maillons de formes 
différentes sertis de diamants brillantés et taillés en rose dont 
un principal en sertissure, ainsi que les liens bombés. 
Monture et tour de cou à chaîne bâtonnet en platine.
travail des années 1930. 
Longueur totale : 39,5 cm. (transformable en BRaCelet). 
Longueur : 18,6 cm.
7 500 / 10 000 €

31
BRaCelet articulé à sept grands maillons rectangulaires pavés 
de lignes de diamants brillantés ainsi que les liens. 
Monture en or gris 18kts. 
travail français des années 1945. 
Longueur : 18,3 cm.
6 000 / 8 000 €

Property of a gentleman

32
Grande BRoChe plaque à mouvement tourbillon. 
Décor de rubans entièrement pavés de diamants brillantés  
et baguette. Au centre un diamant brillanté principal. 
Monture en platine. 
travail français des années 1930. 
Poids du diamant central : 1,30 carat environ. 
Dimensions : 7 x 3,8 cm. 
5 500 / 7 500 €

29
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33
pieRRe steRlé. Années 1955-1960. 
CollieR en forme de collerette en fils d’or 18 kts torsadé  
à maillons piriformes articulés disposés en chute. 
Chacun d’eux est souligné d’un petit motif marguerite serti 
de diamants brillantés. 
Signature et numéro.
18 000 / 25 000 €

34
DaviD weBB. paiRe De Boutons De manChette en forme de 
panda en or émaillé noir et blanc. Les yeux rehaussés  
de rubis. 
Signés. 
Hauteur : 2,4 cm.
2 000 / 3 000 €

35
van Cleef & aRpels. Années 1960. 
Bague dôme entièrement pavée de diamants brillantés. 
Le corps en or jaune 18 kts et platine est cisélé d’un décor 
vannerie à chevrons. 
Signature et numéro. 
tdd : 54.
10 000 / 15 000 €
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Property of a gentleman

36
kiRBy-BeaRD. Années 1980. Commande spéciale, pièce unique. 
Rare montRe-BRaCelet d’homme à répétition des heures, quarts et minutes. 
Boîtier rond en or rose 18 kts à deux attaches articulées en forme d’étier. 
Remontoir à 12h, glissière de répétition à 9h. 
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes peints noir et rouge, aiguilles poire et trotteuse des secondes à 6h. 
Long poussoir pour la sonnerie sur la carre. 
Boucle à ardillon en or jaune 18 kts soulignée de diamants brillantés. 
Boîtier signé et numéroté. 
travail français pour le boîtier. 
Mouvement mécanique à remontage manuel des années 1920. 
Diamètre 3,5 cm.
25 000 / 35 000 €
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Property of a lady

37
pieRRe steRlé pour Chaumet. Années 1960. 
Grand Clip en forme d’oiseau exotique perché sur une 
branche en corail. Le corps est composé d’un coquillage.  
Les plumes sont en or satiné et ciselé. 
Le bec en émail noir souligné de saphirs et diamants brillantés.
Poinçon de Maître de pieRRe steRlé.
signature de la maison Chaumet. 
Monture en or 18 kts et platine. 
Hauteur totale : 8 cm.
7 000 / 10 000 €

Property of a lady

38
CaRtieR. Années 1980. 
gRanD Clip entièrement articulé en or jaune 18 kts poli  
et amati stylisant une comète. 
Signature et numéro. 
Hauteur : 5,5 cm.
2 500 / 3 000 €

D.R. © Archives Pierre Sterlé D.R. © Archives Pierre Sterlé
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39
paiRe De penDants d’oreilles ornés d’une perle de culture  
des Mers du Sud. Le culot et le motif en écusson sont sertis  
de diamants brillantés et baguette. 
Monture en or gris. 
Diamètre des perles : 14 mm. 
Longueur : 3,7 cm.
5 000 / 7 000 €

40
CollieR rivière enitèrement serti de diamants baguette  
de taille légèrement dégressive. 
Monture en or gris. 
travail français. 
Poids total des diamants : 13 carats environ. 
Longueur : 47 cm
18 000 / 25 000 €

41
BRaCelet rivière entièrement serti de diamants baguette. 
Monture en or gris. travail français.  
Poids total des diamants : 6 carats environ. 
Longueur : 18 cm 
8 500 / 10 000 €

42
paiRe De Clous D’oReilles ornés d’un diamant brillanté  
en chaton à griffes. 
Monture en or gris. 
Poids des diamants : 2,23 carats au total.
6 800 / 8 500 €

43
Bague ornée d’un saphir jaune de forme coussin.  
entourage bombé pavé de diamants brillantés. Corps à 
mouvement tournant également serti de diamants brillantés.
Monture en or gris. 
travail français.  
tdd : 53. 
Poids du saphir : 14,08 carats.
8 000 / 12 000 €
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44
René Boivin. Année 1947. 
Modèle «Bord perlé». 
Bague en forme de large anneau en or jaune 18 kts rehaussée 
de diamants brillantés en sertissure dont un plus important 
au centre sur de petits gradins ronds. Bordures de quatre 
rangs à décor perlé. travail français.
tdd : 50,5. 
Poids du diamant central : 1,30 carat environ.
12 000 / 15 000 € 

From a french estate

45
saC Du soiR en vannerie d’or de forme bombée.  
Le fermoir souligné d’une ligne de diamants brillantés.  
Il comporte à l’intérieur un étui à rouge à lèvres, un pinceau 
et un tube à fard, un poudrier et un miroir. 
travail français des années 1960. 
etui en daim noir d’époque. 
Dimensions : 16 x 7,5 x 2,5 cm. 
Poids brut : 590 g.
4 000 / 6 000 €

From a french estate

46
paRuRe en vannerie d’or composée d’un pouDRieR carré  
et d’un etui à rouge à lèvres. Années 1950. 
Dimensions du poudrier : 7 x 7 cm 
Hauteur de l’étui : 5 cm.  
Poids brut total : 160g.
1 300 / 2 000 €

From a french estate

47
CaRtieR. Années 1935-1940. 
Rare paire de penDants D’oReilles représentant  
une chute de fleurs ponctuées d’émeraudes et saphirs. 
Monture en or 18 kts finement godronné. 
travail français. 
Signés et numérotés. 
Hauteur : 3,7 cm. 
2 500 / 3 000 €

48
René Boivin. Années 1980. 
CollieR composé d’un penDentif en forme de fruit stylisé  
en or jaune 18 kts portant un saphir poire en sertissure 
surmonté d’une ligne de diamants brillantés au centre.  
tour de cou en or à maillons chaîne colonne. 
travail français. 
Signé. 
Poids du saphir : 2,20 carats environ.
5 000 / 7 000 €

Property of a lady

49
René Boivin. Années 1980. 
Bague croisée composée de deux têtes de serpent stylisées, 
l’une ornée d’une émeraude poire, l’autre d’un saphir poire  
en sertissure. 
Monture en or 18 kts. 
Signée. tdd : 49.
4 500 / 6 000 €

44
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From a swiss collection

50
CaRtieR. Années 1980. 
penDule de forme ronde en sodalite baignée. Le cadran rond, 
plaqué de nacre forme un décor rayonnant et repose sur une 
base rectangulaire, écoinçons en cristal de roche. 
Monture en métal doré à trois motifs cachemire émaillés noir 
(restaurations). 
Mouvement à quartz. 
Boîtier signé et numéroté. 
Dans son écrin d’origine. 
Dimensions : 15 x 18, 5 cm.
800 / 1 200 €

From a swiss collection

51
CaRtieR. Années 1980. 
penDule de forme octogonale en jade néphrite et métal doré. 
Le cadran est plaqué de nacre à décor rayonnant. Il repose 
sur une base rectangulaire soulignée d’une monture en métal 
doré et laqué noir à décor de grecques. Mouvement à quartz. 
Signée. 
Dans son écrin d’origine. 
Dimensions : 22 x 13,8 cm.
800 / 1 200 €

From a swiss collection

52
CaRtieR. Années 1920. 
penDulette de forme ronde en argent émaillé bleu ciel  
sur un fond moiré. encadrements de filets émaillés blanc.  
Cadran blanc à chiffres arabes noir, les aiguilles en or gris 
serties de diamants taillés en rose. Chevalet en argent à volutes. 
Cadran signé. 
travail français. 
Diamètre : 6,5 cm.
1 000 / 1 500 €

From a swiss collection

53
CaRtieR. Années 1920. 
penDulette de forme ronde en argent émaillé vieux rose sur 
un fond moiré. encadrements de filets émaillés blanc et rangs 
de petites perles émaillées blanc. Cadran blanc à chiffres 
arabes noir, les aiguilles en or gris serties de diamants taillés 
en rose. Chevalet en argent à décor de grecques (accident au 
revers). 
Cadran signé. 
travail français. 
Diamètre : 7,8 cm
1 000 / 1 500 €

50 51
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Property of a lady

54
JaR. Années 1980.
RaRe paiRe De Boutons De manChette ronds ornés  
d’une perle de culture bouton de forme aplatie. 
Monture en or 18 kts à l’imitation d’une pepite.
travail français. 
Signés Jar Paris. 
Diamètre : 1,2 cm. 
2 000 / 3 000 €

Property of a lady

55
JaR. Années 1980. 
RaRe paiRe De Boutons De manChette ronds en or jaune  
18 kts et platine, décor à l’imitation d’un tissu froissé. 
Monture en or 18 kts. 
travail français. 
Signés Jar Paris. 
Diamètre : 1,2 cm. 
2 000 / 3 000 €
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Property of a lady

56
René Boivin. Année 2005. 
pièCe unique. 
BRaCelet-manChette de forme cônique portant une suite de pierres de lune de forme ovale et coussin en sertissure.
Monture en or à patine grise et noire. 
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
8 000 / 12 000 €

D.R.

Jeanne Boivin

D.R. © Archives René Boivin
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Property of a lady

57
René Boivin. Années 1935. 
Modèle «Irradiante». 
RaRe Boite De Beaute de forme rectangulaire en marqueterie d’onyx à l’imitation de la porcelaine craquelée,  
rehaussée d’une marqueterie de miroirs au centre et sur les entourages. 
Monture en métal chromé découvrant trois compartiments à l’intérieur. 
Non signée. 
Dimensions : 13,2 x 7,5 x 2 cm.
4 000 / 6 000 €

(verso)
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Property of a lady

58
René Boivin. Années 1930. 
BRoChe en forme de boucle stylisée en or gris uni 18 kts et 
platine. Au centre un lien de forme tortue rehaussé de deux 
diamants brillantés entre deux lignes de petits diamants. 
Non signée. 
Dimension : 6 x 3,8 cm. 
15 000 / 20 000 €

Property of a lady

59
CaRtieR. epoque aRt DeCo. 
RaRe montRe de poche «jeton» et squelette en cristal de 
roche et platine. Les heures à chiffres romains découpés 
entourent le cadran gris guilloché. Aiguilles en acier bleui. 
Bélière triangulaire. 
Mouvement à ancre signé european Watch and Clock C° Inc. 
Cadran signé Cartier, boîtier numéroté. 
travail français. 
Diamètre : 4,2 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a lady

60
CaRtieR et lalique. Années 1915. 
RaRe faCe a main en platine. La prise de forme rectangulaire 
porte une intaille sur cristal représentant vénus et l’Amour 
sur un fond d’onyx bombé et souligné de deux pavages de 
diamants ronds, ainsi que la bélière ronde. 
Systême à ressort decouvrant une paire de bésicles également 
de forme rectangulaire Numérotation pour la monture. 
et un sautoiR de perles fines entrecoupées de bâtonnets d’or 
gris torsadé. Numéro pour le face à main, travail anonyme 
pour la chaîne. Dimensions : 4,8 x 1,8 cm. 
Longueur de la chaîne : 49 cm. 
Référence : F. Marcilhac, Lalique, Éditions de l’ Amateur, 
Paris 1989, pages 529 (hors classification) et 577 où sont 
reproduits sous le numéro 1646 des motifs au décor proche 
ou à la dimension de l’intaille.
20 000 / 25 000 €

D.R. © Archives René Boivin
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D.R.
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Property of a lady

61
geoRges fouquet. epoque aRt DeCo. 
RaRe paiRe De penDants D’oReilles de forme triangulaire en onyx. 
Ils sont respectivement ornés d’un disque ou d’un triangle pavés de diamants brillantés et jade jadeite vert. 
Monture en or 18 kts et platine. 
travail français. 
Signés et numérotés. 
Hauteur : 4 cm. 
25 000 / 35 000 €
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tRès Bel ensemBle De BiJoux paR Jean DespRés

d'une collection et à divers

62
Jean DespRes. Années 1960. 
gRanD penDentif ovale en argent souligné de gradins  
et de deux rangs de demi-boules. 
Signature et poinçon de Maître. 
Dimensions : 7 x 5 cm.
4 000 / 6 000 €

63
Jean DespRes. Années 1935-1940. 
gRanDe CRoix en métal argenté martelé soutenue par une 
longue Chaîne en argent martelé à maillons forçat. 
Poinçon de Maître pour la croix. 
Dimensions : 10,2 x 8,4 cm. 
Longueur de la chaîne : 70 cm.
3 000 / 4 000 €

64
Jean DespRes. Années 1935. 
Bague ovale en forme d’écusson, une boule au centre sur 
fond de rayures. Bordure à grosse moulure et rangs d’oves. 
Signature et poinçon de Maître. 
tdd : 54.
2 500 / 3 500 €

Jean DespRes

D.R.
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Property of a gentleman

65
Jean DespRes. Années 1930.
BRoChe de forme carrée. 
elle est ornée de cinq boules d'argent et de quatre  
demi-sphères en argent martelé. 
Signée. 
Hauteur : 3,5 cm
1 200 / 1 500 €

66
Jean DespRes. Années 1930. 
RaRe paiRe De Clips D’oReilles ronds en argent. 
Décor en relief de boules, rouleaux perlés et gradins. 
Signés.
3 000 / 4 000 €

67
Jean DespRes. Années 1930. 
Bague en argent à rouleaux et gradins à décor de cannelures. 
Corps martelé. 
Poinçon de Maître. 
tdd : 50.
2 500 / 3 500 €

68
Jean DespRes. Années 1930. 
RaRe BRoChe de forme rectangulaire en argent martelé à 
gradins. Au centre un important rouleau à multiples rangs 
perlés encadré par six boules. 
Signature et poinçon de Maître. 
Dimensions : 6 x 5 cm.
3 000 / 4 000 €

69
Jean DespRes. Années 1950-1960. 
laRge BRaCelet souple en argent à deux rangs de boules  
et trois rangs de chaîne gourmette intercalées. 
Signature. 
Longueur : 16, 7 cm.
8 000 / 12 000 €
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70
Jean DespRes. Années 1935. 
paiRe De Clips D’oReilles de forme ronde en argent.  
Ils portent deux demi-boules soulignées de bandes dorées  
et patinées canon de fusil. 
Signature. 
Diamètre : 1,9 cm.
10 000 / 15 000 €

71
Jean DespRes. Années 1930. 
RaRe et magnifique BRoChe de forme ovale dans des 
encadrements de volutes en argent et or. Fond d’onyx portant 
en applique un cabochon de corail et deux rangs perlés. 
Signature. Dimensions : 4,8 x 6,8 cm.
8 000 / 12 000 €

72
Jean DespRes. Années 1930. 
RaRe Bague en forme d’anneau bombé à large cannelure  
et gradins. Monture en argent partiellement doré à l’or rose  
et à patine canon de fusil. 
Signature et poinçon de Maître. 
tdd : 50.
4 000 / 6 000 €

73
Jean DespRes. Années 1935. 
paiRe De Clips D’oReilles en argent et bande dorée en forme 
de demi-boule. 
Signature. 
Diamètre : 1,6 cm.
10 000 / 15 000 €

74
Jean DespRes. Années 1930. 
BRaCelet RuBan articulé formé de motifs godronnés  
en argent et en vermeil alternés. 
Poinçon de Maître.
Longueur : 18 cm
6 000 / 8 000 €

74
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75
Jean DespRes. Années 1945-1950. 
RaRe BRoChe carrée en argent martelé ornée de quatre grosses 
demi-boules soulignées d’un losange à bandes d’or au centre 
et de barrettes unies sur les bordures. 
Signature et poinçon de Maître. 
Dimensions : 5,8 x 5,8 cm
8 000 / 12 000 €

76
Jean DespRes. Années 1960. 
gRanD penDentif ovale en argent souligné de gradins  
et de deux rangs de demi-boules. 
Signature et poinçon de Maître. 
Dimensions: 7,8 x 4,8 cm. 
3 000 / 4 000 €

75

76
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Property of a lady

77
J. mauRiCe DauRat. Années 1930. 
BRaCelet rigide ouvert en argent à trois gradins bordés d’un motif triangulaire. 
Non Signé. 
2 000 / 3 000 €

Maurice daurat, dinandier et orfèvre, grand prix de l’exposition des Arts Décoratifs de 1925, est un créateur recherché par les grands 
musées internationaux, du Musée des Arts décoratifs à Paris au Metropolitan Museum à New-York. Il à toujours travaillé l’argent  
sans décor appliqué, en exhaltant la vibration du métal et les possibilités sculpturales des bijoux. 
Référence : Mobilier et Décoration 1932, où ce bracelet est repoduit, lors d’une exposition à la Galerie Rouard, Paris.

77
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78
aDleR. Années 1980. 
impoRtante Bague jonc ornée d’un diamant brillanté en chaton à griffes. 
La monture en or 18 kts simule des rubans entièrement sertis d’émeraudes calibrées.
Signée. tdd : 53. 
Poids du diamant brillanté : 9,12 carats.
42 000 / 48 000 €
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From a french estate

79
paul et RaymonD templieR. epoque aRt DeCo. 
elegant BRaCelet lanière composé de deux éléments oblongs et repercés pavés de diamants brillantés  
et diamants baguette en rouleaux. Deux liens ovales portent des cabochons d’émeraude à côtes. 
Monture en platine. 
trace de poinçon de Maître. 
Non signé. 
Longueur : 18cm. 
12 000 / 20 000 €

RaymonD templieR

D.R.
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Property of a lady

80
CaRtieR. Années 1945. 
Clip articulé en forme d’œillet. Il est rehaussé de cinq 
émeraudes rectangulaires et deux émeraudes baguette.  
Les pétales et la tige sont pavées de diamants brillantés. 
Monture en platine et or gris. 
travail français. 
Signature, poinçon de Maître et numéro. 
Hauteur : 8,2 cm. 
14 000 / 18 000 €

Property of a lady

81
CaRtieR. Années 1945. 
Clip en forme de bouquet de fleurs. Il est pavé de dix-huit 
rubis ovales et poire en chatons à griffes.  
Monture en platine et or gris entièrement rehaussée  
de diamants brillantés. 
travail français. 
Poinçon de Maître, signature et numéro. 
Hauteur : 7 cm.
Poids des rubis : 10 carats environ.
10 000 / 15 000 €

D.R. D.R.

JaCques CaRtieR
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Property of a lady

82
CaRtieR. Années 1965. 
paiRe De penDants D’oReilles articulés représentant une fleur 
stylisée sertie de rubis ovales disposés en marguerites, retenue 
par des feuilles serties de diamants brillantés et rubis ronds 
ou poire. 
Monture en platine et or jaune et gris 18 kts. 
travail français. 
Signature, poinçon de Maître et numéro. 
Hauteur : 5,2 cm.
Poids des rubis : 8 à 10 carats environ.
Origine de l'ensemble des rubis : BiRmanie (sans traces  
de traitement thermique)
Accompagné d'un examen du Laboratoire du CCIP  
N° 2009129183/3 (pour deux des rubis).
12 000 / 15 000 €

Property of a lady

83
CaRtieR, Années 1965-1970. 
gRanDe Bague en forme de fleur «tourbillon». Le pistil 
est pavé de rubis ovales disposés en dôme dans un double 
entourage en spirale étagée de diamants navette et diamants 
brillantés. Le tour de doigt est entièrement serti de diamants 
navette et brillantés. 
Monture en platine et or jaune et gris 18 kts. 
travail français. 
Signature, poinçon de Maître et numéro. 
tdd : 51. 
Poids des rubis : 5 à 7 carats environ.
Origine de l'ensemble des rubis : BiRmanie (sans traces  
de traitement thermique)
Accompagné d'un examen du Laboratoire du CCIP   
N° 2009129183/2 (pour deux des rubis).
14 000 / 18 000 €

83
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From a french estate

84
Chaumet. Années 1950. 
paiRe De penDants D’oReilles à motifs de feuilles pavés  
de diamants brillantés et baguette retenant une perle fine 
poire sur une ligne de diamants baguette. 
Monture en platine. 
travail français. 
Poinçon de Maître. 
Dimensions des perles : 12 x 9,10 et 11,90 x 9,30 mm.
Hauteur totale : 4,2 cm
10 000 / 15 000 €

From a french estate

85
BRaCelet ruban articulé à motifs geométriques en gradins. 
Il est rehaussé de trois diamants brillantés principaux en 
sertissure entourés de diamants brillantés et souligné de 
lignes de diamants baguette, certains en sertissure. 
Monture en platine. 
travail français des années 1930.
Longueur : 17 cm.
14 000 / 18 000 €

From a french estate

86
Bague ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés fancy 
colour champagne monté en solitaire. 
Il est encadré par deux diamants baguette. 
Monture en platine et or 18 kts.
travail français. 
tdd : 50. 
Poids du diamant : 7,81 carats. 
20 000 / 30 000 €

From a french estate

87
Chaumet. Années 1960. 
paiRe De Clips D’oReilles à décor rayonnant. Au centre une 
perle de culture entourée de diamants baguette et brillantés. 
Monture en or gris 18 kts. 
travail français. 
Poinçon de Maître de la maison Chaumet. 
Diamètre des perles : 9 mm. 
Diamètre : 2,4 cm. 
3 500 / 4 500 €
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Property of a lady

88
mauBoussin. Années 1945-1950. 
gRanDe BRoChe double-clip formée de de deux noeuds de 
rubans enrichis de diamants brillantés et diamants baguette. 
Monture en platine et or gris 18 kts. 
(Peut se diviser pour former deux clips). 
travail français. Signée Mauboussin Paris. 
Dans son écrin d’origine signé mauBoussin, 20 place vendôme.
Hauteur : 6,8 cm.
7 500 / 10 000 €

From a french estate

89
paiRe De penDants D’oReilles en forme de pompon formé de 
boules de saphirs facettées. Culots repercés sertis de diamants  
ronds, retenus par une perle de culture et un saphir cabochon.
Monture en or gris 18 kts. 
Hauteur : 6 cm. 
2 000 / 3 000 €

Property of a lady

90
Bague ornée d’un saphir coussin monté en chaton à griffes. 
Le chaton et la monture en platine sont sertis de diamants 
brillantés (tA). 
travail des années 1920. 
Poids du saphir : 6,76 carats. 
Origine : CaChemiRe (sans traces de traitement thermique). 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire de la CCIP  
en date du 4 mai 2009.
18 000 / 25 000 €
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From a french estate

91
Chaumet. Années 1960. 
impoRtante Bague ornée d’un saphir coussin dans un entourage de diamants navette. 
Monture en platine. 
travail français. 
Signature et poinçon de Maître. tdd : 52. 
Poids du saphir : 9,03 carats. 
Origine : CaChemiRe (sans traces de traitement thermique). 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire de la CCIP en date du 4 mai 2009, 
et d'une attestation de la maison Chaumet en date du 7 juillet 1964.
70 000 / 110 000 €
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Property of a gentleman

92
ostoReRo. Années 1935. 
impoRtante paRuRe composée de deux BRoChes à pampilles interchangeables retenant six rubis ovales et six émeraudes.  
L’une est surmontée d’une grande volute, l’autre d’un nœud de ruban richement sertis de diamants brillantés. 
Monture en platine. Non signées. 
travail italien.
Les deux groupes de pampilles sont amovibles pour leur permettre d’être interchangeables entre les deux broches.
Poids total des rubis : 7,63 carats. 
Origine de l'ensemble des rubis : BiRmanie (sans traces de traitement thermique). 
Accompagné d'un examen du Laboratoire de la CCIP N° 2009129183/2 (pour deux des rubis). 
Poids total des émeraudes : 4,70 carats. 
Origine des émeraudes : ColomBie. 
Poids total des diamants : 16 carats environ. 
Hauteurs : 8,3 et 7,5 cm.
50 000 / 70 000 €
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D.R. 



89

un exCeptionnel 
Diamant

ReCtangulaiRe

De 13, 84 CaRats
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From a french estate

93
impoRtante et magnifique Bague ornée d’un diamant  
rectangulaire à pans coupés et taillé à degrés monté en solitaire.
Monture en platine rehaussée de deux diamants baguette. 
Poids du diamant : 13, 84 carats. 
Couleur : e - Pureté : vvS2. type : IIA. 
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire SSeF numéro 13059  
en date du 29 janvier 2009 et d’un courrier du Laboratoire SSeF  
énonçant le type IIA en date du 29 janvier 2009.
150 000 / 200 000 €
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BRuxeLLeS - SALLe DeS BeAux-ARtS - JeuDI 4 JuIN 2009 - 15 HeuReS 30



93

ARCHÉOLOGIe
Expert_Christophe Kunicki

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Daphné Vicaire + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com

Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du mardi 2 juin au jeudi 4 juin 2009 de 10 heures à 20 heures et vendredi 5 juin de 10 heures à 15 heures

BRuxeLLeS - SALLe DeS BeAux-ARtS - veNDReDI 5 JuIN 2009 - 19 HeuReS 30
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ARt DeCO CeRAMICS
Made in Belgium
Charles Catteau, the Master Private Collection, selected by Marc Pairon

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Bruxelles Sabine Mund + 32 (0)2 504 80 35 - smund@pba-auctions.com ou Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com
Paris Sandor Gutermann + 33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann@pba-auctions.com ou François Epin + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com 

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques mardi 9 juin de 11 heures à 18 heures et mercredi 10 juin de 11 heures à 12 heures

SALLe DeS BeAux-ARtS - SAMeDI 6 et DIMANCHe 7 JuIN - 15 HeuReS 30
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tABLeAux
MeuBLeS & OBJetS D’ARt
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Daphné Vicaire + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Chantal Dugénit + 33 (0)1 49 49 90 23 - cdugénit@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques mardi 9 juin de 11 heures à 18 heures  
et mercredi 10 juin de 11 heures à 12 heures

PARIS - DROuOt-RICHeLIeu - MeRCReDI 10 JuIN 2009 - 14 HeuReS
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Precious Design
Experts_Marguerite de Cerval et Beatriz Defeo

Expositions publiques du jeudi 11 juin  au dimanche 14 juin 2009 de 10 heures à 19 heures et lundi 15 juin de 10 heures à 13 heures

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com

Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

BRuxeLLeS - SALLe DeS BeAux-ARtS - LuNDI 15 JuIN 2009 - 18 HeuReS



François-Xavier Lalanne
Fauteuil à bascule, 1974, pièce unique
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE BELGE

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Sandor Gutermann + 33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann@pba-auctions.com ou François Epin + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com

Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

SALLe DeS BeAux-ARtS - DeSIGN - MeRCReDI 17 JuIN 2009



Eileen Gray
ensemble de quatre œuvres majeures
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE FRANÇAISE

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Sandor Gutermann + 33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann@pba-auctions.com ou François Epin + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com

Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

SALLe DeS BeAux-ARtS - ARtS DÉCORAtIFS - MeRCReDI 17 JuIN 2009



LIvReS ANCIeNS
LIvReS ILLuStRÉS - MODeRNeS

Expert_Dominique Laucournet

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com - Sophie Duvillier + 33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com

PARIS - DROuOt-RICHeLIeu - MARDI 23 JuIN 2009

Expositions publiques lundi 22 juin de 11 heures à 18 heures et mardi 23 juin de 11 heures à 12 heures

Pierre Bergé & associés - Paris  12 rue Drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : 
Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBRu Be BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tvA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette tvA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors Cee, dans un délai maximum  
d’un mois). La tvA de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tvA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.  
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
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 Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts 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 
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la tvA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. en outre, 
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement 
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise 
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités 
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,  
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
en conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis. 

RECLAMATIONS
toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours  
du retrait de l’objet. toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut  
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, 
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution  
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORwAARDEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank  : I.N.G.-troonstraat 1 B-1 000 Brussel-Rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBAN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBRu Be BB
voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeG verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BtW 
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De BtW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten 
buiten de eeG binnen maximaal een maand. De BtW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de BtW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2). 
 voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & Associés.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.  
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt  
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan  
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in  
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, 
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten 
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een 
probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden 
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf 
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de europese unie, verbindt de koper zich 
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. 
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts  
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou 
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem 
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico  
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden 
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op  
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met 
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden 
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen 
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden 
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met 
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)- 
Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.  
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,  
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen  
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KLACHTEN
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend 
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper 
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de 
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, 
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.

(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (FR)



© Pierre Bergé & associés / © photographies Studio Sébert, Brice vandermeeren et Fabrice Gousset - Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en mai 2009.

CONDITIONS OF SALES

the auction will be conducted in euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following 
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. 
Payments and taxes may be paid in euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 
0503145 - 92 IBAN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt  : BBRu Be BB 
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.  
For all information concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay vAt of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.  
this vAt will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% vAt (lot marked by a ) or a 6% vAt (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this vAt when he will be presenting our cashier with proof of export out of eeC.
the 21 % vAt on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for vAt and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

AREA OF APPLICATION
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies  
the acceptance of these conditions.

BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right  
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. the highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute  
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. the auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning  
all difficulty arising during bidding at the auction.

wRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by  
Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone 
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot  
be held responsible for any problem due to technical difficulties.

RISKS AND OwNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the 
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) -  
Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.

COLLECTION OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the european union, the buyer is committed 
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. the buyer is also committed to use 
either a carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual vAt costs which may 
demanded of Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. the buyer must 
take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the 
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may 
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and 
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at 
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid 
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for 
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess  
if there is any.

RESPONSIBILITY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-Arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. they do not guarantee the exactitude of a declaration 
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. 
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the 
experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, 
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault  
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the 
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.

JURISDICTION AND LAw
the auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution  
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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