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COMMISSAIRES-PRISEURS

ORDRES D’ACHAT ET DEMANDE

Henri GROS pour l’orfèvrerie
Georges DELETTREZ pour les bijoux

D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

22, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64
contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
Société de ventes volontaires Agrément N° 2002-033
EXPERT POUR CETTE VENTE

Orfèvrerie
Monsieur Antoine LESCOP de MOŸ
21 avenue de Messine - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0) 1 42 25 19 63
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr

CATALOGUE III.indd 7

Laissez vos ordres d’achat sur www.gros-delettrez.com
ou envoyez votre formulaire d’ordre d’achat à

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs
22, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64
contact@gros-delettrez.com

Enchérir en direct sur
w w w.drouot live.com

17/02/2011 10:11:29

CATALOGUE III.indd 8

17/02/2011 10:11:35

SOMMAIRE

Bijoux
Orfèvrerie
Conditions de vente
Sales Conditions
Formulaire d’ordre d’achat

CATALOGUE III.indd 9

10
46
125
126
127

17/02/2011 10:11:35

CATALOGUE III.indd 10

17/02/2011 10:11:41

Bijoux

CATALOGUE III.indd 11

17/02/2011 10:11:47

ANCIENNE COLLECTION PAUL-LOUIS WEILLER

365
Parure de smoking en or jaune et or gris 9k ornée de nacre comprenant une
paire de boutons de manchettes, quatre boutons de plastron et deux boutons
de col.

Dans un écrin de Longman & Strongitharm, Londres
200 / 300 €

366
CarTier
Parure de smoking en or jaune et émail noir comprenant une paire de
boutons de manchettes et deux boutons de col.

Signée Cartier n°4677
300 / 500 €

367
ÉPingle de CravaTe «Fer à cheval» en or jaune sertie de diamants de taille
ancienne.

Fin du XIX° siècle
Poids : 2,8 g

300 / 400 €

368
double louis d’or aux écus accolés

Atelier Paris (A) 1787
Monté en médaille (usures)
Poids : 7,8 g
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369•
bouCHeron
bague CroisÉe en or jaune ornée d’un cabochon de chrysoprase et d’un
cabochon de corail rose.

Signée Boucheron
Poids : 19,3 g

2 000 / 2 500 €

370•
van CleeF & arPels
broCHe PendenTiF en or jaune ornée de cabochons de chrysoprase et de
corail rose.

Signée Van Cleef & Arpels et numérotée
Poids : 50,7 g

3 000 / 3 500 €

371•
l’orÉe du bois
Paire de CliPs d’oreilles «Oursin» en palissandre et or jaune ornés de
cabochons de corail rose.
250 / 400 €

372•
l’orÉe du bois
braCeleT «Trois oursins» en palissandre et or jaune orné de cabochons de
corail rose.
400 / 600 €
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373•
«la minaudière de van CleeF & arPels»
minaudière rectangulaire en stypor à fermoir «Boucle» en or serti
de diamants. Travail signé et numéroté de la Maison Van Cleef & Arpels vers 1930
17 x 14 x 2,3 cm
Le stypor est un alliage breveté par la maison Van Cleef & Arpels composé
principalement d’argent et d’étain employé dans les années 1930-1940.

400 / 600 €

374•
van CleeF & arPels
monTre de PoigneT en or jaune, cadran argent à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir.

Signée Van Cleef & Arpels
1 000 / 1 500 €

375•
audemars PigueT «Royal Oak»
braCeleT monTre de dame en or jaune, cadran anthracite, mouvement à
quartz.

Signé Audemars Piguet et numéroté
3 000 / 3 500 €

376
roleX «Oyster Perpetual Date»
braCeleT monTre de dame en or jaune et acier, cadran or, date, mouvement
automatique, bracelet jubilé en or jaune et acier avec boucle déployante.

Signé Rolex
1 000 / 1 200 €

377
kulm
monTre de PoigneT en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet de cuir naturel avec boucle déployante en or jaune.
400 / 500 €
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378
broCHe «Bouquet de Fleurs» en platine et or jaune ornée d’un saphir
rectangulaire, de diamants taillés en brillant, d’émeraudes cabochon et de rubis
gravés taillés en feuille.
4 500 / 5 000 €

379
broCHe «Bélier» en or jaune et émail noir ornée de perles de culture, l’ œil orné
d’une émeraude (Éclats à l’émail).
1 000 / 1 500 €

380
CarTier
broCHe en or jaune formée d’une main de corail ornée d’un bracelet jonc en or
et d’un bracelet en platine serti de diamants taillés en rose, tenant une fleur d’onyx
taillée et ornée d’un diamant.

Signée Cartier, Paris
3 500 / 4 500 €

381
CarTier
grande broCHe «Feuille» en or jaune à décor ajouré ornée d’une coccinelle
émaillée rouge et noir.

Signée Cartier et n° 14465
Poids : 7 g

600 / 800 €

382
CHaumeT
PeTiTe broCHe «Feuille» en or jaune à décor ajouré ornée d’une coccinelle
émaillée rouge et noir.

Signée Chaumet, Paris
Poids : 7 g

600 / 800 €

383
CHaumeT
braCeleT en or jaune à maillons gourmette orné de quatre motifs serti de
diamants.

Signé Chaumet n°1387
Poids : 26,8 g

18
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384•
van CleeF & arPels
bague soliTaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de
deux diamants taillés en poire.

Poids du diamant principal: 3,89 cts
Couleur F : Blanc extra+
Pureté : SI1
La monture signée Van Cleef & Arpels
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie

30 000 / 40 000 €

385•
van CleeF & arPels
Collier en or jaune à décor ajouré de croisillons et palmettes serti de saphirs et
de diamants.

Signé Van Cleef & Arpels
6 500 / 7 000 €

386•
bague soliTaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant.

Poids du diamant: 6,92 cts
36 000 / 40 000 €
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387
CarTier
broCHe «Blackamoor» en or jaune, la tête en agate, le tour de cou et la coiffe
ornés de turquoises et de diamants.

Signée Cartier France et n°3799
5 000 / 6 000 €

388
Paire de PendanTs d’oreilles en or gris ornés de diamants navette,
diamants baguette et diamants taillés en brillant soutenant chacun une perle
poire, dont le culot en or gris est serti de diamants.

Diamètre des perles : 13,1 et 13,2 mm
4 000 / 5 000 €
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389
diamanT TaillÉ en Coussin

Poids: 4,73 cts - Couleur J - Pureté SI1
Avec examen du Laboratoire Français de Gemmologie de la Chambre de commerce
et d’Industrie de Paris.

5 000 / 6 000 €

390
Paire de PendenTiFs en or jaune ornés chacun d’une émeraude ovale
surmontée de trois émeraudes plus petites.
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris.

5 000 / 6 000 €
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391•
bague en platine ornée de quatre diamants de taille ancienne taillés en coussin
et en brillant, bordés de deux lignes de diamants plus petits.

Poids des diamants: 8 cts environ. Vers 1935-1940
12 000 / 15 000 €

392•
Collier rivière en or jaune et argent orné de 22 diamants de taille ancienne
reliés entre eux par une fine chaîne de diamants taillés en rose.

Poids des diamants: 37 cts environ. XIX° siècle
30 000 / 40 000 €

393•
van CleeF & arPels
braCeleT rivière en or gris orné de 35 diamants taillés en brillant.

Signé Van Cleef & Arpels n°41521
15 000 / 20 000 €
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394•
bague en or gris ornée d’un diamant taillé en coussin, le chaton serti de petits
diamants.

Poids du diamant: 9,50 cts
65 000 / 70 000 €

395•
bague en or gris ornée d’un diamant taillé en coussin.

Poids du diamant: 4,64 cts
20 000 / 25 000 €

396•
Paire de PendanTs d’oreilles en platine et or jaune ornés chacun d’un
diamant taillé en brillant.

Poids des diamants: 5,60 cts et 5,60 cts
40 000 / 45 000 €

397•
bouCHeron
braCeleT en platine entièrement serti de diamants baguette et de diamants
taillés en brillant.

Signé Boucheron Paris
45 000 / 50 000 €
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0,50 ct
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0,50 ct
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0,50 ct
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0,80 ct

0,80 ct

1 ct

1 ct

1,30 ct

1,30 ct
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1,80 ct
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2,30 cts
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2,50 cts

3,20 cts

3,20 cts

5,50 cts

5,50 cts

6 cts

6 cts
6,50 cts

6,50 cts
12 cts

398
Collier rivière en or et argent orné de 41 diamants de taille ancienne, le fermoir en or jaune et argent orné d’un rubis cabochon et de
deux diamants troïdia portant le poinçon de la Maison Chaumet.

Poids des diamants: 85 cts environ
Le poids des diamants est donné à titre purement indicatif
(sans garantie)
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399•
laliQue
broCHe en or jaune à décor de graines et feuilles de liseron émaillées rose
translucide, ornée d’une perle grise et d’une perle blanche en pendentif.

Signée Lalique, vers 1900
30 000 / 40 000 €
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A

C
B

D
E

G
F

H
I

400•
Collier «Draperie» en platine et or gris entièrement serti de diamants baguette et de diamants taillés en brillant. Il soutient en son
centre 9 diamants plus importants.
Poids des 9 diamants principaux :

A -Poids : 0,96 ct - Couleur : H - Pureté : VS2
B -Poids : 0,89 ct - Couleur : H - Pureté : VVS1
C -Poids : 0,97 ct - Couleur : H - Pureté : VS1
D -Poids : 1,08 ct - Couleur : MZ - Pureté : VS2
E -Poids : 1,65 ct - Couleur : H - Pureté : SV2
F -Poids : 2,45 cts - Couleur : H - Pureté : SI2
G -Poids : 2,62 cts - Couleur : H - Pureté : SI1
H -Poids : 2,76 cts - Couleur : J - Pureté : SI2
I -Poids : 5,40 cts - Couleur : J - Pureté : VVS1
Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie

140 000 / 150 000 €

34

CATALOGUE III.indd 34

GROS & DELETTREZ

17/02/2011 10:12:22

ANCIENNE COLLECTION PAUL-LOUIS WEILLER

GROS & DELETTREZ

CATALOGUE III.indd 35

35

17/02/2011 10:12:23

401•
rare monTre diTe « bassine »
goullons a Paris.

Scènes de l’Histoire de Sémiramis et paysages, peintures sur émail attribuées à
l’atelier de J.TOUTIN
Vers 1650, Or 20 K
Montre à deux-corps, dite « bassine fermée ».
Boitier en or décoré de fines peintures sur émail. L’extérieur du boitier représente sur une face «
Sémiramis recevant les nouvelles de la révolte de Babylone » et sur l’autre « Sémiramis appelée
aux armes ».
L’intérieur du couvercle est décoré d’un personnage marchant dans un paysage arboré et le
fond incurvé du boitier est orné d’un personnage assis au bord d’une rivière.
Le cadran à chiffres romains rayonnant est orné en son centre de tulipes et pivoines sur fond
noir. Le boitier est parcouru par une frise continue représentant des paysages arcadiens.
Mouvement en laiton doré, échappement à roue de rencontre dit « à verge », fusée à boyau,
disque de régulation en argent activé par une vis sans fin, piliers balustre, coq ovale ajouré en
laiton doré à décor feuillagé, la platine signée GOULLONS A PARIS. L’aiguille en forme de lys est
en acier bleui.
Horloger privilégié de Gaston d’Orléans, Jacques Goullons était spécialisé dans la fabrication de
montres de luxe. En 1676, dans ses « Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture
et des autres arts », Félibien attribue l’invention de la technique de la peinture sur émail à
Jean Toutin, orfèvre originaire de Châteaudun et installé à Blois. Gaston d’Orléans résidait à
Blois ce qui favorisa probablement les collaborations artistiques entre Goullons et Toutin. Entre
les années 1620 à 1640, seule l‘Ecole de Blois possédait le secret de la peinture sur émail. La
peinture est alors composée de pigments d’émaux de différentes couleurs finement broyés
et mélangés à quelques gouttes de lavande. Elle est ensuite appliquée sur le fond émaillé et
soumise à des feux successifs, destinés à vitrifier la couleur et à la fixer définitivement.
Cette technique fut appliquée aux montres qui, à partir du XVIe siècle, représentent une
nouvelle étape dans la miniaturisation des systèmes d’horlogerie rendue possible par
l’invention du ressort moteur. Conçues en métaux précieux et décorées d’émaux, les premières
montres se portent suspendues autour du cou, attachées par un anneau et rivalisent ainsi avec
les bijoux. La forme ronde ou « en bassine » se généralise vers les années 1650.
Ces somptueuses montres, dont les décors étaient souvent inspirés de sujets mythologiques
et bibliques, étaient de coûteux objets fréquemment offerts par le Cardinal Jules Mazarin et le
Cardinal de Richelieu.
Deux montres de Goullons sont aujourd’hui conservées dans les prestigieuses collections du
Metropolitain Museum of Art et du musée de la Chaux-de-fonds. La première, appartenant à la
Robert Lehman Collection, fut probablement exécutée pour Louis XIV en personne tandis que
la deuxième représente les portraits de Louis XIII et du cardinal de Richelieu.
100 000 / 120 000 €
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402
CarTier
boîTe du soir en or jaune émaillé noir et blanc à décor de treillage et frise de
motifs floraux stylisés, ornée d’onyx et de diamants taillés en rose, porte le chiffre
M dans un médaillon. Deux compartiments latéraux ornés d’onyx, chaîne en or
émaillé, boule d’onyx et perles fines terminée par un anneau serti de diamants
taillés en rose.

Vers 1920. Signée Cartier Paris Londres New-York et n°310
7 000 / 9 000 €
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*403
minaudière en or jaune guilloché et émail translucide rose, le couvercle orné
d’un monogramme dans le goût chinois, de deux bandes et d’un fermoir en or
gris serti de diamants taillés en rose.
A l’intérieur, un miroir, un poudrier et un compartiment à rouge à lèvres.
Travail Français, vers 1915 (petits éclats à l’émail)
Poids brut : 214,6 g
2 000 / 3 000 €

404
PeTiTe minaudière en or jaune émaillé à l’imitation de l’ivoire, décorée d’un
motif en treillage bleu dans un encadrement de diamants taillés en rose et ornée
d’un chiffre simulant un pendentif supporté par un nœud serti de diamants taillés
en rose.

Signée DREICER & Co
Vers 1920 (importantes restaurations à l’émail)
Poids brut : 81,2 g
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405
boiTe ronde en pierre dure rouge cerclée d’or, le couvercle orné d’une
micromosaïque polychrome sur fond bleu représentant un oiseau perché sur un
tronc d’arbre.

Italie, vers 1800
Diamètre : 5,8 cm

800 / 1 200 €

406
CarTier
boiTe a Pilules ronde en or jaune guilloché, le couvercle vissant orné d’une
petite plaque en corail sculpté (accidentée) et de trois petites émeraudes.

Signée Cartier 18 K 21489
Diamètre : 4,1 cm Poids brut : 43,8 g

800 / 1 000 €

407
TabaTière rectangulaire en or ciselé à décor de cannelures entourées d’une frise
guillochée feuillagée.

Paris, 1819-1838
Poids : 53,3 g Longueur : 1,5 cm Largeur : 7 cm Profondeur : 4,4 cm
1 000 / 1 200 €
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*408
TabaTière de forme oblongue en argent ciselé et miellé à décor de scènes
galantes sur fond amati, l’intérieur vermeillé.

Maître Orfèvre: Alexandre AFANASSIEV
Moscou, vers 1860 (petits accidents)
Longeur : 9,2 cm
Poids : 84,3 g

300 / 400 €

409
PeTiTe boîTe rectangulaire en argent et argent doré simulant une enveloppe
gravé des Coat of Arms du Prince de Galles.

Londres, 1953
Signée Cartier London R7926
Hauteur : 1,5 cm Largeur : 6,2 cm Profondeur : 3,6 cm
Poids : 73,6 g

600 / 800 €
Le Duc de Windsor et son épouse chez Paul-Louis
Weiller

44

CATALOGUE III.indd 44

GROS & DELETTREZ

17/02/2011 10:12:39

ANCIENNE COLLECTION PAUL-LOUIS WEILLER

408

409

GROS & DELETTREZ

CATALOGUE III.indd 45

45

17/02/2011 10:12:40

CATALOGUE III.indd 46

17/02/2011 10:12:45

CATALOGUE III.indd 47

17/02/2011 10:12:49

ANCIENNE COLLECTION PAUL-LOUIS WEILLER

*411
CouverT ComPosÉ d’un CouTeau,
d’une FourCHeTTe eT d’une
Cuiller en vermeil, modèle au filet, le
manche du couteau à pans coupés en
vermeil fourré, la lame en acier.

Maître orfèvre : veuve FRITZ.
Strasbourg, après 1771
Le couteau non poinçonné
Poids : 184 g
Dans son écrin en cuir havane
300 / 400 €

411

412
CouverT de voYage en vermeil, les
manches en nacre à décor incrusté de
volutes.

XVIIIème siècle
(aucun poinçon)
Dans son écrin

300 / 400 €

412

413
ensemble de douZe FourCHeTTes
eT douZe CouTeauX a desserT, les
manches en porcelaine blanche à décor
de branchages de prunus en relief, les
fourchons en argent, les lames en acier.

Probablement manufacture de
Samson, XIXème siècle
(quelques manches accidentés)

Note :
Un modèle en plâtre de nos manches est
reproduit dans l’ouvrage de Florence Slitine
«Samson génie de l’imitation», Editions
Charles Massin, 2002, page 203.

400 / 600 €

413
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414

414
Paire de FlambeauX de forme octogonale, en argent, gravés d’armoiries
comtales.

Maître Orfèvre : Nicolas GREBEUDE, reçu Maître en 1706. Paris, 1731
(les bobèches rapportées)
Poids : 914 g Hauteur : 22,5 cm

2 500 / 3 500 €

415
CoQueTier en argent décoré en applique de feuilles découpées, le fût balustre, la
base circulaire moulurée.

Maître orfèvre : CLM, répertorié mais non identifié
Châlons-sur-Marne, première moitié du XVIIIème siècle
Poids : 87 g Hauteur : 10,2 cm Diamètre de la base : 7,5 cm

800 / 1 000 €
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416
CaFeTière marabouT en argent à côtes torses bordées de frises amaties,
le bec verseur pris sur pièce, l’anse torsadée terminée en queue de poisson.
Chiffrée.

Paris, 1742
(bosses)
Poids : 628 g Hauteur : 20 cm
Provenance:
Vente D. David Weill, Palais Galliera, 4 juin 1971, n° 56, reproduite pleine page, et
reproduction du poinçon de maître difficilement identifiable

5 000 / 7 000 €
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417
RARE ENSEMBLE DE COUVERTS A DESSERT en argent doré, la spatule à médaillon feuillagé et coquille fleuronnée, la tige à cannelures,
l’agrafe à feuille d’acanthe, chiffrés PL, comprenant :
20 cuillers, 20 fourchettes, 20 couteaux à fruits, 20 cuillères à café, 2 cuillères à compote et 2 cuillères à sucre.

Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME, reçu Maître en 1760
Paris, 1789
Poids des pièces pesables : 5 100 g
Dans leur écrin d’origine en cuir rouge doré au petit fer.
Note :
- Des couverts du même modèle font partie des collections du Musée du Louvre et sont illustrés dans le Catalogue de l’Orfèvrerie (Editions des
Musées Nationaux, Département des Objets d’Art, Paris 1958), pl. LXXXVII, page 137.
- Un modèle identique à notre service a figuré à la vente Paulme à Paris en 1932, lot 132, illustré pl. XIII.

15 000 / 20 000 €
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418
ÉCUELLE COUVERTE ET UN PRÉSENTOIR contourné en argent doré, le couvercle à deux moulures d’oves, le frétel en forme de plumet,
les oreilles découpées à coquilles. Le présentoir armorié sous couronne comtale.

Maîtres Orfèvres: Jean STAHL, reçu en 1718, pour l’écuelle et Jean-Philippe FUCHS, reçu en 1731, pour le présentoir
Strasbourg, 1736-1750 (le couvercle non poinçonné)
Poids total : 1 368 g
- L’écuelle :
Longueur aux anses : 28 cm Diamètre : 17,5 cm
- Le présentoir :
Diamètre : 25 cm
Provenance :
Ancienne collection Helft
Note :
Écuelle seule reproduite dans «Le poinçon des provinces françaises» par Jacques Helft, 1968, pl. LXVII, photo A. Poinçons reproduits page 374,
n°1075

10 000 / 15 000 €
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419
NÉCESSAIRE DE VOYAGE COMPRENANT UNE ÉCUELLE COUVERTE AVEC SON PRÉSENTOIR, SON COUVERT ET UN COUTEAU
(rapporté) en argent doré, à décor richement ciselé en bas relief sur fond amati de feuillages, guirlandes feuillagées, médaillons fleuris et
rosaces, les anses ajourées à volutes, la prise du couvercle en forme de rose au naturel.
Gravés postérieurement d’armoiries d’alliance non identifiées (d’azur à trois bandes d’or).

Maître-Orfèvre : Jean-Henri OERTEL, reçu Maître en 1749
Strasbourg, 1782 (le couteau moderne par PUIFORCAT)
- Le présentoir :
Diamètre : 26 cm Poids : 804 g
- L’écuelle :
Longueur aux anses : 29,8 cm Diamètre : 17,5 cm Poids : 1 180 g
- Le couvert :
Poids : 164 g
Poids des pièces pesables : 2 148 g
Dans son écrin en maroquin rouge doré au petit fer
Provenance :
- Napoléon III, pendant son exil en Angleterre (probablement)
- Duc de Hamilton, sa vente, Christie’s, 1919 (comme ayant appartenu à Napoléon III pendant son exil).
- Charley Drouilly
- Jacques Helft, qui mentionne dans une lettre que cette écuelle, ainsi qu’une autre par Alberti, avait été transportée à Hamilton Palace par
l’Empereur Napoléon III au moment de son exil. Puis, qu’elle fut vendu à Charley Drouilly lors de la vente de la succession du Duc de Hamilton,
en 1919, chez Christie’s.
Expositions :
«L’orfèvrerie française civile de province du XVIème au XVIIIème siècle», Musée des Arts Décoratifs, 1936, n° 379. Appartenant à M. Charley
Drouilly
«Three centuries of french domestic silver», Metropolitan Museum, 1938.
Bibliographie :
- catalogue de l’exposition «L’orfèvrerie française civile du XVIème au début du XIXème siècle», Musée des Arts Décoratifs, Paris 1936, page 116
(à M. Ch. Drouilly).
- «Three centuries of french domestic silver» par Faith Dennis, 1960, reproduite vol. I, p 345, n° 549 et décrite vol. II p 167 n°549.
- «Le poinçon des provinces françaises» par Jacques Helft, Paris De Nobele 1968, pl. LXVI, reproduite photo C (cat. 1111), poinçons reproduits
page 381.
Note :
Une écuelle couverte identique et son présentoir, mais datés 1779 et avec des armoiries différentes, sont reproduits en couleur dans «Orfèvrerie
française. La Collection Jourdan-Barry» par Peter Fuhring, Michèle Bimbenet-Privat et Alexis Kugel. Paris, 2005. Vol. I, n°310. Décrits Vol. II, p. 118.
Provenance : Galerie J. Kugel.

50 000 / 60 000 €
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420
LÉGUMIER, UN COUVERCLE ET UN PRÉSENTOIR en argent redoré à décor de feuilles d’eau et frises de palmettes ; le couvercle gravé
d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis est surmonté d’un frétel en forme de graine posé sur un tertre à feuilles d’eau rayonnantes
; le légumier gravé «Pre de l’Eure» en dessous.
Pour le couvercle :

Paris,1798-1809, Maître Orfèvre : Charles Antoine BLERZY
Pour le légumier :

Paris, vers 1780-1782, Maître Orfèvre : François JOUBERT
Pour le présentoir:

Paris 1809-1819 , Maître Orfèvre : Sixte Simon RIOM
Poids : 1 244 g
Diamètre du légumier : 19,5 cm
Diamètre du présentoir : 25 cm
Provenance :
Drouot, 8 mars 1968, n° 56

1 000 / 1 300 €
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421
ÉCUELLE COUVERTE ET SON PRÉSENTOIR en argent ciselé et doré, bordés d’une moulure de feuilles de lauriers, le couvercle décoré
d’une frise de postes et surmonté d’un frétel en forme de graine posée sur un important ombilic à feuilles d’eau, les anses ajourées
feuillagées.

Maître-Orfèvre : Jean-Jacques KIRSTEIN, reçu Maître en 1760
Strasbourg, 1784 pour l’écuelle et 1782 pour le présentoir. Le couvercle non poinçonné
Diamètre de l’écuelle : 18 cm Longueur aux anses : 30 cm
Diamètre du présentoir : 25,5 cm
Poids total : 1 690 g
Provenance :
Ancienne collection HELFT

10 000 / 15 000 €
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422
NÉCESSAIRE DE VOYAGE en argent doré à décor ciselé d’arabesques, lambrequins, fleurons, profils d’hommes sur fond amati, comprenant :
UNE ÉCUELLE COUVERTE, le couvercle formant présentoir orné de quatre petits pieds à enroulement
UNE ASSIETTE à contours
UN COQUETIER réversible formant SALIÈRE
UNE BOITE A ÉPICES à deux compartiments (non poinçonnée)
UN COUVERT
UN COUTEAU (non poinçonné).
Dans son coffret d’origine en veau fauve doré au petit fer.

ITALIE, Rome, 1734-1752
Longueur de l’écuelle aux anses : 20 cm
Diamètre du présentoir : 19,5 cm
Poids des pièces pesables : 1 024 g
Note :
On retrouve des nécessaires de voyage tout à fait similaires à la même époque à Augsbourg. Voir l’ouvrage de Istvan Heller «Europaïsche
Goldschmiede-arbeiten 1560-1860», Hirmer Verlag Münich, 2003, n° 98 p. 136 à 139 (reproduit en couleur).

5 000 / 7 000 €
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423
SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES en argent redoré, modèle à contours, à décor de rangs de perles et agrafes feuillagées et fleuries,
gravées d’armoiries d’alliance Eyre-Archer / Fitzwilliam timbrées d’une couronne comtale.

Orfèvre : William Holmes
Londres, 1768. Indications gravées des poids
Poids : 13,172 kg Diamètre : 24 cm
Provenance :
Achetées chez Frank Partridge and sons en 1967.
Note :
Il s’agit des armes de John Archer qui épousa en 1751 ou 1752 Mary Fitzwilliam, fille de John, deuxième Comte Fitzwilliam. John Archer était le fils
de William Eyre qui releva le nom de la famille Archer sans postérité.

10 000 / 12 000 €
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424
PAIRE DE TRES IMPORTANTS RAFRAICHISSOIRS en argent doré d’époque Queen Ann, par Lewis METTAYER. Londres 1714
Ils sont de forme tronconique, ornés de deux anses, et reposent sur un petit piédouche.
Le col est décoré d’une frise d’entrelacs de fleurettes, l’épaulement d’une passementerie ornée de glands sur fond amati, la base d’une frise
de postes et le piédouche d’une frise de feuilles d’eau.
Les anses cannelées décorées, en leur centre, de feuilles d’acanthe affrontées.
Ils sont flanqués de gaines à décor de croisillons surmontées de mascarons féminins.
Le corps gravé aux armes d’un membre de la famille METHUEN : d’argent à trois têtes de loup au naturel.

Poinçon de l’orfèvre Lewis METTAYER : ME
Poinçons : «standard mark, assay mark et date letter» pour Londres 1714
Indication du poids gravée en-dessous : « 116 = 6» et « 115 = 17»
Hauteur : 23 cm Diamètre : 22,5 cm Longueur aux anses : 29 cm
Poids : 7 160 g.
200 000 / 250 000 €
Provenance :
Paul METHUEN (1672-1757)

Bibliographie :
The Collector’s Dictionary of the Silver and Gold of Great Britain and
North America, par Michael CLAYTON, reproduits pl. 723 (Thomas
LUMLEY Antiques Ltd., Londres)
Référence :
- Une paire de rafraichissoirs identiques, mais en argent, par David
WILLAUME I, Londres vers 1711, dans la collection Diethelm HÖNER.
Vente Sotheby’s New York, 18 octobre 2001, lot 123, reproduit en
couleurs.
Ils avaient été réalisés pour Thomas Wentworth, 1er comte de
STRAFFORD.
Littérature :
- «The Huguenot Legacy : English Silver 1680-1720 from the Alan and
Simone Hartman Collection» par Christopher HARTOP
- «Huguenot Silver» par John HAYWARD
- «London Huguenot silver» dans «Huguenots in Britain and their French
Background, 1550-1850», par Hugh TAIT
- «Art and industry in 18th-century London : English Silver 1680/1760
from the Alan and Simone Hartman Collection», publié dans
«Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain & Ireland», vol
XXVII N°1, 1998.
Notes :
1. Lewis METTAYER ou Louis METTAYER : fameux orfèvre huguenot actif
de 1700 à 1735, mort en 1740, qui vint s’établir en Angleterre parmi la
colonie des orfèvres français qui avaient fui leur pays pour s’installer
en Angleterre à la fin du XVIIème siècle à la suite de la révocation de
l’Edit de Nantes, le 18 octobre 1685.
Il fit son apprentissage chez le célèbre David WILLAUME I qui était
son beau-frère, ce qui explique la similitude de nos rafraichissoirs.
Sa carrière fut semblable à celles des grands orfèvres protestants
émigrés Paul de LAMERIE, Paul CRESPIN, David WILLAUME, Simon
PANTIN, Pierre PLATEL, Pierre HARACHE …
Parmi ses œuvres citons : un très important rafraichissoir à plusieurs
bouteilles (81,3 cm de long) conservé au Metropolitan Museum of art
et daté 1709-1710. Il s’inspire très fortement de celui en argent doré
commandé à Pierre HARACHE en 1697 par la Reine Anne.
Il réalisa en 1710 une somptueuse aiguière en argent doré,
commandée par la Reine Anne pour Charles WHITWORTH,
Ambassadeur Extraordinaire de Russie (vente Christie’s New York, 17
mai 2009, lot 100, reproduit en couleurs). Il est intéressant de noter
qu’il s’agit à nouveau de la réplique d’une aiguière en argent doré
réalisée sept ans plus tôt, en 1703, par Pierre HARACHE et gravée aux
armes de la famille METHUEN (conservée au Portland Art Museum).
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2. Les rafraichissoirs à vin devinrent populaires en Angleterre au
début du XVIIIème siècle. Leur mode fut importée de France par
les orfèvres huguenots. Leur style est très fortement inspiré du style
Louis XIV et leur qualité d’exécution, comme toute l’orfèvrerie
huguenote, est équivalente à celle employée en France à la même
époque. Cependant, leur usage était réduit à l’aristocratie et aux
ambassadeurs. En effet, ces derniers devaient emporter avec eux
tout un ensemble d’orfèvrerie à la mode afin de dresser des tables
d’apparats tout à la gloire de leur Reine.
3. Les armoiries sont celles de Paul METHUEN (1672-1757), d’une
famille d’origine germanique qui s’installa en Ecosse au Moyen-Age.
Issu d’une longue lignée de diplomates qui négocièrent des traités
avec l’Angleterre, Sir Paul Methuen était le fils de John Methuen (16501706), diplomate anglais qui négocia l’important traité commercial
de Methuen entre l’Angleterre et le Portugal signé en 1703.
Il fit une carrière encore plus brillante que son père qui l’initia à la
diplomatie.
Ambassadeur au Portugal à la mort de ce dernier, il sera Ministre à
Turin, Lord de l’Amirauté, Membre du Parlement à plusieurs reprises,
ambassadeur en Espagne et au Maroc, envoyé auprès du Duc de
Savoie, Secrétaire d’Etat, Contrôleur puis Trésorier de la Maison du
Roi.
Il fut fait chevalier du «très honorable ordre du Bain» par George Ier
en mai 1725.
Il mourut célibataire en 1757, et fut enterré dans la nef sud de
l’abbaye de Westminster , près de son père John , en raison des
nombreux et importants services rendus.
Pendant pratiquement toute sa vie, il a montré un grand intérêt pour les
arts et formé une importante collection de tableaux, principalement
des écoles italiennes et flamandes, qu’il conservait dans sa maison
de Londres. N’ayant pas d’enfant, il légua sa collection à son cousin
et filleul Paul Methuen (1723-1795), lui aussi membre du Parlement,
qui l’a conservée dans son château de Corsham, demeuré toujours
dans la famille.
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425
PAIRE DE CLOCHES COUVRE-PLATS DU SERVICE ORLOFF en argent, de forme
ronde, à décor de godrons et guirlandes de feuilles de laurier, la bordure ornée
d’une moulure de filets enrubannés, le frétel en forme de pomme de pin posée
sur une terrasses de feuilles d’acanthe bordée d’une moulure d’oves.

Par Jacques-Nicolas ROETTIERS, reçu Maître en 1765
Paris, 1771
Sur l’une : poinçon de St Petersbourg, 1781
L’une, numérotée «N° 42». Poids : 1 752 g
L’autre, numérotée «N° 62». Poids : 1 856 g
Marquées sur la tranche : LHF (vraisemblablement la marque de Léon Helft)
Hauteur : 20 cm Diamiètre : 26 cm
Note :
Cette paire de cloches faisait partie de l’important et fameux service commandé en
1770 à Paris par l’impératrice Catherine II pour 60 personnes et exécuté par Jacque
Roettiers et son fils Jacques-Nicolas, ainsi que par quelques-uns des plus grands
orfèvres de l’époque, pour être offert dans les années 1772 à son favori, le comte
Gregory Orloff, amant de la tsarine qui le combla de bienfaits.
Ce prodigieux ensemble, connu sous le nom de «service Orloff», qui couta un million
deux cent mille livres, comprenait en tout plus de 3 000 pièces, dont, d’après Henri
Nocq : «88 plats, 650 assiettes, 103 cloches couvre-plat, 16 rafraichissoirs à vin, 10
candélabres, 48 flambeaux, 22 terrines, 6 théières, 7 chocolatières, ...». La majeure
partie est encore conservée au Kremlin et au Musée de l’Ermitage mais quelques
éléments importants furent mis en vente par les Soviets entre les deux guerres et se
trouvent aujourd’hui à l’Ermitage, au Musée du Louvre, au musée Nissim de Camondo,
au Metropolitan Museum de New York, et dans diverses collections privées.

Provenance :
- Catherine II de Russie
- Comte Gregory Orloff
- Collections impériales russes
- Gouvernement soviétique
- Jacques HELFT (qui les avaient achetées auprès des soviétiques vers 1926).

Des cloches de ce même service ont figuré dans différentes ventes publiques où elles
sont reproduites dans les catalogues :
- Vente D. David Weill, Palais Galliera, 24 novembre 1971, n°52
- Vente Ortiz-Patiño, Sotheby’s New York, 21 mai 1992, n°119
- Vente Arturo Lopez-Willshaw, Sotheby’s Monaco, 20 juin 1992, n°27
- Vente de deux grandes collections, Paris, Tajan, 28 mars 1995, n°87
- Vente Collection d’un grand amateur européen, Christie’s Paris, 14 décembre 2004
Bibliographie comparative :
- «Inventaire de l’Argenterie conservée dans les garde-meubles des Palais
Impériaux», par le Baron Foelkersam, édité en 1907, vol. I, p. V, vol. II pp 61-124.
- «Le poinçon de Paris», par Henry Nocq, Paris, 1926-1931, vol.III, p. 413.
- «Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X», Paris, 1965, p.206, ill. 3.
- «Three centuries of French domestic silver», par Faith Dennis, New York, 1960, vol. I p
202, ill. 297 et vol. II p 99
- «Orfèvrerie française», par Véronique Alemany-Dessant, Paris, 1988, p 130, ill. 2

100 000 / 150 000 €
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CHOCOLATIÈRE de forme tronconique, en argent uni, gravée aux armes
impériales russes, le couvercle et l’attache du manche bordés d’une moulure
de filets enrubannés, la prise du couvercle en forme de graine, le manche latéral
fuselé en ébène.

Maître orfèvre : Nicolas ROETTIERS, reçu Maître en 1765
Paris 1772 (lettre I). Repoinçonnée à Saint-Petersbourg en 1784
Le couvercle, plus tardif, ne comporte qu’un poinçon d’importation français utilisé
après 1893.
Le corps et le couvercle gravés «N°4».
Poids : 1 120 g Hauteur : 23,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- L’antiquaire Jacques HELFT (qui l’avait achetée auprès des soviétiques dans les
années 1920).
- Vente «La Collection Privée d’Argenterie de Jacques et Marianne Helft», Christie’s
Monaco, 3 décembre 1989, n° 91, reproduit
- Vente Christie’s, 25 & 26 mai 1993, n°29, reproduit.
Note :
- Cette chocolatière faisait partie de l’important et fameux «service Orloff» offert dans
les années 1770 par Catherine II à son favori, le comte Orloff. Voir note concernant les
cloches du service Orloff.
- Une chocolatière identique provenant du même service est passée en vente à Paris,
chez Christie’s, le 21 juin 2007, n°62. Elle était numérotée 3.
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427
ENSEMBLE DE SIX PLATS de forme ronde, en argent doré à cinq contours bordés d’une moulure de feuilles de laurier à agrafes et feuilles
d’acanthe, l’aile gravée d’une frise de postes et d’armoiries impériales russes.

Pour trois : Saint-Pétersbourg, 1856 et 1859 (numéros gravés N°340, N°349 et N°5)
Poids : 3 676 g

Pour les trois autres (postérieurs) : travail de la Maison PUIFORCAT au modèle
Poids : 3576 g
Diamètres : 29, 5 cm

7 000 / 10 000 €

Note :
Ces plats ont été faits pour servir de complément au célèbre service ORLOFF.
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428
FABERGE
DOUZE CUILLERS ET ONZE COUTEAUX A FRUIT en vermeil, les spatules piriformes cannelées.

XIXème siècle
Poids brut : 1 445 g environ.
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429
SERVICE à LIQUEUR comprenant neuf verres à pied et un flacon en cristal taillé, la monture en argent et vermeil à décor de feuilles
d’érable et un plateau rectangulaire en argent à deux anses à décor d’iris.
On y joint la monture d’un flacon dont le verre a été accidenté.
Travail de la maison FABERGE, vers 1900. Signé (manque 3 verres, 1 flacon accidenté)
Dans son écrin d’origine.
6 000 / 8 000 €
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*430
FABERGE
MENAGERE DE COUVERTS en argent, les spatules à décor de cartouche rocaille gravé d’un bras tenant une torche, comprenant :
6 grands couverts et 6 grands couteaux
6 couverts à dessert et 6 couteaux à fromage
6 cuillers à thé et 6 cuillers à café
4 pièces de service.

Travail russe de la Maison FABERGE de la fin du XIXème siècle
Poids : 2 934 g
Dans son coffret d’origine en chêne marqué K. FABERGE
Provenance :
Vente Christie’s, 13 novembre 1990, lot 315

4 000 / 6 000 €
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431
MÉNAGÈRE DE COUVERTS en argent, la spatule lancéolée à décor en basrelief de branchages enrubannés et cannelures rayonnantes, l’attache à feuille
d’acanthe, comprenant :
12 couverts de table, 12 couverts à dessert, 12 cuillers à thé, 12 cuillers à café, 12
grands couteaux et 12 couteaux à dessert, 1 louche et 1 couvert de service.

Orfèvre : G. RADKE
Kiev, 1899-1908
Poids des pièces pesables : 4 136 g
Dans son coffret d’origine en bois de placage à poignées et écoinçons en laiton
chiffré CS, garni de tissu rouge et marqué G. RADKE WARSZAWA GMACH TEATROW.
Provenance :
Vente Christie’s Genève, 14 mai 1986, n° 65, reproduit.

2 500 / 3 500 €
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432
TRES RARE TERRINE COUVERTE AVEC SA DOUBLURE ET SON PRESENTOIR, PROVENANT DU SECOND SERVICE DU DUC DE
SAXE-TESCHEN, de forme ovale, en argent fondu très finement ciselé, par Ignaz Joseph WÜRTH. Vienne 1779/1781.
La terrine est décorée de godrons dans sa partie inférieure, puis d’un rang de perles à mi-corps et d’une large frise de rinceaux feuillagés
en partie haute. Elle est supportée par quatre dauphins dont les queues entrelacées forment les anses.

Poinçon de Vienne pour l’année 1781 et poinçon de Würth : II W dans un ovale. Indication de poids gravée : «M. 40 . 2» et «N° : 1»
Poids : 7 740 g Hauteur : 31,6 cm Longueur : 49 cm Largeur : 26,5 cm
Le couvercle à doucine bordé d’une moulure feuilles de laurier est décoré de cannelures et de godrons disposés sur deux registres. Il est
surmonté d’une prise formée de brocolis feuillagés, petits champignons, haricots plats et feuilles de persil.

Poinçon de Vienne pour l’année 1781 et poinçon de Würth : II W dans un ovale
Poids : 2 475 g
Le présentoir, comportant deux enroulements formant poignées décorés de feuilles d’acanthe, est décoré de cannelures sur fond amati et
est bordé d’une moulure de feuilles de laurier tout comme la terrasse, qui est unie.

Poinçon de Vienne pour l’année 1779 et poinçon de Würth : II W dans un ovale. Indication du poids gravée «M. 18 . 13 =
2» et «N° : 1» « (en dessous du 1 on voit qu’à l’origine il y avait un 3 gravé)
Poids : 5 295 g Longueur : 68,5 cm Largeur : 45,3 cm
Au revers : une ancienne étiquette ronde imprimée «Collection S. Bulgari * Rome *», avec indication manuscrite à l’encre «Vienna 1779. Or
: Ignas Joseph Würth»
La doublure mobile :

Poinçon de Würth seul : II W dans un ovale. Poids : 1 285 g
Poids de l’ensemble : 16 kg 790

Hauteur totale avec le présentoir : 41 cm

Provenance :
- Duc Albert Casimir de Saxe-Teschen (1738-1822) et Archiduchesse
Marie-Christine d’Autriche (1742-1798), sœur de la Reine MarieAntoinette
- Duc Charles de Teschen (1771-1847), fils adoptif du Duc et de
l’Archiduchesse
- Duc Albert de Teschen (1817-1895), fils de Charles
- Duc Frédéric de Teschen (1856-1936), neveu d’Albert
- Duc Albert II de Teschen, fils de Frédéric
- Baron Paul Waldbott-Bassenheim (neveu d’Albert II)
- Collection Sotirios BULGARI

150 000 / 200 000 €

Page 45, Wolfram Koeppe précise que ces deux terrines exposées
faisaient partie d’un ensemble d’au moins quatre exemplaires de
grandes terrines de ce type avec des couvercles ornés d’écrevisses,
de poissons ou d’huitres.
On cite encore, page 94, deux autres exemplaires de ces grandes
terrines : l’une est conservée au Sterling and Francine Clark Art
Institute, Williamstown, Massachussetts, la seconde dans une
collection inconnue.

Wolfram Koeppe précise page 70 du catalogue de l’exposition du
Met : « il n’est pas clair de savoir si c’est Albert II ou ses héritiers qui
vendirent quelques unes ou la plupart des pièces du second service
de Saxe-Teschen en 1947 à Lucerne à la Galerie Fischer ».

L’Estampille/l’Objet d’Art, n°465, février 2011, pages 42 à 49. Article
de Jeanne Faton «Fastes impériaux à Vienne : le Somptueux Service
de Saxe-Teschen» où une terrine ovale et un-pot-à-oille rond sont
reproduits.

Exposition :
- Deux terrines ovales et leurs présentoirs (cat. n° 15 et n°16), de la
même série que notre terrine ont figuré à l’exposition «Vienna Circa
1780 – An Imperial Service Rediscovered», The Metropolitan Museum
of Art, New York, du 13 avril au 7 novembre 2010, puis à Vienne, au
Liechtenstein Museum, du 3 décembre 2010 au 26 avril 2011.
Les couvercles sont ornés d’écrevisses sur des feuilles pour l’une et de
poissons sur un lit de feuillages pour l’autre.
Toutes deux sont datées 1780-1781 et comportent respectivement les
numéros gravés «N° 3» et «N° 4».
Elles provenaient d’une collection particulière parisienne, tout
comme l’ensemble des objets exposés, à l’exception de la paire de
rafraichissoirs qui appartiennent au Met.
- Une terrine similaire à la nôtre, avec un couvercle également orné
de légumes, est conservée au Sterling and Francine Clark Art Institute,
Williamstown, Massachussetts.
Elle est datée 1779-1781. Longueur du présentoir : 67,5 cm
Elle fut vendue en mai 1995, chez Sotheby’s, Genève, ainsi qu’une
terrine ronde et une terrine à sauce, lots 162 à 164.

Notice historique :
Notre terrine, avec sa doublure et son présentoir, faisait partie
autrefois du magnifique service de table néoclassique – maintenant
appelé «second service de Saxe-Teschen commandé à l’orfèvre des
Habsbourg Ignaz Joseph Würth (1742-1792) par le Duc Albert Casimir
de Saxe-Teschen, fondateur de la collection Albertina à Vienne, et
par sa femme, l’Archiduchesse Marie-Christine d’Autriche, sœur de
la Reine Marie-Antoinette, toutes deux filles de l’Impératrice MarieThérèse d’Autriche.

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition « Vienna Circa 1780 – An Imperial Service
Rediscovered», par Wolfram Koeppe, et plus spécialement pour les
terrines pages 39 à 46 (plusieurs reproductions) et page 94 où les
terrines exposées sont décrites.
On peut lire qu’elles avaient été achetées toutes les deux à la vente
de la Galerie Fischer, à Lucerne, le 6 mai 1947 (lots 35 et 36).
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Ce chef d’œuvre d’orfèvrerie fut exécuté entre 1779 et 1782. Les
grandes terrines furent fabriquées en premier car c’étaient elles qui
exigeaient le plus de métal précieux ainsi que la plus grande attention
de l’orfèvre durant la fonte et la finition.
Elles étaient placées sur la table avant l’arrivée des convives. Leurs
garnitures mobiles contenant la nourriture n’étaient apportées dans
la pièce qu’au dernier moment. En fait, leur destination utilitaire
était secondaire : ce qui comptait c’était l’effet qu’elles produisaient
quand les convives entraient dans la salle. Leur véritable destination
était d’être avant tout un sublime objet d’Art.
Le service, à l’origine, comprenait des terrines, des pots-à-oille,
des cloches, des aiguières, des candélabres, des flambeaux, des
douzaines d’assiettes, des couverts à manche de porcelaine et autre
vaisselle. Au total ce sont plus de trois cents objets représentatifs de la
splendeur d’une table royale sous l’ancien régime.
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433
PETITE VERSEUSE en argent uni reposant sur un talon mouluré, le manche latéral en bois tourné (rapporté).

Maître orfèvre : Joseph-Marie FRIN, reçu Maître en 1741
Vitré, 1760-1761 (bosse)
Poids brut : 250 g

500 / 700 €

434
VERSEUSE ÉGOÏSTE à fond plat en argent uni, le couvercle bordé d’une frise de palmettes, le manche latéral en ébène.

1819-1838
Poids : 98 g

120 / 180 €

435
VERSEUSE ÉGOÏSTE en argent uni, la prise du couvercle en ébène, le manche latéral en bois fuselé.

Maître Orfèvre : Denis FRANKSON, reçu Maître en 1765
Paris, 1789
Poids : 144 g

300 / 400 €

436
VERSEUSE à fond plat en argent uni, le manche latéral en ébène tourné.

Maître orfèvre : Jean-Etienne LANGLOIS, reçu Maître en 1770
Paris, 1770 (manque l’axe de la charnière)
Poids : 258 g

400 / 600 €

437
PETITE VERSEUSE en argent uni, posant sur talon, gravée d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de marquis, l’anse en ébène.

Maître Orfèvre : Mathieu BREMOND, reçu Maître en 1752
Marseille, 1776
Poids brut : 164 g

600 / 800 €

438
VERSEUSE ÉGOÏSTE en argent uni reposant sur un talon mouluré, le couvercle bordé d’une moulure de filets, le manche latéral en bois
tourné.

1819-1838
Poids : 84 g
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439
VERSEUSE tripode de forme balustre, en argent uni, le bec verseur en forme de tête d’aigle, l’épaulement et le couvercle bordés d’une
frise de palmettes, l’anse en ébène.
1798-1809 (restaurations)
Poids brut: 370 g
400 / 600 €

440
CHOCOLATIÈRE tripode en argent uni, gravée d’armoiries dans un cartouche à guirlandes feuillagées, le manche latéral en bois tourné.

Maître orfèvre : Pierre DUCOING, reçu Maître en 1725
Bordeaux, 1748-1749 (restaurations)
Poids : 904 g

2 000 / 3 000 €

441
CHOCOLATIÈRE de forme balustre, à piédouche, en argent uni, le manche latéral en bois tourné laqué noir.

Maître Orfèvre : L.M
Autriche, 1765, repoinçonnée à Paris en 1798-1809 (petit accident à la charnière du clapet mobile)
Poids : 404 g

700 / 1 000 €

442
VERSEUSE tripode en argent uni, chiffrée, le couvercle bordé d’une moulure de cordage, le manche latéral en bois noir tourné.

Maître Orfèvre : poinçon en partie effacé, peut-être Louis-François DESCHAMPS (?)
Paris, 1789 (petite restauration à l’embase du manche)
Poids : 792 g

600 / 800 €

443
CHOCOLATIÈRE de forme balustre, à piédouche, en argent uni gravé d’armoiries dans un cartouche rocaille, la prise du couvercle en
forme de toupie, le manche latéral en bois tourné.

Orfèvres : Richard GURNEY et Thomas COOKE
Londres, 1751
Poids brut : 664 g
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444
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de roses dans
des réserves et de croisillons, et, sous le col, de coquilles et de roses alternées.

Paris, 1787
Maître Orfèvre : Nicolas Chrysostome CANET, reçu Maître en 1784
Poids : 144 g ; Hauteur : 10,8 cm

300 / 400 €

445
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de guirlandes
de roses, de coquilles stylisées et de fleurettes dans des écailles et, sous le col, de volutes et de roses.
Inscription gravée à mi-hauteur S. VILLEROY

Maître Orfèvre : Charles Joseph FONTAINE, reçu Maître en 1765
Paris, 1773
Poids : 152 g ; Hauteur : 11 cm

400 / 500 €

446
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor de godrons. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de feuilles lancéolées
et de rocailles alternées et, sous le col, de réserves à croisillons et fleurons alternés.

Maître Orfèvre : Charles PAYEN, reçu Maître en 1711
Orléans, 1750 (légères bosses)
Poids : 144 g ; Hauteur : 10,8 cm

400 / 600 €

447
TIMBALE en argent uni de forme tulipe, sur piédouche à décor de godrons, le col fileté.

Maître Orfèvre : Noël César BOUTHEROUE-DESMARAIS, reçu Maître en 1764
Paris, 1780 (restauration au col)
Poids : 158 g ; Hauteur : 11,5 cm

200 / 300 €

448
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor de godrons. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de lambrequins,
croisillons et feuilles lancéolées alternés et, sous le col, d’une frise d’entrelacs à décor de coquilles, fleurs et croisillons.
Inscription gravée à mi-hauteur A. ROYER.

Maître Orfèvre : Jean DEBRIE, reçu Maître en 1725
Paris, 1755 (petites fentes au col, bosse à la base)
Décharge pour les gros ouvrages d’argent vieux (tête de cheval)
Poids : 194 g ; Hauteur : 11,5 cm

300 / 500 €

449
TIMBALE en argent uni de forme tulipe, sur piédouche à décor de godrons, gravée sous le col M.B.F.I. BRNI.
Poinçons illisibles
XVIIIème siècle (légères bosses, accidents et restaurations notamment au pied)
Poids : 96 g ; Hauteur : 10 cm

100 / 150 €

450
TIMBALE en argent uni de forme tulipe, sur piédouche à décor de palmettes, le col fileté gravé C.S. S.C.

Maître Orfèvre : C. COLOMBIER
1809-1819 (légères bosses, restaurations)
Poids : 96 g ; Hauteur : 10 cm

100 / 150 €

451
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor de demi-perles, gravé MM LEBEGUE F DE F DURAND DE BRIARRE. Elle est
gravée sur fond amati, à mi-corps, de feuillages et croisillons dans des lambrequins surmontés de coquilles, et, sous le col, de fleurettes et
coquilles.

Maître Orfèvre : P.H.
Juridiction de Tours (?), milieu du XVIIIème siècle. Lettre-date M (quelques bosses)
Poids : 134 g ; Hauteur : 10 cm

400 / 600 €

452
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs, gravée à mi-corps et sous le col d’entrelacs de feuillages
fleuris et de coquilles.
Inscription gravée à mi-hauteur Françoise LE VILAIN

Maître Orfèvre illisible
Paris, 1767
Poids : 172 g ; Hauteur : 11 cm
90
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453
PETITE VERSEUSE tripode en argent uni, le couvercle bordé d’une moulure de filets, le manche latéral en ébène tourné.

Après 1838 (un pied tordu, quelques bosses, fente au manche)
Poids : 226 g

100 / 150 €

454
PETITE VERSEUSE tripode en argent uni, chiffrée JP, le manche latéral en bois naturel tourné.

Paris, 1782-1789 (légères bosses et restaurations à un pied et au couvercle)
Poids brut : 330 g

400 / 500 €

455
PETITE VERSEUSE tripode en argent uni, le manche latéral en bois tourné anciennement laqué noir.

Maître Orfèvre : René Pierre FERRIER, reçu Maître en 1775
Paris, 1787 (légères bosses, le manche fendu)
Poids : 292 g

400 / 500 €

456
PETITE VERSEUSE tripode en argent uni, le manche latéral en bois naturel fuselé.

Maître Orfèvre : Charles Michel CHARTIE (insculpation 1802-1803)
Paris, 1798-1809 (accidents au manche)
Poids : 280 g

350 / 450 €

457
PETITE CHOCOLATIÈRE tripode en argent uni, le clapet du bec verseur articulé, le manche latéral en bois naturel tourné.

Maître Orfèvre : Pierre BELLEVILLE, reçu Maître en 1736
Montpellier, 1747-1748 (accident à la charnière du clapet et au pied, restaurations, manque l’axe de la charnière du couvercle)
Poids : 260 g
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*458
PETITE CAFETIÈRE à fond plat, en argent uni, le couvercle bordé d’une moulure de feuilles d’eau et surmonté d’un gland, le manche
latéral en bois tourné.
1819-1838 (chocs)
Poids : 180 g Hauteur : 14 cm
150 / 200 €

*459
CASSEROLE DE VOYAGE de forme cylindrique, en argent guilloché, chiffrée dans un cartouche, le manche latéral amovible en écaille.

Orfèvre : AUCOC Ainé
Après 1838 (bosses)
Poids brut : 180 g Hauteur : 8 cm

180 / 200 €

*460
VERSEUSE tripode en argent uni, le couvercle bordé d’une moulure de godrons, le bec verseur à clapet, le frétel en forme de graine, le
manche latéral en bois tourné.

Maître orfèvre : Jean-Louis BERTRAND
Metz, vers 1754
Poids : 502 g Hauteur : 19,5 cm

1 000 / 1 200 €

*461
VERSEUSE tripode en argent uni, le frétel en forme de pomme de pin, le manche latéral fuselé en bois laqué noir.

Maître orfèvre : Jean-Henri OERTEL, reçu Maître en 1749
Strasbourg vers 1775 (manque la perle en ivoire au bout du manche)
Le couvercle non poinçonné.
Poids : 440 g Hauteur : 20 cm
Provenance :
Sotheby’s, Genève, 5 mai 1981, n°126

800 / 1 000 €

*462
GRANDE VERSEUSE tripode en argent uni, le frétel en forme de pomme de pin, le manche latéral fuselé en bois naturel (décapé) terminé
par une perle en ivoire,

Maître orfèvre : Jean-Henri OERTEL, reçu Maître en 1749
Strasbourg vers 1775
Le couvercle non poinçonné
Poids : 756 g Hauteur : 26 cm
Provenance :
Sotheby’s, Genève, 5 mai 1981, n°127

1 500 / 2 000 €
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463
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor de godrons. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de roses et de coquilles
dans des réserves Rocaille et, sous le col, de coquilles et roses alternées.
Inscription gravée à mi-hauteur V.C.D.

Maître Orfèvre : Claude COCHOIS, reçu Maître à Vannes en 1742, se transfère à Troyes en 1743
Troyes, 1762
Poids : 156 g ; Hauteur : 10,8 cm

400 / 600 €

464
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs, gravée E.M. LAPLACE. Elle est gravée sur fond amati, à
mi-corps, de guirlandes de roses dans des cartouches Rocaille à coquille, et, sous le col, d’une frise de coquilles et fleurettes alternées dans
des entrelacs.

Maître Orfèvre : Henri Nicolas DEBRIE, reçu Maître en 1758
Paris, 1762 (infime restauration au col)
Poids : 166 g ; Hauteur : 11 cm

400 / 600 €

465
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de cartouches
en forme de cœurs, de guirlandes de roses et de roses en chute et, sous le col, d’une frise de roses.

Inscription gravée à mi-hauteur F. CAMUSAT V.C.D. AMELIE CAMUSAT
Maître Orfèvre : J.H et fleur de lys
Troyes, 1766 (infime restauration au col)
Poids : 138 g ; Hauteur : 11 cm

400 / 600 €

466
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor de godrons, gravée ROUFFI. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de
guirlandes de roses alternées dans des chevrons avec des roses et des coquilles et, sous le col, de coquilles et roses alternées dans des
entrelacs.

Maître Orfèvre : Jean Nicolas HANNIER, reçu Maître en 1727
Paris, 1740-1741. Contremarque de Provins pour 1768-1774. Pas de poinçon de charge (petites fentes)
Poids : 218 g ; Hauteur : 11,5 cm

400 / 600 €

467
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs. Elle est gravée, à mi-corps, de huit cartouches à décor
alterné de palmettes stylisées sur fond amati et de fleurettes dans des losanges sur fond quadrillé, et, sous le col, de rinceaux feuillagés et
fleuris.
Chiffrée MJK dans un écu

Maître Orfèvre : François BOUTHEROUE-DESMARAIS
1798/1809 (restauration au col)
Poids : 160 g ; Hauteur : 11,8 cm

200 / 300 €

468
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor de feuilles d’eau gravée MJC. Elle est gravée, à mi-corps, de chutes de fleurs,
et, sous le col, d’une guirlande fleurie.
Inscription gravée MARIE

Maître Orfèvre illisible
1819/1838 (légèrement bosselée)
Poids : 116 g ; Hauteur : 11,5 cm

120 / 180 €

469
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs, gravée L. MOTEL. Elle est gravée sur fond amati, à micorps, de trois cartouches à décor de paysages avec maisons dans des alentours de roses, et, sous le col, d’une frise de coquilles et de roses
alternées.

Maître Orfèvre : Jacques Louis Auguste LEGUAY, reçu Maître en 1779
Paris, 1782
Poids : 202 g ; Hauteur : 12,7 cm

300 / 500 €

470
TIMBALE en argent de forme tulipe, sur piédouche à décor d’oves et d’entrelacs. Elle est gravée sur fond amati, à mi-corps, de jetés de
roses dans des réserves chantournées, et, sous le col, de coquilles et de roses alternées.
Chiffrée JE à mi-hauteur.

Maître Orfèvre illisible
Paris, 1784-1785. Poinçons en partie effacés (bosses)
Poids : 212 g ; Hauteur : 13 cm
96
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471
VERSEUSE COUVERTE de forme droite en argent uni gravé de fleurs, le couvercle bordé de feuilles d’eau, la prise du couvercle et le
manche latéral en ébène tourné.

Maître Orfèvre : Théodore TONNELIER (insculpation 1811-1812)
1819-1838
Poids : 158 g

200 / 300 €

472
TASTE VIN en argent à décor de godrons, l’anse en forme de serpent, gravé Laurent Joumat.

Paris (?), XVIIIème siècle
Poids : 108 g

350 / 450 €

473
VERSEUSE MARABOUT en argent uni, le bec verseur pris sur pièce surmonté d’un clapet articulé, l’anse en ébène

Paris, 1789 (petit accident à la charnière du couvercle)
Poids brut : 310 g

400 / 500 €

474
PUIFORCAT
PETIT RÉCHAUD balustre de forme octogonale, en argent à décor d’entrelacs feuillagés et de lambrequins sur fond amati, le bord du
couvercle à décor de godrons, le manche latéral en palissandre à pans coupés.
Travail de la Maison Puiforcat de style Louis XV (cabossé, le manche restauré)
Poids brut : 264 g
200 / 250 €

475
PETIT POT A LAIT en argent uni, posant sur un talon mouluré.
Juridiction de la Chambre des Comptes de Lorraine, au titre de Paris.

Juré-garde de la communauté de Nancy, Barbe PRIN : à partir de 1790
Maître orfèvre : JJB
(Accident au manche, le talon tordu)
Poids : 166 g

98
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476
PAIRE DE LOUCHES en argent, l’intérieur
des cuillerons doré, les spatules piriformes
bordées d’un filet, chiffrées.

Orfèvre : Christian Heinrich ROSSBACH
Dresde, début du XIXème siècle
Poids : 832 g Longueur : 36 cm
400 / 500 €

*477
CUILLER A SAUPOUDRER en vermeil,
modèle au filet, la spatule piriforme, chiffre
effacé et regravé AD.

Maître orfèvre : illisible
Strasbourg, XVIIIème siècle
Poids : 86 g

476

200 / 300 €

*478
TIMBALE de forme tulipe, en argent, sur
piédouche à décor d’entrelacs et oves
gravé Rousselet. et chiffré E.A. Elle est
gravée sur fond amati, à mi-corps, de
poissons et plantes aquatiques alternés et,
sous le col, de larges rinceaux et fleurettes.

Maître Orfèvre : illisible
Orléans, 1756-1757 (cabossée)
Poids : 158 g Hauteur : 11,2 cm
400 / 500 €

*479

477

TIMBALE de forme tulipe, en argent,
sur piédouche à décor d’entrelacs chiffré
MAM. Elle est gravée de fleurettes et
guirlandes.

Maître orfèvre : Alexandre François
BESNARD
1798-1809
Poids : 104 g Hauteur : 11 cm
Provenance :
Christie’s, Genève, d’après une note en
partie manuscrite.

200 / 300 €

480
DEUX CUILLERS à MOELLE, l’une en
argent du XVIIIème siècle, l’autre, anglaise
en argent et ivoire du XIXe siècle.
300 / 400 €

478
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483
484
481

482

481
POÊLON en argent uni, le manche en ébène tourné et fuselé.

Maître Orfèvre : DEHANNE
1809-1819 (fente au manche, légères bosses)
Poids : 448 g. Diamètre : 19,5 cm

400 / 500 €

482
PETITE CASSEROLE en argent uni, le manche en ébène tourné et fuselé.

Maître Orfèvre : COMPERE
Après 1838
Poids : 248 g Diamètre : 12,3 cm
On y joint une PETITE CASSEROLE en métal argenté.

150 / 200 €

483
CASSEROLE COUVERTE en argent uni, le manche latéral en ébène tourné.

Maître Orfèvre : Jacques Grégoire ROUSSEAU
1809-1819 (accidents)
Poids brut : 538 g

400 / 500 €

484
GRANDE CASSEROLE en argent uni, le manche en ébène tourné.

1819-1838
Poids : 358 g Diamètre : 15,7 cm

300 / 400 €
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485

*485
PAIRE DE POÊLONS COUVERTS en argent uni, le couvercle à doucine, la prise en forme de toupie, les manches fuselés en ébène montés
à clavette.

Orfèvre : Thomas Andreas WESTRUP
Copenhague, 1788
Au dos indications gravées des poids ainsi que « N°1» sur l’un et «N°2» sur l’autre.
Poids : 2 724 g ; Diamètre : 22,5 cm
Provenance :
Vente Christie’s, 12 mai 1987 n°27

4 000 / 6 000 €

486

*486
GRAND POÊLON COUVERT en argent uni, le couvercle à doucine bordé d’une moulure filetée, la prise en forme d’anneau, le manche
fuselé en ébène.

Orfèvre : SAZIKOV
Moscou. Poinçon de l’essayeur Victor Savinkov pour l’année 1869
Poids : 1 796 g Diamètre : 25 cm

1 500 / 2 000 €

Note :
La maison SAZIKOV fut fondée à Moscou en 1793 par Pavel Fedorovitch SAZIKOV. Son fils Ignatij a succédé à son père en 1830 jusqu’en 1868.
En 1842 ils ouvrent une succursale à Saint-Petersbourg. Ils recoivent le titre d’orfèvre de la Cour Impériale en 1837 sous le règne de Nicolas Ier.
La société SAZIKOV participa aux expostions russes et aux Expositions Universelles, notamment celle de Londres en 1851. A la suite de cette
exposition, elle recevra de grandes commandes de l’étranger.

102

CATALOGUE III.indd 102

GROS & DELETTREZ

17/02/2011 10:17:40

ANCIENNE COLLECTION PAUL-LOUIS WEILLER

487

487

487
488

487

487
QUATRE RÉCHAUDS ET LEURS CLOCHES, deux ronds et deux ovales, en argent uni gravé de la devise des DEMIDOFF «Acta non verba»
et des grandes armes d’un membre de la famille DEMIDOFF, prince de San-Donato, la prise du couvercle en forme d’anneau posé sur un
tertre feuillagé, les anses et les prises cannelées.
Ils reposent sur quatre petits pieds cambrés à enroulement à décor feuillagé.

Travail de la Maison ODIOT
Paris 1819-1838 (il manque les godets à pétrole)
- Les réchauds ovales :
Longueur aux anses : 46,5 cm Poids : 3 580 g et 3 682 g
- Les réchauds ronds :
Longueur aux anses : 31 cm Diamètre : 22 cm Poids : 2 046 g et 2 042 g

12 000 / 18 000 €

488
LÉGUMIER en argent uni, les anses à décor feuillagé, le couvercle bordé d’une moulure d’entrelacs, la prise en forme de pomme de pin.
Chiffré dans un médaillon.
Le couvercle : Paris, 1780 Le corps : non poinçonné
(Restaurations)
Poids : 1 512 g Diamètre : 24,5 cm
500 / 600 €
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489

489
SUITE DE DIX-HUIT COUVERTS A DESSERT en
vermeil, modèle au filet et gerbe feuillagée en relief.

Maître Orfèvre : René Louis Simon BRAULT
(insculpation 1804-1805)
1798-1809
Poids : 2 052 g
Dans un coffret en cuir rouge doré au petit fer.
Provenance :
Vente Me Chapelle, Hôtel des Chevau-Légers Versailles,
3 mars 1963

1 800 / 2 200 €

*490
SUITE DE DOUZE COUVERTS A DESSERT ET
DOUZE COUTEAUX A FROMAGE en vermeil à
spatule violonée et agrafes à décor de coquilles,
fleurons et volutes feuillagées. Manches des
couteaux en vermeil fourré, les lames en acier.

Orfèvre : Charles BUZOT
Après 1838. Repoinçonnés à Saint Petersbourg
au XIXème siècle
Dans un coffret à couverts gainé de cuir fauve du
milieu du XIXème siècle.
800 / 1 200 €

490
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*491
ODIOT
SUITE DE DIX ASSIETTES en vermeil, modèle à filets et contours, l’aile gravée d’armoiries d’alliance d’un membre de la famille de Puiseux
accompagnée de la devise «Eux Puis Eux»

Les dix assiettes armoriées sont datées au dos : «Odiot à Paris/1891» et leurs poids gravés
ON Y JOINT DEUX ASSIETTES similaires, non armoriées signées «Maison ODIOT».
Poids total : 10,540 kg Diamètre : 27 cm
Provenance :
Sotheby’s, Genève, 18 novembre 1991, n°137.

4 000 / 5 000 €
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492

492
PUIFORCAT
GRAND PLATEAU DE SERVICE en vermeil, de forme octogonale, à deux anses, bordé d’une frise de feuilles de laurier, gravé au centre
d’une figure de Pégase dans un triple cercle, emblème du Commandant Paul-Louis Weiller.

Style Empire
Longueur aux anses : 70,5 cm Largeur : 45 cm
Poids : 4 178 g

1 500 / 2 000 €

493
CHOCOLATIÈRE ET PETITE VERSEUSE MARABOUT de forme balustre, en vermeil uni, la panse
gravée de grandes armoiries d’alliance écartelées entourées de la devise de l’ordre de la jarretière
«honni soit qui mal y pense» accompagnée de la devise de la famille «fide et amore», la partie haute
et le couvercle gravés d’une frise de fleurons et de feuilles d’acanthe sur fond amati, les manches
cannelés en ivoire.

Maître orfèvre : WIESE
Style Régence. Paris, après 1838
Poids brut : 1 100 g Hauteurs : 13 cm et 20 cm

Note :
Il s’agit d’armes d’alliance d’un membre de la famille CONWAY, d’origine irlandaise.

600 / 800 €

494
THÉIÈRE en vermeil de forme ovoïde, ornée à mi-corps d’une frise de rinceaux feuillagés, cygnes et coupes de fruits, le col et le piédouche
à décor de feuilles d’eau, la prise du couvercle en forme de cygne aux ailes déployées, le bec verseur à décor de palmettes se terminant par
une tête de cygne. Anse en ébène (accidentée).

Orfèvre : L. RUCHMANN
1819-1838
Poids brut : 720 g
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495

495
PUIFORCAT
SUITE DE DIX-HUIT TIMBALES en vermeil, de forme tulipe sur piédouche à godrons, à décor gravé de rinceaux feuillagés, feuillages et
fleurons.

Travail de style Louis XV de la Maison Puiforcat
Poids : 4 000 g

3 500 / 4 000 €

496

*496
PUIFORCAT
PAIRE DE CANDÉLABRES BAS à trois lumières en vermeil ciselé et gravé, les coupelles et la base bordées d’une moulure d’entrelacs et
d’oves, l’ombilic à décor de lambrequins et fleurons sur fond amati.
D’après un modèle Louis XV

Signés Puiforcat Paris
Poids : 2 800 g
108
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*497

497

PUIFORCAT
ÉCUELLE COUVERTE ET SON PRÉSENTOIR à contours, en vermeil ciselé et doré, dans le goût de la Régence à décor de lambrequins,
fleurons, feuillages et coquilles sur fond amati, bordés d’une moulure d’entrelacs et oves. Prise du couvercle à profil de tête de femme.

D’après le modèle de l’orfèvre Claude Gabriel DARDET (Paris vers 1715)
Signés en lettres anglaises Puiforcat Paris
Poids : 2 100 g

1 500 / 2 000 €

498

*498
ÉCUELLE COUVERTE en argent partiellement doré, à décor de cannelures torses et motifs feuillagés sur fond amati, le frétel en forme
d’artichaut.

Travail mexicain moderne d’après le modèle de Thomas GERMAIN (Paris 1733/1734) conservé au Musée du Louvre
Poids : 2 000 g

800 / 1 200 €
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499

*499
SERVICE A THÉ ET A CAFÉ en vermeil à décor de feuilles d’eau et d’une frise de feuilles de laurier, les becs verseurs en forme de tête
d’oiseau, les anses en ivoire, comprenant : 1 théière, 1 cafetière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 1 coupelle, 1 cuiller et 1 plateau de service circulaire
bordé d’une frise de laurier et d’une frise de feuilles d’eau.

Orfèvre : JUIN Frères
Style Louis XVI, après 1838
1 000 / 1 500 €

Poids total : 2 600 g ; Dans deux mallettes en simili cuir noir
Provenance :
Étiquette de vente du 15 novembre 1983 n°138.

*500

500

PUIFORCAT
ENSEMBLE DE SIX COUPES en vermeil à décor de palmettes stylisées, l’intérieur gravé d’armoiries dont la devise est «Fidem Servabo».
Poids total : 1 498 g Diamètre : 10,5 cm
Dans une mallette en simili cuir noir.
800 / 1 200 €
Provenance :
Sotheby’s, 13 mai 1985, n°134 (pour moitié).
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501

*501
ENSEMBLE DE DIX-HUIT GOBELETS à piédouche, en argent partiellement doré à décor de cannelures torses et motifs ailés stylisés.

Travail mexicain moderne d’après le modèle du gobelet dit «d’Anne d’Autriche» (vers 1645), se trouvant au Louvre
Poids : 4 020 g

1 500 / 1 800 €

502 et 503

502
PUIFORCAT
TROIS SAUCIÈRES OVALES en vermeil à garniture mobile et présentoir attenant à contours bordés d’une moulure d’entrelacs et d’oves,
l’aile à décor gravé de motifs feuillagés sur fond amati et d’armoiries.

Signées Puiforcat Paris
Style Louis XV
Poids : 692 g, 694 g et 698 g

Longueur : 21 cm

1 500 / 2 000 €

503
PUIFORCAT
PAIRE DE SAUCIÈRES OVALES en vermeil à garniture mobile et présentoir attenant à contours bordés d’une moulure d’entrelacs et
d’oves, l’aile à décor gravé de motifs feuillagés sur fond amati et d’armoiries.
Signées Puiforcat Paris

Style Louis XV
Poids : 711 g et 713 g

Longueur : 21 cm

1 000 / 1 500 €
GROS & DELETTREZ
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504
PAIRE DE PLATS ET UN PLAT ovales, en argent à moulures de filets, gravés de la devise des Demidoff «Acta non verba», et des grandes
armes d’un membre de la famille DEMIDOFF, prince de San-Donato.

Pour un plat : travail de la Maison ODIOT, 1819-1838
Poids : 1 338 g

Pour la paire de plats : poinçons d’exportation en usage, après le 1er avril 1879 et poinçon de retour, après 1888.
Poids : 2 492 g

1 200 / 1 800 €

505
CORBEILLE A PAIN en argent uni, de forme ovale à deux anses torsadées.

Orfèvre : M. ESPUNES
Espagne, XXème siècle (légères bosses)
Poids : 414 g
Longueur : 39,5 cm Largeur : 19 cm

112
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506
PUIFORCAT
PAIRE D’IMPORTANTS PLATS A POISSONS en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond
amati de légumes alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Longueur : 66 cm Largeur : 30,5 cm Poids : 4 832 g

3 500 / 4 500 €

507
PUIFORCAT
PAIRE D’IMPORTANTS PLATS OVALES en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond amati de
légumes alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Longueur : 55 cm Largeur : 36,5 cm Poids : 4 600 g

3 000 / 4 000 €

508
PUIFORCAT
PAIRE D’IMPORTANTS PLATS OVALES en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond amati de
légumes alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Longueur : 55 cm Largeur : 43,5 cm Poids : 5 158 g

3 500 / 4 500 €

509
PUIFORCAT
PAIRE DE GRANDS PLATS RONDS en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond amati de
légumes alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Diamètre : 35 cm

800 / 1 200 €

510
PUIFORCAT
PAIRE DE PLATS RONDS en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond amati de légumes
alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Diamètre : 30 cm

700 / 1 000 €

511
PUIFORCAT
PAIRE DE PETITS PLATS RONDS en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond amati de
légumes alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Diamètre : 28 cm

600 / 800 €

512
PUIFORCAT
PAIRE DE JATTES RONDES en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement gravée sur fond amati de légumes
alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Diamètre : 30 cm Poids : 2 018 g

1 200 / 1 800 €

513
PUIFORCAT
PAIRE DE SAUCIÈRES A PLATEAU ATTENANT et garniture mobile, en argent, modèle à contours, frises d’entrelacs et oves, l’aile richement
gravée sur fond amati de légumes alternés de cartouches rayonnants.

Style Louis XV
Poids : 2 234 g
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514
CHAUMET
LÉGUMIER COUVERT ET SON
PRÉSENTOIR en argent uni bordé
de moulures de feuilles de laurier, les
anses feuillagées.

Signé J. Chaumet Paris
Poids total : 1 740 g
- Le légumier :
Diamètre : 22,5 cm
Longueur aux anses : 27 cm
- Le présentoir :
Diamètre : 26 cm
700 / 1 000 €
Provenance :
Vente Me Libert & Castor, Hôtel Drouot
Paris, 8 juin 1988, lot 148, reproduit

514

*515
PAIRE DE FLAMBEAUX en argent,
le binet à décor de rangs de perles
et liserons, le fût uni de forme
tronconique épaulé d’une frise de
feuilles d’acanthe, la base circulaire
à décor de cygnes et de rosaces
alternées parmi des rinceaux
feuillagés.

Maître orfèvre : D. GARREAU
1809-1819.
Poids : 706 g Hauteur : 25 cm
800 / 1 200 €

515

*516
DOUZE CUILLERS ET DOUZE
FOURCHETTES en argent, modèle au
filet.
Poinçons divers.

Paris, XVIIIème siècle
(doigts rectifiés, certaines spatules
poncées et repolies).
Poids : 2 070 g
600 / 800 €

516
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518

517

517
DEUX GRANDS PLATS A POISSON en métal argenté, modèle à filets contours.
Longueur : 75,5 cm Largeur : 30 cm

600 / 1 000 €

518
QUATRE PLATS A POISSON en métal argenté, modèle à filets contours.
Longueur : 65 cm Largeur : 27 cm

800 / 1 200 €

519
PAIRE DE PLATS OVALES en métal argenté, modèle à filets contours.
Longueur : 55,5 cm Largeur : 34,5 cm
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*520
GRAND PLATEAU DE SERVICE à
deux anses, en argent, de forme ovale
à contours, le fond à décor de côtes
torses rayonnantes, l’aile bordée d’une
moulure de godrons tors.

Travail mexicain, moderne
Poids : 3 700 g Longueur : 78 cm
600 / 800 €

520

*521
GRAND PLAT ovale, de forme
mouvementée, en argent partiellement
doré, l’aile à décor de godrons sur fond
amati bordée d’une moulure feuillagée.

Travail mexicain moderne
Poids : 2 750 g
Longueur : 54 cm
600 / 800 €

522
PUIFORCAT
PETITE SAUCIÈRE ovale en argent à
plateau attenant, modèle à contours,
bordée d’une frise d’entrelacs et d’oves,
l’aile à décor gravé de feuillage sur fond
amati, l’intérieur en vermeil. Chiffrée.
Poids : 564 g Longueur : 20,5 cm
350 / 450 €

521

523
PAIRE DE SOUCOUPES en vermeil
à contours, bordées d’une moulure
d’entrelacs, l’aile à décor feuillagé.

Travail mexicain de style Louis XV,
XXème siècle
Poids : 490 g

150 / 200 €

522
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524

524
PAIRE DE PLATS CREUX quadrilobés en argent, l’aile richement décorée en repoussée de fleurs et feuillages sur fond amati dans le goût
Louis XIV.

Orfèvre : Samuel KIRK & son
Poinçon d’importation ET pour les objets provenant des pays non contractants.

Travail américain (Baltimore), du troisième quart du XIXème siècle.
1 000 / 1 500 €

Poids total : 2 445 g Diamètre : 36 cm

Note :
Samuel KIRK est né en 1793 à Doylestown, en Pennsylvanie. En 1815, il s’installe à Baltimore où il crée des pièces d’orfèvrerie de grande qualité
qui attireront des clients tels LAFAYETTE et les BONAPARTE. En 1746, il associe son fils Henry Child. Ils devinrent rapidement les spécialistes du décor
repoussé. Samuel meurt en 1872 en laissant son entreprise à son fils.

527
525

526

525
PLAT ROND en argent, modèle à filets contours.

Orfèvre : R. CARON
Après 1838. Poids: 782 g Diamètre : 30 cm

250 / 300 €

526
PLAT ROND en argent, à cinq légers contours, à décor de vagues et agrafes feuillagées.

Orfèvre : L. LAPAR
Après 1838 (bosses). Poids : 606 g Diamètre : 28 cm

150 / 200 €

527
PAIRE DE PLATS CREUX en argent, modèle à contours et agrafes feuillagées, gravés d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de
marquis.

Orfèvre : ODIOT
1819-1838 (légers coups) Poids: 1 826 g

800 / 1 200 €
GROS & DELETTREZ
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528
CHRISTOFLE
PAIRE DE PHOTOPHORES à fût balustre en
métal argenté et gravé d’armoiries entre deux
branchages de laurier, la base circulaire à rang
de perles.
Avec leurs grilles protège-flamme.
Seconde moitié du XIXème siècle (usures)
Hauteur : 46 cm.
600 / 800 €

528

529
PAIRE DE RÉCHAUDS en métal plaqué
d’argent, posant sur trois pieds boule en bois
naturel, les anses aussi en bois naturel tourné en
balustres affrontés.

Orfèvre : F. LEVRAT
Premier quart du XIXème siècle
Longueur aux anses : 28,5 cm
Diamètre : 21,5 cm

150 / 200 €

529

530
PAIRE DE VERRIÈRES OVALES à deux anses,
en métal réargenté.

Probablement du XVIIIème siècle
400 / 600 €

530
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531

*531
DEUX PLATEAUX circulaires
en métal argenté, la bordure
déchiquetée, l’un à décor d’une
moulure de godrons et de feuillages,
reposant sur trois pieds griffe, l’autre
à décor de coquilles feuillagées.

Travail anglais, moderne
Diamètre : 28,5 cm et 33,5 cm
60 / 80 €

531

532
IMPORTANT PLATEAU DE
SERVICE à deux anses, en métal
argenté, la bordure déchiquetée
à décor de vagues, coquilles et
rocailles, le fond richement gravé de
fleurettes, feuillages, coquilles .... Il
repose sur quatre pieds ajourés.

Milieu du XIXème siècle
(un léger enfoncement)
Longueur : 73,5 cm
Largeur : 47 cm

350 / 450 €

532
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533

534

533
LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en métal argenté, la base à
doucine, l’abat jour en tôle laquée vert.

Vers 1800
Hauteur : 66 cm

1 000 / 1 500 €

534
LAMPE BOUILLOTTE en métal argenté, à deux bras de lumière
ornés de volutes feuillagées, et la base bordée de moulures
godronnées, l’abat-jour en tôle laquée vert.

Style Directoire
Hauteur : 64 cm.

300 / 350 €

535
FLAMBEAU en bronze argenté, le fût balustre à côtes torses, la
base circulaire à cannelures torses.
XIXème siècle (monté en lampe)
Hauteur : 26 cm.
80 / 100 €

536
PAIRE DE PHOTOPHORES de forme octogonale, en bronze
patiné.
Style du XVIIIème siècle (percés pour l’électricité)
Hauteur: 48 cm
1 200 / 1 500 €

535
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537
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton
réargenté à décor de feuilles d’acanthe
et rangs de perles.

Époque Restauration
(accident à une base, montés à
l’électricité)
Hauteur : 30 cm.
100 / 120 €

537

538
CHRISTOFLE
PLATEAU DE SERVICE rectangulaire
à deux anses en métal argenté bordé
d’une moulure de filets enrubannés.

Travail de la Maison Christofle
Longueur aux anses : 64 cm
Largeur : 43 cm
250 / 350 €

538

539
GRAND PLATEAU de forme ovale
à contours en métal argenté bordé
d’une moulure godronnée, les deux
anses en forme de coquille feuillagée,
le fond partiellement gravé de
lambrequins.

Travail de la Maison LAPPARRA
de style Régence
Au dos, une inscription gravée «Fait
pour Paul-Louis Weiller».
Longueur : 68,5 cm Largeur : 43 cm
300 / 500 €

540
CHRISTOFLE
PAIRE DE LÉGUMIERS couverts
en métal argenté, de forme ronde,
modèle à filets et contours, à deux
anses en forme de coquille.
200 / 300 €

539
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541
CARTIER
COFFRET A CIGARETTES
rectangulaire en argent à décor de
cannelures affrontées en chevrons.

Signé Cartier-Paris
Poids : 655 g
Hauteur : 3,5 cm Largeur : 16,5 cm
Profondeur : 12 cm
500 / 700 €

541

542
LOMBARD
BOITE A CIGARETTES en
rhodonite, la monture en or jaune,
le couvercle orné d’un cabochon
de tourmaline et le poussoir orné
d’une baguette taillée, elle aussi en
tourmaline.

Signée Lombard joaillier,
Genève
Hauteur : 3,4 cm Largeur : 10,5 cm
Profondeur : 7,5 cm
600 / 800 €

542

543
BOITE RONDE en argent doré
guilloché à décor de filets et frises
de rubans stylisés.
Maître Orfèvre : AV

Travail étranger de la fin du
XVIIIème siècle
(petit choc sur le bord)
Poids : 86 g Diamètre : 6,6 cm
150 / 200 €

544
DEUX PETITES BOITES A FARD
de forme ronde, en argent uni.

Maître orfèvre : Louis Fillette
(insculpation 1818-1819)
Paris, 1809-1819 (petites bosses)
Poids : 135 g Diamètre : 6,1 cm
150 / 200 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en
sus du prix d’adjudication, une commission acheteur de
20,90% HT soit 25% TTC.
MENTIONS IMPORTANTES
Les numéros de lots suivis d’une puce ne proviennent pas de
l’ancienne Collection Paul-Louis Weiller.
Les lots précédés d’un astérisque * sont en admission
temporaire auprès des douanes françaises. Une TVA de
5,5% sera acquittée sur ces objets. L’acquéreur paiera
en sus du prix d’adjudication et des frais acheteurs des
frais additionnels de 5,5% si le bien n’est pas réexporté
après la vente hors de l’union européenne dans les délais
légaux.
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES AUX
ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important
de lire les conditions qui suivent. Des informations utiles
sont données sur la manière d’acheter aux enchères.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles
en fassent la demande écrite au service comptable dans
un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation
de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre
dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous
conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car
les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne
comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un
rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera
possible relativement aux restaurations d’usage et
petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque
futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot
avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses
éventuelles réparations ou restaurations.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la
manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute
manipulation d’objet non supervisée par la société GROS
& DELETTREZ se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères
seront conduites en euros. Un convertisseur de devises
pourra être visible pendant les enchères à titre purement
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de
la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en

•
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fournissant ses coordonnées et des garanties bancaires.
Il se verra ensuite attribué un numéro d’enchérisseur
nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou
l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la
personne habilitée à diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites
à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le
seul responsable de cette enchère, à moins de nous
avoir préalablement avertis que vous enchérissiez
au nom et pour le compte d’une tierce personne en
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Ce service est gratuit et confidentiel. Les
lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix
de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres
identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez
toujours une limite à ne pas dépasser, les offres illimitées
ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire
d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail :contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par
téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit
avant la vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que
nous avons bien reçu vos ordres d’achat au moins 24h
avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente
aux enchères, vous pouvez enchérir directement par
téléphone. Etant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir
ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un
ordre d’achat de couverture que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité
de vous joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères
est régie par les règles figurant dans ce catalogue.
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement
ces conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage
dans la salle des ventes ou par annonces faites par la
personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit
pendant la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les
enchères commencent et se poursuivent au niveau que
la personne habilitée à diriger la vente juge approprié.
Celle-ci se réservant le droit d’enchérir de manière
successive ou en réponse à d’autres enchères, et ce au
nom et pour le compte du vendeur à concurrence du
prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats
de vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente. Le paiement peut être effectué :
• Par chèque en euro
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
750 euros pour les commerçants
3 000 pour les particuliers français
7 500 euros pour les particuliers n’ayant pas
leur domicile fiscal en France sur présentation
d’une pièce d’identité et justificatif de
domicile
• Par carte de crédit visa ou mastercard
• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNEES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 30004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur
paiement. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou
après chaque vacation sur présentation de l’autorisation
de délivrance du service comptable de la société GROS
& DELETTREZ.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de
prendre livraison de leurs lots après la vente.
L’enlèvement des lots des ventes du jeudi 7 avril et du
vendredi 8 avril s’effectuera à dans les locaux de la société
GROS & DELETTREZ au 22 Rue Drouot, 75009 Paris.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires
pour certains achats et, dans certains cas, une
autorisation douanière pourra être également requise.
L’Etat français a faculté d’accorder ou de refuser un
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être
trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées
ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et
les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que
le lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries,
horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies
originales et affiches originales ayant plus de 50 ans
d’âge 15 000 euros
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros
• Archives de plus 50 ans d’âge

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre
d’art un droit de préemption sur les biens proposés à la
vente, par déclaration du ministre chargé de la culture
aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de quinze jours à compter de la
vente publique pour confirmer l’exercice de son droit de
préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge à
l’adjudicataire.
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GENERAL SALES CONDITIONS
BUYER’S PREMIUM
In addition to the hammer price, the acquirer shall pay
a buyer’s premium of 20.90% exclusive of VAT, i.e. 25%
inclusive of VAT, to GROS & DELETTREZ.
WARNING
Lots followed by are not part of the former Paul-Louis Weiller
collection.
Lots preceded by an asterisk * are temporarily admitted
to French Customs. VAT at 5.5% shall be paid on such
objects. In addition to the hammer price and to the
buyer’s expenses, the buyer shall pay additional expenses
of 5.5% if the goods are not re-exported after the auction
out of the European Union within the legal time limits.

•

CONDITIONS AND INFORMATION FOR BUYERS
Auctions are governed by French legislation and by the
conditions printed in this catalogue. It is important to
read the following conditions. Useful information is
given about how to purchase at auctions. Our team is
at your disposal to answer your queries and to help you.
V.A.T.
All of the lots shall be sold under the margin scheme.
All invoiced VAT shall be refunded to non European Union
residents provided that they claim it back in writing from
the accounts department within a time limit of 3 months
after the auction, and on production of copy No. 3 of
the DAU (French single administrative document (SAD)),
which is the customs document for exports, and on
which GROS & DELETTREZ should appear as the shipper
and the buyer should appear as the recipient. The export
should take place within the legal time limits.
BEFORE THE AUCTION
Pre-auction estimates
Estimates are given merely by way of indication. Any bid
lying within the range from the low estimate to the high
estimate has a reasonable chance of success. However,
we would advise you to consult us before the auction
because estimates are subject to revision.
Estimates appearing in the sales catalogue do not
include the buyer’s premium.
State of the lots
We remain at your disposal should you require a detailed
report on the state of the lots.
All of the goods are sold in the state in which they are
found at the time of the auction, with their imperfections
or defects. No claim may be made for usual restoration
and minor damage. It is the responsibility of prospective
bidders to examine each lot attentively before the
auction and to trust their own judgement in acquainting
themselves with its characteristics and with any
reparations or restorations to it.
Since re-canvassing, adding supports or backing, or
lining constitute protective measures and not defects,
they will not be indicated. Measurements are given
merely by way of indication.
Pre-auction exhibition
The pre-auction exhibition is open to everyone.
GROS & DELETTREZ endeavour to exhibit the objects as
safely as possibly with concern for security. Any handling
of an object that is not supervised by GROS & DELETTREZ
is at your own risk.
BIDDING
Bids may be placed in person at the auction, by
telephone, or via a third party. Bidding shall be in euros.
A currency converter can be displayed at the auction,
purely as a guide, the price in euros being the only valid
price.
Bidding in person at the auction
To bid in person at the auction, it is advisable to introduce
yourself to GROS & DELETTREZ before the auction starts.
Bidders should register with GROS & DELETTREZ before
the sale by supplying their details and bank guarantees.
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They will then be allocated bidder numbers that are
necessary for bidding at the auction.
If you have the slightest doubt about the price or
the buyer, you should draw it to the attention of the
auctioneer.
Bidding as a third party on behalf of a principal
If you bid during the auction, you do so personally and
we may hold you solely liable for the bid, unless you have
given us prior notice that you are bidding in the name
of and on behalf of a principal by supplying us with a
properly established power of attorney that we have
recorded.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will be pleased
to place written bids in your name. This service is free
and confidential. The lots will be purchased at the best
price consistent with the reserve price and with the
other bids. In the event of identical bids, the earliest bid
takes precedence. Always indicate a maximum amount
beyond which you are not prepared to bid. Unlimited
bids or “buy at any price” bids shall not be accepted. Bids
should always be given in euros.
At the end of this catalogue, you will find an absentee
bidding form.
Written bids may be :
• Faxed to the following number: +33 1 45 23 01 64
• Emailed to: contact@gros-delettrez.com
• Handed over to the staff on site
You may also leave absentee bids by telephone but such
bids must be confirmed in writing before the auction.
In order to enable us to deliver a satisfactory service to
bidders, please ensure that we receive your written bids
at least 24 hours before the auction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, you may bid directly
over the telephone. Since the number of telephone lines
is limited, arrangements must be made at least 24 hours
before the auction in order to obtain this service as far as
it is technically feasible.
We also recommend you indicate a covering bid that we
can place in your name should we be unable to reach
you by telephone.
AT THE AUCTION
Sales conditions
As indicated above, auctions are governed by the rules
given in this catalogue. Anyone intending to bid should
read them carefully. They may be amended by posting
in the auction room or through announcements made
by the auctioneer.
Access to the lots during the auction
For security reasons, access to the lots shall be prohibited
during the auction.
Auctioning procedure
Auctioning shall be in the order given in the catalogue.
Bidding commences and continues at levels the
auctioneer deems appropriate. The auctioneer reserves
the right to place successive bids or responsive bids in
the name of and on behalf of the vendor until the reserve
price is reached.
AFTER THE AUCTION
Results of the auction
If you require information on the results of your bids,
please contact:
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Payment
Payment should be made immediately after the auction.
Payment may be made:
• By cheque in euros
• In cash in euros, up to the following limits:
750 euros for trade professionals
3,000 for French private individuals
7,500 euros for private individuals not tax
domiciled in France on production of ID and of
evidence of domicile

• By Visa or MasterCard credit card
• By transfe in euros to the following account:
GROS & DELETTREZ
BANK DETAILS
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation: BNP PARIBAS A CENTRALE
Bank Code: 30004
Branch Code: 00828
Account No.: 00011087641
“RIB” (French bank details) key: 76
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC: BNPAFRPPPAC
Siret (French national identification number):
440 528 230 00012
APE (French activity code) 741A0
Intra-community VAT No.: FR 54 440 528 230
Collection of purchases
Purchases may be collected only after payment has
been made for them. All lots may be collected during or
after each auction session on production of the release
authorisation from the accounts department of GROS &
DELETTREZ.
We strongly recommend that purchasers take delivery of
their lots after the auction.
Collection of the lots from the auctions of Tuesday 5th
April and Wednesday 6th April shall be governed by the
following conditions. Collection of the lots from the
auctions of Thursday 7th April and Friday 8th April shall
be from the premises of GROS & DELETTREZ at 22 Rue
Drouot, 75009 Paris.
Export of cultural goods
Export certificates may be necessary for certain
purchases, and, in some cases, customs authorisations
may also be required. The French State has the right
to grant or to refuse an export certificate if the lot is
deemed to be a national treasure. GROS & DELETTREZ
shall assume no liability for any administrative decisions
to refuse certificates that might be taken. The following
list gives the categories of works of art and of artefacts
and the respective value thresholds above which a
cultural goods certificate may be required in order for the
lot to be taken out of the territory of France.
• Furniture and furnishings, carpets, tapestries, clocks and
timepieces more than 50 years old: 50,000 euros
• Watercolours, gouaches, and pastels more than 50
years old: 30,000 euros
• Books more than 100 years old: 50,000 euros
• Incunabula and manuscripts, including maps and
musical scores: 1,500 euros
• Archives more than 50 years old
Right of pre-emption
The French State may exercise a right of pre-emption
over goods for sale at any public auction of works of art,
that right being exercised by declaration of the Minister
for Culture as soon as the object for sale comes under
the hammer. The French State has a time limit of fifteen
days as of the public auction within which to confirm
that it wishes to exercise its right of pre-emption. If it
does confirm, the State is subrogated to the rights and
obligations of the successful bidder.
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RAISON SOCIALE
La vente aux enchères se déroulera conformément aux
Conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans le
catalogue et les enchères proprement dites seront régies par
ces mêmes Conditions. Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales, lesquelles font état des frais
de 25 % TTC dont vous seriez débiteur dans l’éventualité où
vous vous verriez adjuger un lot, entre autres clauses relatives
aux enchères et à la vente.
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