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Experts

M. Patrick de Buttet - Tél. +33 (0)6 89 40 36 40
lots 147 à 154 ; 174 à 189 ; 192 à 281

Mme. Magali Teisseire - Tél. +33 (0)6 03 62 17 28
lots 121 à 146
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Expositions
Mercredi 29 juin 2016 de  11h à 18h

Jeudi 30 juin 2016 de 11h à 12h

JEUDI 30 JUIN 2016 | PARIS, DROUOT -  SALLE 15 -  13H30

NUMISMATIQUE - BIjoUx

dESSINS  ET TABlEAUx 

ENTIEr MoBIlIEr d’UN AppArTEMENT
dE rAMBoUIllET

et à divers
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2 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30

1 - GrECE, THrACE, Thasos (550-463).
Stratère archaïsant au satyre étreignant une nymphe. Pozzi
1111v.

TTB.   900 €

2 - GrECE, CAMpANIE, phistélia (380-350).
Obole à la tête imberbe de face. R/ Dauphin, grain d'orge
et moule. Pozzi 105.

TTB.   100 €

3 - GAUlE, Massalia (200-100 av.) Drachme au
buste d'Artémis à droite. R/ Lion passant à, gauche. LT 1090v,
Pozzi 20v.

joli style. Superbe.   150 €

4 - GAUlE, Massalia (200-100 av.) Imitation
italienne (Gaule Cisalpine) de la drachme précédente. 

Superbe.   80 €

5 - GAUlE, Massalia (200-100 av.) Obole à la tête
d'Apollon à gauche.
lot de 3 exemplaires (2 superbes et 1 TTB).   120 €

6 - GAUlE, Trésor d'Auriol (5ème siècle av.)
Lot d'une obole au protomé de lion (0,95 g.) et d'une
hémiobole à la tête de face (0,53 g.)

les 2, et TTB et superbe.   400 €

7 - rUTENES. Drachme d'argent au sanglier. LT 3433.
de haut relief et superbe.   200 €

8 - rUTENES. Drachme d'argent au sanglier. LT 3433.
Superbe.   200 €

9 - VolQUES TECToSAGES. Drachme à la tête
à gauche, un fleuron devant la bouche. LT 3111, Savès 295.

Superbe et bien centré.   250 €

10 - VolQUES TECToSAGES. Drachme de style
languedocien. LT 2957.

TTB.   100 €

11 - VolQUES TECToSAGES. Drachme aux
dauphins devant la tête à gauche. LT 3104.

Superbe et bien centré.   150 €

12 - VolQUES TECToSAGES. Drachme à la tête
triangulaire. Savès 139.

Superbe.   120 €

13 - VolQUES TECToSAGES. Drachme à la tête
cubiste. Savès 38 bis v.

TTB.   90 €

14 - VolQUES TECToSAGES. Drachme à la tête
négroïde. Lot de 2 exemplaires. Type Savès 75 et 87.

TTB et bien centrées.   180 €

15 - VolQUES TECToSAGES. Lot de 2 drachmes :
l'une de style languedocien et la seconde incuse.

les 2, superbe et TTB.   180 €

16 - ElUSATES (région du Gers). Drachme au
cheval ailé stylisé. LT 3587.

TTB.   300 €

17 - ElUSATES (région du Gers). Un second
exemplaire.

TTB et de flan large.   300 €

18 - VoCoNCES (Vallée du rhône). Lot de 2
deniers d'argent à la tête de Rome et au cavalier
(DVRNACVS/DONNVS) et (BR/COMA).

Superbe et TTB.   130 €

NUMISMATIQUE

MONNA I ES  ANT IQUES
Illustrations : les monnaies ne sont pas à taille réelle (agrandies de 20 %).
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4 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30

19 - SANToNS. Lot de 2 deniers à la tête casquée à
gauche type ARIVOS/SANTONO . LT 4525 ou variante.

Superbes et bien patinés.   120 €

20 - pETroCorES (périgueux) ou
pICToNS. Petit bronze à la tête à droite avec une légende
(ATTECT)ORI. R/ Taureau ceint d'une guirlande florale. RIG IV,
p 110, 51.

rare et superbe.   100 €

21 - CAVArES (entre Avignon et orange) ou
AlloBroGES. Drachme au buste lauré à droite et à
la tête de cheval (légende IELIKOVESI). RIG - , DT 3045.

rare, surtout en cette qualité.   250 €

22 - CAVArES (entre Avignon et orange) ou
AlloBroGES. Drachme au cervidé (ou au bouquetin).
LT-, CRN6, pl. II.

Superbe.   180 €

23 - AlloBroGES (dauphiné). Denier à la tête
casquée à gauche et à l'hippocampe. LT 2924.

Superbe.   150 €

24 - lEMoVICES (limoges). Lot de 2 drachmes :
tête à gauche avec au revers tête sur un cheval à droite.  (LT.
4561) et tête à gauche avec au revers tête humaine sur un
cheval  à gauche (LT 4572).

les 2, superbes.   300 €

25 - ArVErNES. Statère d'or (7,26 g.) à la tête juvénile
avec légende (CA)/S. R/ cheval entre lyre et fleur quadrilobée.
LT 3753v; DT III, 3579; RIG IV, 101 pour l'avers.

rare et TTB.   1500 €

26 - ArVErNES. Denier d'argent au buste casqué à
légende EPAD. R/Guerrier debout tenant des armes et une
enseigne munie de deux ailes. LT 3900, presque superbe et
bien centré. On joint le bronze aux mêmes types en état
TTB/TB. 

les 2,   200 €

27 - BITUrIGES CUBI. Statère d'or cuivré (6,83 g.)
au buste à droite avec fleuron en accolade devant la bouche.
R/ Cheval à droite avec oiseau sur son dos et fleuron trilobé
entre ses pattes. DT 3406 v.

TTB.   800 €

28 - BITUrIGES CUBI. Un second exemplaire (7,07 g.)
varié et de flan plus large. DT 3407v.

TTB.   800 €

29 - BITUrIGES CUBI. Un troisième exemplaire
(5,73 g.) en or allié d'argent au buste à gauche. R/ Cheval
à gauche avec oiseau sur son dos et fleuron trilobé entre ses
pattes. DT 3411, LT 4068.

TB/TTB. 500 €

30 - BITUrIGES CUBI. Denier au cheval surmonté
d'un poignard avec pentagramme entre ses pattes. LT 4097,
DT 3435.

Superbe et finement patiné.   250 €

31 - BITUrIGES CUBI. Bronze à la tête féminine. R/
Aigle éployé et légende VANDIIN (OS). RIG 294. Patine verte

TTB.   70€

32 - BITUrIGES CUBI. Drachme aux chevaux
superposés et aux fleurons. DT 3355.

TTB.   100 €

33 - BITUrIGES CUBI. Drachme à la tête à droite et
au cavalier armé d'un bouclier, une main au pouce levé sous
son cheval. DT 3339. LT 4433 (Pictons). 

TTB.   180 €

34 - BITUrIGES CUBI. Drachme à la tête à droite et
au cheval à droite surmonté d'un fleuron à crosse perlée avec, sous
ses pattes, un fleuron fait de deux crosses opposées. DT 366 B.

rare et presque superbe.   300 €

35 - pICToNS. Lot de deux drachmes : l'une, de flan
court, au cavalier ailé avec fleuron sous son cheval (LT 4461,
DT 3678) et la seconde à la tête féminine avec légende
DVRAT et revers au cheval sous un temple et légende IVLIOS
(RIG 145). (monnaie attribuée au chef picton DURATIOS).

les 2, TB et presque superbe, avec une belle
patine.   180 €

36 - SANToNS. Denier "ARIVOS/SANTONO" à la tête
casquée à gauche et cheval au galop avec cercle perlé entre
ses pattes. RIG 47. LT 4525. 

Bien centré, superbe et finement patiné.   200 €
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6 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30

37 - SEQUANES (région de Besançon). Lot de
deux potins "TVRONOX/CANTORIX" à la tête casquée à
gauche et à la lyre sous un cheval (RIG 291, LT 7011) et d'un
potin à la grosse tête et au bouquetin (LT 5527v).

les 3, TTB (l'un avec patine luisante).   170 €

38 - rEMES (région de reims). Potin au bucrâne
et à l'ours. LT 8351.

TTB, patiné.   80 €

39 - rEMES (région de reims). Bronze à la tête
janiforme et au lion, LT 8106v.

TTB à superbe, belle patine verte.   150

40 - rEMES(région de reims). Un second
exemplaire varié, au lion à la queue enroulée au dessus du
dos.

presque superbe.   150 €

41 - rEMES (région de reims). Bronze
"REMO/REMO" aux 3 bustes d'homme et au bige (LT 8040).
On joint un denier ATVLA/VLATOS fourré.

les 2,   100 €

42 - SoTIATES (lot et Garonne). Bronze (RE)X
ADIETANVS P/SOTIO (TA) au loup. Ce très intéressant
monnayage existe en argent et en bronze; il porte le nom d'
Adietuanus, roi des Sotiates, cité par César. RIG 233, LT
3605 (argent).

TTB, légère corrosion.   100 €

43 - SUESSIoNS. Denier "CRICIRV" au buste d'un
Gaulois portant un torque et au dauphin sous un cheval. RIG
1a, LT 7946v. 

joli TTB.   130 €

44 - SUESSIoNS. Bronze "CRICIRV" à la tête casquée
à gauche et au cheval volant. RIG 127, LT 7951.

presque superbe, patine verte.   130 €

45 - SENoNES (région de Sens). Potin à la "Tête
d'indien" et au cheval stylisé. LT 7417v. On joint un potin
ébréché des Sequanes, à la grosse tête. 

les 2,   50 €

46 - VIroMANdUI (Vermandois) ou
BElloVAQUES. Bronze à la tête considérée comme
fantastique et au "lion" androcéphale. DT 231, LT 8577v. Rare
et étonnante monnaie considérée comme appartenant aux plus
anciennes émissions de bronzes frappés et d'une
extraordinaire inventivité graphique.

presque superbe, patine verte.   300 €

47 - ATrEBATES (Artois). Bronze "ANDOBRV" au
buste casqué de jeune homme. R/ Cavalier à droite. RIG 25,
LT 8671. On joint un bronze Véliocasse (Vexin normand) à la
tête à droite et au sanglier (LT 7333v).

les 2, TB (le second corrodé).   120 €

48 - AMBIANI (Amiens). Petit bronze au taureau et
bucranes. R/ Cavalier à gauche. LT 8456.

TTB, patiné.   70 €

49 - SUESSIoNS (Soissonais). Potin au cheval. LT 7862. 
TTB, patine luisante.   90 €

50 - pArISII. Potin au buste à droite et au cheval à
gauche entouré de divers symboles. LT 7820v.

Superbe.   120 €

51 - CAlETES. Denier CALEDV au buste à gauche avec
torque. R/Cheval à gauche surmonté d'un rinceau en S. RIG
88, LT 717. 

Superbe exemplaire.   200 €

52 - BAIoCASSES. Statère de billon aurifère (6,58 g.)
à la tête au sanglier en cimier. R/ Sanglier sous un cheval
androcéphale surmonté d'un aurige. DT 2266, LT6955v.

TTB.   350 €

53 - EBUroVICES. Hémistatère d'or (3,29 g.) au
sanglier sous une tête tournée à gauche.R/ Sanglier sous un
cheval surmonté d'un aurige, rosace perlée et pointée à droite
du cheval. DT 2401, LT.

Superbe.    700 €

54 - EBUroVICES. Bronze "PIXTILOS/PIXTILOS" à la
tête féminine et à la main tenant une branche de gui dont les
grains sont picorés par un oiseau, DT 2467, LT 70. On joint un
bronze "PIXTILOS" au buste masculin et au cavalier, DT 2471.

les 2, superbe   170 €
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8 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30

55 - CArNUTES (Chartres). Bronze à l'aigle type
LT 6108. R/ aigle, pentagramme et croix cantonnée de 4
globules.

rare et de grande qualité : 
superbe avec belle patine verte.   200 €

56 - CArNUTES (Chartres). Bronze aux 2 aigles et
au serpent. LT 6088.

Superbe, patine verte   200 €

57 - CArNUTES (Chartres). Bronze à l'aigle et au
lézard. DT 2585. 

Superbe.   180 €

58 - CArNUTES (Chartres). Bronze "TASGETIOS"
à la tête à droite avec légende "EAKES (OOYIS)" et au Pégase
volant à droite. LT 6295, DT 2593.

Superbe, TTB.   120 €

59 - VENETES. Statère de billon (6,87 g.) au profil à
droite auréolé de volutes perlées. R/ Androcéphale avec
aurige tenant une hampe verticale; au dessous sanglier à
droite et croix en X perlée. DT 2294, LT 6654. 
de poids lourd et de qualité remarquable.   700 €

60 - CorIoSolITES (région de Saint-
Brieux, Corseul). Statère de billon de la classe IV (tête à
l'œil ovale). R/ Lyre sous l'androcéphale. LT 6703, DT 2332.

TTB à superbe.   250 €

61 - CorIoSolITES (région de Saint-
Brieux, Corseul). Statère de billon de la classe IV.

TTB, légère patine verte.   200 €

62 - CorIoSolITES (région de Saint-
Brieux, Corseul). Statère de billon de la classe II (tête de
l'aurige en raquette ). LT 6598, DT 2340. 

Superbe   300 €

63 - CorIoSolITES (région de Saint-
Brieux, Corseul). Un dernier statère, également de la
classe II. LT 6598v.

TTB.   130 €

64 - VENETES. Statère de billon de la classe 3b (rinceau
perlé devant la tête à droite et, au revers, sanglier sous le
cheval androcéphale à gauche). LT 6667.

TTB.   200 €

65 - rEdoNES. Statère de billon de la classe IV. R/ une
rouelle à quatre rayons sous l'androcéphale. LT 6774.

TTB.   150 €

66 - AUlErQUES CENoMANS. Statère d'or
(7,34 g.) à la tête à droite. R/ Personnage allongé sous le
cheval androcéphale ailé. LT 6852.

Superbe, TTB.   1300 €

67 - NAMNETES. Statère d'or (7,48 g.) à la tête avec
baton en cimier et à l'hippophore. DT   2184, LT 6728.

TTB.   1400 €

68 - EdUENS (Nièvre). Denier à la tête casquée et au
cheval à gauche avec torque et annelet pointé entre ses pattes.
LT 5252v. 

Superbe.   200 €

69 - EdUENS (Nièvre). Denier à la lyre. DT 3182.
Superbe.   250 €

70 - (EdUENS) lINGoNS. Denier "KALETEDOY" à
la tête casquée et à la lettre delta surmontant un demi cercle
entre les pattes du cheval du revers; LT 8291v.

Superbe, exemplaire de choix pour ce
monnayage très varié et abondant, longtemps

attribué aux Eduens.   100 €

71 - lEUQUES (lorraine). Lot de 2 deniers
"SOLIMA/COLIMA" à la tête à gauche et dauphin sous le
cheval du revers. RIG 267, LT 9020.

les 2, TTB.   80 €

72 - TrEVIrES (Vallée de la Meuse). Lot de 
2 bronzes : GERMANUS INDUTILLI (LT 9248) et
"ARDA/ARDA" à la tête virile et au cheval à droite (RIG 42).

les 2, TTB.   120 €
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10 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30

83 - France. Lot de 3 pièces de 20F or dont une Cérès
1849A.

400 €

84 - ANGlETErrE. Victoria (1837-1901). Lot de 13
souverains, dates et états divers.

2200 €

85 - ANGlETErE. Lot de 19 souverains dont 13 pour
Edouard VII et 6 pour Georges V.

3300 €

86 - FrANCE. Grand lot d'environ 315 pièces de 5 F
argent type semeuse de Roty.

700 €

87 - Un lingot d'or n° 252493.
Poids : 995 g.
Sans son bulletin d'essai.

28000 €

88 - Un lingot d'or n° 114939.
Poids : 995,4 g. Sans son bulletin d'essai.

28000 €

MONNA I ES  OR  E T A RGENT

73 - MEdIoMATrICES (Metz). Quart de statère
d'or (1,94 g.) à la tête à droite et au Pégase. DT 108.

TTB   500 €

74 - AlloBroGES (Vallée du rhône). Denier
à la tête laurée et au cheval à droite. DT3113, LT 2895. 

Superbe.   120 €

75 - AlloBroGES (Vallée du rhône). Denier
à la tête laurée et au cheval à gauche avec légende "VOL" et,
entre les pattes, roue à quatre rayons. DT 3122, LT 2621.

Superbe.   220 €

76 - HElVETES. Quart de statère en or (1,87 g.) à
l'imitation des types de Philippe II.

rare et TTB.   750 €

77 - BoII (Allemagne du Sud). Statère d'or (7,14
g.) concave "Regenbogenschüsselchen" à la tête d'aigle
stylisée et au torque avec 5 globules. LT 9432.

TB/TTB.   900 €

78 - BoII de la Transpadane (Italie du Nord).
Hemistatère d'or cuivré (2,57 g.) à la tête barbue et au cheval
stylisé à gauche.

400 €

79 - ATrEBATES-AMBIANI. Statère d'or (6,32 g.)
à la tête stylisée et au cheval à droite (globule entre ses pattes).
DT 161, LT 8603.

TTB, défaut de frappe à l'avers.   700 €

80 - NArBoNNAISE. Grand bronze de Vienne aux
bustes opposés d'Octave et Auguste. R/ Propugnaculum sur
une proue de navire. LT 2943. 

lot de 2 ex. : 
un TTB à patine verte et l'autre B.   450 €

81 - NIMES. Lot d'un as au crocodile et d'un petit bronze
à la tête diodémée à gauche et au sanglier courant. LT 2778
ET 2698.

TTB et superbe, patines vertes.   180 €

82 - dIVErS. Lot d'un as d'Auguste à l'autel de Lyon et
d'un potin Lingon (?).

les 2, TB.   50 €

73 74 75

8079

76 7877
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89 - Tête en marbre d'un homme légèrement barbu.
Il porte un bonnet en forme de calotte orné d'une croix frontale, dont les bras sont étirés. Il peut s'agir d'un prêtre flamine dont la
statue a été remployée à la période paléochrétienne par la transformation d'un médaillon en croix. Les flamines étaient des prêtres
spéciaux, dédiés chacun à une divinité. La fonction, très prestigieuse, comporte aussi de sévères interdits et obligations : les flamines
doivent notamment porter un bonnet en cuir blanc, nommé l'apex, dès qu'ils sont à l'extérieur. Avec l'avènement des empereurs
romains, le nombre des flamines augmente dans tout l'Empire, certains étant dédiés au culte impérial. Cette charge subsiste même
lorsque le christianisme devient religion d'État, et après la chute de l'Empire romain d'Occident.
Marbre. Petits chocs.
Afrique du Nord, milieu du IIIe siècle.
H.: 28,5 cm.

25000/30000 €
Ancienne collection de Mr D. P., trouvée vers 1920 dans la propriété familiale et transmis depuis par descendance.

Expert : Daniel Lebeurrier - Tél. +33 (0)1 42 61 37 66

CC-48pMOA-300616_Mise en page 1  03/06/2016  16:12  Page11



12 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30

90 - pApIEr MoNNAIE BANQUE de lAW.
Billet gravé de cent livres n° 365128 du 1er avril 1719 avec
cachet sec et 3 signatures manuscrites. Lafaurie - .

Très rare et TB.   1 000 €

91 - ASSIGNATS et dIVErS. Lot d'environ 63
assignats et 10 promesses de mandats territoriaux (états divers)
auquel on joint un billet typographié de la banque de Law
(100 livres division du 1er juillet 1720, Lafaurie 94; rare mais
en très mauvais état). 

l'ensemble,   200 €

92 - BANQUE de France. Lot de 9 billets de 1980 à
1997 : 200 F Eiffel 1999 (q. neuf), six 20 F Debussy dont
1980 (Z002), et deux 50 F Saint-Exupéry 1997. On joint 5
billets de la BCEAO. Neufs ou spendides.

les 14,   50 €

93 - BANQUE de FrANCE. Lot de 7 billets de
1906 à 1975 dont 20 F bleu F10/1 en TB et 500 F bleu et
rose type 1888 du 15/12/1932 (F30/35 en TTB).

200 €

94 - BANQUE de FrANCE. 5 F violet type 1917
du 8/12/1917, F3/1. 

Q. neuf.   180 €

SPECIMENS DE LA BANQUE DE L'INDOCHINE

95 - INdoCHINE. Spécimen perforé du 20 piastres
(aplats rouges). KM 153.

Q. neuf (infime rousseur).   400€

96 - INdoCHINE. Spécimen perforé, non signé et non
numéroté du 100 piastres Dupleix. KM 154.

Neuf.   400 €

97 - INdoCHINE. Spécimen perforé, sans signature ni
numérotation, du 100 piastres Mercure. KM 155.

Q. neuf.   150 €

98 - INdoCHINE. Spécimen perforé, sans signature ni
numérotation, du 500 piastres "L'éducation" (aplats rouges).
KM 158.

Neuf.   500 €

99 - poNdICHÉrY. Spécimen perforé du 8/9/1945
d'une roupie. KM 308f.

Q. neuf (petit n°à l'encre au verso).   250 €

100 - CoMpToIrS de l'INdE. Spécimen perforé,
non daté (type 1937) du 5 roupies (texte en tamoul au verso).
KM 309a.

Neuf.   450 €

101 - CoMpToIrS de l'INdE. Spécimen perforé,
non daté, sans signatures ni numéros, du 50 roupies au buste
de Dupleix. KM 310a.

Neuf.   600 €

102 - NoUVEllE-CAlÉdoNIE. Spécimen
perforé, non daté (type 1926) du 5 F Nouméa de Ch.
Walhain. KM 412d.

Q. neuf.   250 €

103 - NoUVEllE-CAlÉdoNIE. Spécimen
perforé du 20 F Nouméa non daté (type 1951 "jeune
berger"). KM 414c.

Neuf.   100 €

PAP I E R -MONNA I E
Illustrations : les billets ne sont pas à taille réelle (réduits).

90

93

95
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104 - NoUVEllE-CAlÉdoNIE. Spécimen
perforé du 100 F Nouméa non daté (type 1931 "Ruines
d'Angkor"). KM 415e.

Neuf.   250 €

105 - NoUVEllE-CAlÉdoNIE. Spécimen
perforé et surchargé "SPÉCIMEN N°0017" du mille francs
Nouméa non daté (type 1938 de L. Jonas). KM 418d.

Neuf.   250 €

106 - polYNÉSIE FrANCAISE. Spécimen
perforé, non daté (type 1951) du 20 Francs Papeete "Jeune
berger". KM 511c.

Q. Neuf.   100 €

107 - polYNÉSIE FrANCAISE. Spécimen
perforé, non daté (type 1931) du 100 Francs Papeete "Ruines
d'Angkor". KM 513c.

Neuf.   300 €

108 - polYNÉSIE FrANCAISE. Spécimen
perforé, non daté (type 1938) du 1000 Francs Papeete de
Lucien Jonas. KM 516b.

Neuf.   300 €

109 - polYNÉSIE FrANCAISE. Spécimen
perforé, non daté (type 1921) du 5 Francs Papeete de
Wahlain. KM 509d.

Neuf.   300 €

110 - djIBoUTI. Spécimen perforé en diagonale, non
daté (type 1946) du 10 Francs de R. Pougheon. KM 609.

Q. neuf (petit n° à l'encre, en marge).   70 €

111 - djIBoUTI. Spécimen perforé, non daté (type
1921) du 5 francs de Ch. Wahlain. KM 608d.

Neuf.   200 €

112 - djIBoUTI. Spécimen perforé, non daté du 
20 Francs au paon de Clément Serveau de couleurs bistre,
rose et vert. KM 610b.

Neuf.   200 €

113 - djIBoUTI. Spécimen non daté du 20 Francs au
paon de Clément Serveau de couleurs  bleu, rose et jaune.
KM 611.

Q. neuf (infime trace d'encre en marge).   200 €

114 - djIBoUTI. Spécimen perforé, non daté (type
1931) du 100 Francs "Ruines d'Angkor". KM 613.

Neuf.   200 €

115 - djIBoUTI. Spécimen perforé en diagonale, non
daté, du 100 Francs "Laboureur". KM 615.

Neuf.   200 €

116 - djIBoUTI. Spécimen perforé, non daté, du
1000 Francs de Lucien Jonas. KM 617. Q. neuf (petit n° à
l'encre au recto).

200 €

117 - djIBoUTI. Spécimen perforé en diagonale, non
daté, du 1000 Francs type 1947. KM 619.

Q. neuf (petit n° à l'encre en marge).   250 €

104

105

106

107
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B I JOUX

118 - oMEGA. Montre de dame en or jaune 18K
(750°/00), le cadran rond à 12 bâtons, le bracelet en maille
rigide. Poids brut: 18,6 g

400/500 €

119 - Ensemble de bijoux ethniques d'Afrique
du Nord composé d'une bague, colliers dont un en ambre
à perles facettées, bracelets, fibules, une paire de boucles
d'oreilles et pendentif avec coraux et divers. XXème siècle.

100/120 €

120 - dans un coffret en placage de bois noirci et
incrustations de laiton (petits manques) : ensemble de bijoux
fantaisies des XIXème et XXème siècle en métal doré,  divers dont
pendentifs, croix, chaine, broches, boucles d'oreilles, épingles
à cravate, boutons de manchette, collier en corne. 

100/120 €

121 - Bracelet manchette articulé en or jaune 18K
(750°/00) à maillons rectangulaires ajourés et godronnés.
Fermoir à cliquet. Années 40/50
Longueur : 19 cm – Largeur : 2,5 cm - Poids : 147 g

2300/2500 €

122 - Montre de dame en platine (925°/00) à cadran
ovoïde serti de diamants taille ancienne et rose et de verre
noir. Le cadran à  indication des heures en chiffres arabes
peints et chemin de fer (oxydé), boutons remontoir à 3 heures.
Bracelet articulé composé de perles de semences.
Fermoir à cliquet et sécurité. Années 20.
Poids brut : 19,9 g.
Dimensions du cadran : 25 x 15 mm (Manques)

1000/1500 €

123 - Bague toi et moi en or jaune 18 K (750°/00)
ornée de deux perles mabées épaulées de deux diamants  de
taille ancienne en serti clos. Première partie du XXème siècle.
Tour de doigt : 52
Poids brut :  7,6 g. 

100/120 €

124 - Bague en or jaune 18 K (750°/00) sertie à griffes
d'une turquoise montée et de 6 saphirs ronds.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 9,1 g.

100/120 €

125 - petit collier de perles de culture en chute.
Fermoir en or blanc 18 K (750°/00).
Diam. des perles : 2 mm à 4,8 mm.
L. 34,5 cm
Poids brut : 5,7 g.

40/60 €

126 - Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750°/00)
retenant une pièce de 20$ liberty 1924.
Poids brut : 179 g.
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.

3 500 €

127 - lot de bijoux comprenant :
Une broche en or jaune 18 K (750°/00) ovale filigranée ;
Une broche ligne en or jaune 18 K (750°/00) monogrammée
émaillée bleu ; Une broche formant un nœud retenant en
pendant un médaillon ovale monogrammé ; Une broche ronde
à motifs de cercles ajourés retenant une pièce ; Une épingle
de cravate en or jaune 18 K (750°/00) et perles fantaisies.
Poids brut total : 39,7 g. (Épingles tordues).

400/500 €

128 - Broche soleil en or jaune 18 K (750°/00)
réhaussée de diamants taille ancienne en serti-griffes.
Années 70.
4,5 x 5 cm.
Poids brut : 16,3 g.

250/350 €

129 - Boucle de ceinture en argent niellé (925°/00)
et sa barrette, fleuronnée à décor de feuillages ciselés et d’un
sabre mignature, marqué KAB et KAEB. Poinçon de la ville de
Novocherkassk, 1847-1880, maître orfèvre AL
Dimensions : 5,2 cm x 6,5 cm
Poids total : 30,09 g
On y joint une chaîne en métal blanc.

150/200 €

121 122 126
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131 - Bracelet articulé en argent (>800°/00) à
maillons composé de médaillons bombés à motifs floraux
émaillés. Fermoir à cliquet.
Région de Saint-Petersburg, 1908-1917, Maître orfèvre au
prénom commençant par un G.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 20,5 g

350/400 €

132 - Montre bracelet en or blanc 18K (750°/00).
Boitier rond, cadran signé, à indication des heures à chiffres
arabes et bâtons appliqués. Système mécanique. Bracelet à
maillons arceaux articulés. Fermoir à cliquet.
Poids brut : 28,8 g

600/700 €

133 - Bracelet à maillons ovales entrecroisés,
en argent (950°/00). Fermoir à cliquet
Poids : 56,6 g

150/200 €

134 - Hermes. Bague bandeau ajourée en or blanc 18K
(750°/00), sertie de diamants taille brillant.
Signée et numérotée
Tour de doigt : 54
Poids brut : 14,6 g

600/800 €

135 - Boucles d’oreilles en or de trois couleurs 18K
(750°/00) formant des nœuds.
Système pour oreilles percées.
Travail italien, XXème siècle
Poids brut total : 11,2 g

250/300 €

136 - Bague « Tank » en or blanc 18K (750°/00) au
plateau rectangulaire pavé de diamants de taille ancienne.
Années 40
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 10,7 g

700/900 €

137 - Bague « Tank » en or jaune18K (750°/00), au
plateau à mouvement formant une boucle pavée de diamants
de taille ancienne et de pierres rouges calibrées.
Années 40
Tour de doigt (modifiable) : 52
Poids brut : 13,4 g

700/900 €

138 - Bague à pont en or jaune18K (750°/00), sertie
de diamants de taille ancienne, et pierres rouges calibrées.
Années 40
Tour de doigt (modifiable) : 58
Poids brut : 16 g

400/500 €

130 - Bracelet manchette semi-
rigide ouvrant, en argent niellé
(>800°/00)  figurant une église russe dans un
cartouche feuillagé.
Poinçon date de 1853.
Poinçon A.C surmontant la date de 1853, et
poinçon de maître orfèvre KK
Poids :18,12 g
Petit manque
Largeur maximum : 3,5 cm
La qualité de l'argent russe est mesurée en
zolotniks et il y a 96 zolotniks par livre russe.
La marque 84 correspond donc à 84 zolotniks
soit un mélange correspondant à 875
millièmes.

150/200 €

132131
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139 - Bague en or jaune 18K (750°/00) formant un
anneau à motif de rayures asymétriques. 
Travail italien, XXème siècle.
Tour de doigt : 54
Poids : 11,1 g

250/300 €

140 - Bague en argent (925°/00) ornée d’une perle de
culture, épaulée de deux pierres blanches.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 2,7 g

50/80 €

141 - Bague « dôme » en or jaune 18K (750°/00) à
motif d’enroulements et godrons ajourés, rehaussés d’un
diamant de taille brillant au centre, env. 0,35 carat.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 10,5 g

400/500 €

142 - Bague « Tank » en or jaune18K (750°/00) et
platine (925°/00), formant des escaliers, sertie de pierres
rouges, pierres bleues, et diamants taille 8/8. Manque une
pierre rouge.
Années 50
Tour de doigt (modifiable) : 52

350/450 €

143 - Bague jonc en argent (925°/00) ornée en serti
clos d’une topaze taillée à degrés.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 16,9 g

150/200 €

144 - deux bagues joncs en argent serties d’une pierre
blanche ovale pour l’une et d’une topaze pour l’autre, en sertis
clos.
Tours de doigt : 51
Poids brut : 15,5 g

100/150 €

145 - Collier plastron en or jaune 18K (750°/00)
formant un croissant serti de nacre, rehaussé d’une émeraude
taille goutte, retenu par une chaîne maillons forçat.
Poids brut : 27,76 g

600/700 €

146 - Attribuée à Bucherer. Clip de corsage ajouré en
platine (925°/00) ciselé de motifs géométriques, serti de quatre
diamants de taille baguette et d’un diamant hexagonal, env. 0,5
carat en totalité, entouré de diamants de taille brillant, taille
ancienne, et 8/8, env. 2 carats en totalité. Années 40. Dans
son écrin.
Poids brut : 14,2 g - Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 2,5 cm

1500/2000 €

145

146 141 139 142
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147 - Suite de 11 gravures rehaussées, du XIXème siècle.
Veillard et Duvelleroy ? Sujets de personnages historiques.
Encadrées. 14,5 x 15,5 cm. 

300/500 €

148 - Edouard dETAIllE (1848-1912)
Étude de personnages
Eau-forte signée sur le cuivre et datée 1891. 8,5 x L. 25 cm.

20/40 €

149 - Charles lÉANdrE (1862-1934)
Le billet doux
Fusain réhaussé de craie et gouache, signé en bas à droite.
Dans un cadre. 48 x 34 cm.

200/300 €

150 - deux gravures à l'eau-forte : 
a) Les falaises d'Étretat, marquée GB 
b) La porteuse de lait au joug.
16 x 24 cm et 15,5 x 12,5 cm. 

20/30 €

151 - louis VAllET (1856-1940)
Élégante au chapeau dessinant.
Fusain, craie et sanguine,  signé en bas à gauche. Dans un
cadre. 59,5 x 44 cm. 

150/200 €

152 - MEYEr
École française fin du xIxème siècle
La rentrée d'une barque de pêche par gros temps
Lavis de bistre et d'encre noir sur papier.
Signé en bas à gauche, cadre en pitchpin. 19 x 24,7 cm.

100/140 €

153 - École Française du début du xIxème siecle 
Paysage aux moutons
Huile sur panneau, porte une signature : “Pillement”
38 x 45,3 cm (Petit manque)

600/800 €

153 bis - Ecole FrANCAISE du xVIIème siècle,
suiveur de François de NoME
Procession dans une ville en ruine
Toile
33,5 x 41 cm. Sans cadre

1000/1500 €
Expert : M. René Millet

154 - j. p. ou j. l. MESNIEN ou MESNIEr?
Portrait en buste de 3/4 gauche d'une homme au jabot de dentelle
Huile sur toile à vue ovale, signée en bas à gauche et datée
1767. Toile rentoilée anciennement. Cadre en bois mouluré
stuqué du XIXème siècle. 
64 x 53 cm.

1000/1200 €

dESSINS ET TABlEAUx

154

151

153

153 bis
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155 - École italienne
Femme en buste
Huile sur toile
82 x 61 cm (rentoilage)

500/700 €

156 - École napolitaine, debut du xxème siècle
Les mendiants
Huile sur toile
85,5 x 71 cm

500/600 €

157 - École italienne du xxème siècle
Le marcheur et les jeunes enfants
Huile sur toile, trace de signature et de date en bas à droite
97 x 60 cm (rentoilage, craquelures)

400/600 €

158 - École napolitaine de la fin du xIxème siècle
La baie de Naples, Veduta di Napoli
Gouache sur papier.
65 x 87cm à vue. Dans un cadre en stuc mouluré et doré, accidenté aux angles.

600/800 €

159 - École napolitaine
Jeune fille à la couronne de fleurs
Huile sur cuivre
37 x 28 cm

300/500 €

160 - Gaston ANGlAdE (1854-1919)
Paysage merveilleux
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
55 x 65 cm.

80/100 €
Voir la reproduction page 31

161 - Michel KIKoÏNE (1892-1968)
Femme et enfant
Dessin à l'encre de Chine, vraisemblablement pour l'illustration d'un ouvrage.
Signé au milieu en bas.
19 x 13 cm à vue. 

80/100 €

158155

156

157
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162 - Alexandre GArBEll (1903-1970)
Garages 
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos sur le châssis 1949
et titrée au dos. 
38 x 61 cm

700/900 €

163 - Alexandre GArBEll (1903-1970)
Après le feu, Sainte-Maxime
Huile sur toile de jute signée en haut à gauche et datée 53, titrée au dos
sur le chassis et contredatée 1953.
24 x 41 cm

600/800 €

164 - Alexandre GArBEll (1903-1970)
Composition abstraite
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche et datée 48,
titrée au dos sur le châssis et contredatée 1948.
24 x 48 cm

600/800 €

165 - Alexandre GArBEll (1903-1970)
Lumière d'hiver sur la villa des Ternes
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 47, titrée au dos et
contredatée 1947.
33 x 41 cm

600/800 €

166 - Claude BoGrATCHEW (1936).
Le jardin à la chaise blanche
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46,5 x 29 cm

150/200 €

165

162

163

164

166
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167 - paul-Emile VICTor (1907 - 1995)
Les esquimaux, Kangerdlugsuatsiak Côte Est du
Groenland,1937
Estampe couleur, numérotée 56/150 avec tampon sec
(Mourlot, Paris)
Dédicacée, signée et datée 1990
21 x 27 cm à vue

120/150 €
Paul-Emile VICTOR organise sa première expédition polaire au
Groenland en 1934. Il y retourne en 1936 et reste 14 mois au sein
d'une famille Inuits à Kangerdlugsuatsiak.Il rapportera de nombreuses
notes et dessins.

168 - paul-Emile VICTor (1907 - 1995)
Tarita
Estampe, titrée et située Bora-Bora 1986(tampon sec Mourlot)
Signée au crayon et datée 1992 en bas à droite
64 x 48 cm
Légères pliures, non encadrée

50/80 €

169 - paul-Emile VICTor (1907 - 1995)
L'Iglou
Dessin au stylo au dos d'une feuille de livre
Dédicacé, signé et daté 1990
23,8 x 15,3 cm

100/120 €

170 - H. BErTHAUT
La rue en hiver depuis le marchand de fleurs
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 1920.
42 x 30 cm.

30/40 €

171 - André lANSKoY (1902-1976)
La Genèse
Lyon, Editions Catherine Bernard, 1988, boite en carton
recouverte d'un papier imitation « peau de serpent » rouge avec
titre imprimé contenant 52 fiches cartonnées, (16 x 11,5 cm).

30/50 €
Catalogue tiré à 1000 exemplaires à l'occasion de l'exposition : 
A. LANSKOY, « La Genèse » en septembre-octobre 1988.
Reproduction des 45 gouaches de « La Genèse » par LANSKOY avec
des commentaires et un texte de Catherine Bernard.

172 - André lANSKoY (1902-1976)
Composition tons rouges et composition bleu et rose
Lithographies en couleurs, signées et annotées EA.
Dimensions du sujet : 50 x 63,5 cm et 65 x 50 cm.
Jaunies et avec quelques pliures. Bonnes marges.

150/180 €

173 - André lANSKoY (1902-1976)
Composition gris-bleu et composition fond noir
Lithographies en couleurs, signées et annotées EA.
Dimensions du sujet : 50 x 65  cm et 64,5 x 50 cm.
Légèrement jaunies et avec quelques pliures, de petites traces
en surface et de petites déchirures dans la marge. Bonnes
marges.

120/150 €

Expert pour les lots 172 et 173 : Mme Sylvie Collignon

du lot 172

169

du lot 173
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174 - Enfant sur un âne
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 67, titrée au dos.
46 x 38 cm

120/180 €

175 - Etude de main droite
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche, signée au dos
et située Paris, Août 63.
16, 5 x 24 cm

80/100 €
Pierre Bechon-Sauzeau réalisait souvent lui-même ses encadrements.

176 - Guitare sur une chaise
Huile sur toile signée en bas et datée au dos mai 67. 
24 x 19 cm

80/100 €

177 - La plage à Torreira
Crayon gras sur papier signé en bas à gauche et daté 64.
Titré au dos.
21,5 x 30,5 cm

30/50 €

178 - Femme assise
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 62. Titrée au dos.
82 x 66 cm

500/600 €

179 - Le port Maria
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos
14/9/63. Titrée au dos.
33 x 55,5 cm

150/200 €

180 - Portrait d'une jeune femme assise
Huile sur toile monogrammée en bas à droite et datée au dos 64.
27 x 22 cm

50/60 €

181 - Paysage vendéen
Crayon gras sur papier signé en haut à gauche et daté 63.
15,5 x 31 cm à vue

30/50 €

182 - Nu debout de dos
Pastel et fusain sur papier monogrammé en bas à droite.
30 x 17 cm

60/80 €

183 - L'enfant à la gargoulette
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au revers
août 62. Titrée au dos.
55 x 45 cm

150/200 €

Pierre Roger Al. Béchon-Sauzeau est un peintre né en 1924, originaire de la Vienne. Considéré comme un artiste impressionniste
et divisionniste, il est célèbre pour ses peintures de nus, paysages, natures mortes, marines, scènes de genres mais également 
ses portraits. Il a travaillé avec Jean Cocteau notamment sur la décoration de la Chapelle Saint Pierre (dite Cocteau) de Villefranche-
sur-Mer. Dans les années 1960, il expose chez Bernheim et Durand-Ruel, et crée un grand nombre de décors pour l'Opéra de
Paris, le Lido, le Théâtre de la Madeleine ainsi que pour les télévisions et les films de grands réalisateurs comme Resnais ou Polanski.
Il a été lauréat du Prix Madeleine Renaud - Jean Louis Barrault pour ses décors de spectacles. 

P I E R R E ROG E R A L .  B ECHON -SAUZEAU  ( 1924 )

183

182
174 178
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184 - Ensemble de quatre miniatures sur velin :
a) Élégante au face à main, H. 12,5 x L. 9 cm
b) Jeune femme lisant, H. 12,5 x L. 9 cm
c) Jeune femme jouant de la guitare, H. 12,5 x L. 9 cm
d) Jeune femme assise en robe bleu, H. 10 x L. 8,5 cm
Copies de la fin du XIXème siècle.

100/120 €

185 - Ensemble de deux miniatures sur ivoire :
a) Le roi de Rome, D. 8,5 cm ;
b) La reine Marie-Louise D. 8,5 cm.
Copies du XXème siècle. Cadres en bois noir.

100/120 €

186 - deux miniatures en pendant de forme ovale sur
ivoire
Portrait en buste d'une femme et Portrait en buste d'une autre.
Copies du XXème siècle. H. 9 x l. 7,2 cm.

60/80 €

187 - Trois fixés sous verre en pendants :
a) Couple de dénicheurs,
b) Couple de jardiniers,
c) Couple de pêcheurs.
Sud de la France, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
24 x 17,5 cm

300/400 €

188 - Émail de limoges
par Robert SARLANDIE (XIXème - XXème siècle)
La Source d'après Ingres. Signé en bas à droite. Dans son
cadre d'époque en placage de bouleau. 30 x 13,5 cm

100/120 €

189 - Aquarelle sur papier
Portrait en buste de profil gauche du Duc d'Aumale (1822-1897).
Début XXème siècle.  14,5 x 10,5 cm

30/40 €

MEUBlES ET oBjETS d’ArT

190 - Gaston Etienne lE BoUrGEoIS ( 1880-1956)
Vierge à l'Enfant vers 1937
Défense sculptée à décor stylisé de la Vierge dans un long manteau s'ouvrant sur les mains maternelles tenant et présentant l'Enfant
langé, les pans du manteau à rondos (voir page suivante). Signée du monogramme circulaire.
H.: 60 cm de haut. 

2000/3000 €

du lot 187
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Notre sculpture est identique à celle de Somme-Py en ébène qui a été exposée au pavillon Pontifical
en 1937 et un enfant "chrysalide" en pin est également dans une collection particulière, daté de
1921 (reproduit ci-contre).

L'ivoire est un matériau que travaille notre sculpteur depuis les années 1913, avec notamment les
poignées du cabinet réalisées entre 1913 et 1916 pour Jacques Doucet, ou dès 1923 pour les
accessoires de toilette ou pommeaux de cannes pour Louis Vuitton.

Chrétien, Gaston le Bourgeois a réalisé les décors en bas-relief de la chapelle du paquebot
Normandie et nombre de sujets religieux.

Nous remercions le petit-fils de l'artiste pour son aide à la rédaction de cette notice.

Spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Eléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention, antérieur
au 1er juin 1947. Spécimen conforme au Regle 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc. Pour une
sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Provenance : Collection particulière

Expert : Côme Remy - Tél. +33 (0)6 15 04 83 02, avec la participation de Patrick de Buttet.

Notre sculpture de Vierge à l'Enfant, semble bien avoir été dédiée à Charles de Foucauld , comme le prouve l'interprétation des médaillons sculptés
sur les pans du long voile de Marie.

1° ligne en partant du haut :
Le cœur surmonté d'une croix que Charles de Foucauld, dessinait en en-tête de toutes ses lettres depuis février 1898, avec la mention : 
« Fiat voluntas tua ». C'est précisément ce dessin qui  ornait sa bure d'ermite.
La fleur de lys, rappelant : « le lys de la vallée, image posée sur le sol de la maison de la Sainte Famille ». 
(lettre du 6 janvier 1898 à Mimi)

2° ligne
Tête de profil droit du futur béatifié, portant la coiffure qu'il avait dans l'ermitage de Tamanrasset.
Tête de profil gauche de la Vierge Souffrante du Calvaire

3° ligne
Tête du profil droit de N. D. du Perpétuel Secours qu'invoquait régulièrement l'ermite et dont l'image était « clouée » sur le mur de sa cellule à Nazareth.
Tête de profil gauche de Saint Joseph, portant la coiffure traditionnelle de son Pays. Le lys de la pureté figure devant sa face. (Charles de Foucauld
était fasciné par le mystère de la Sainte Famille)

4° ligne
Tête de profil droit du Christ aux outrages, portant la couronne d'épines
Tête de profil gauche de la Vierge, faisant face à son fils, lors du chemin de Croix.

5° ligne
Un chat assis, tête levée, rappelle les très nombreux chats qui étaient ses compagnons de l'ermitage de N. D. du Sacré Cœur. (lettre du 13 décembre 1894)
La colombe de la paix, (Serviteurs de Dieu, ministres de la Paix… lettre du 4 juillet 1902)

6° ligne
L'Alpha et l'Oméga, selon l'Apocalypse 1 : 8 de Saint Jean. (l'artiste écrit l'alpha en majuscule et l'oméga en minuscule)
Certainement influencé par le livre de René Bazin sur la vie de Charles de Foucauld, paru en 1921.

Gaston Le Bourgeois qui a toujours affirmé sa Foi chrétienne, Laisse entendre dans ce « message codé » son admiration pour cet homme extraordinaire
qui sera béatifié par Benoit XVI en 2005.  

P. de Buttet
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191 - Gaston Etienne lE BoUrGEoIS (1880-1956)
Tête de Lama mouton vers 1922
Ebène sculpté, signé du monogramme circulaire.
H.: 52 cm 

8000/12000 €

Cette importante pièce en ébène a été exposée au Pavillon de Marsan en 1922 avec des oeuvres de Mathurin Meheux et est reproduite dans la
Revue Mobilier et Décoration de mai 1931.
Notre sculpteur aime les matériaux  difficiles à sculpter, il travaille l'ébène mais aussi le comblanchien en réalisant un banc pour le décor des
Ducharne par Ruhlmann en 1927.

Gaston Le Bourgeois est parfois considéré comme un artiste animalier, ayant un grand nombre de représentations d'animaux dans son œuvre.
En effet plusieurs lamas-moutons ou lamas-chèvres sont répertoriés, le plus souvent en entiers, dans différents matériaux.
Les animaux exotiques ainsi croqués étaient souvent ceux du Jardin des Plantes où, comme son voisin Rembrandt Bugatti, l'artiste se rendait.
Il les réalise aussi en bas-relief comme pour le bar du restaurant Prunier, ou en rondo pour le hall de la salle Pleyel.

Nous remercions le petit-fils de l'artiste pour son aide à la rédaction de cette notice

Provenance : Collection particulière

Expert : Côme Remy - Tél. +33 (0)6 15 04 83 02
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192 - louis Ernest BArrIAS (1841-1905)
La Nature se dévoilant devant la Science.
Sculpture en bronze à patine médaille, signée sur le socle.
Fonte SUSSE FRERES EDITION (cachet et signature).
H. 43 x 15,3 x 10,2 cm.

4000/5000 €

193 - Sculpture en régule représentant une gazelle, cornes en
corne, socle en marbre portor et albâtre.
Vers 1920.
H. 38 cm; Socle 32 x 14,5 cm.

200/300 € 193

192
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194 - Miellier en argent. paris, 1798/1809. Pieds
carrés en griffe avec frise de feuille d'eau. La coupe est en
cristal taillé nid d'abeille. Couvercle à frise de perles et fretelle
en cygne au naturel. Époque Empire. Non pesable. 
H. 23 x D. 13 cm.

800/900 €

195 - partie d'un service de couverts, manche en
corne et lame inox composée de 12 petits couteaux, 10 grands
couteaux, 12 fourchettes à gateaux, 5 couverts de service.
Dans son coffret d'origine. Vers 1930.

30/40 €

196 - douze petits couteaux à fruit, manche en
ivoire reinuré, lame en argent Minerve 1er titre, signés de
Cardeilhac. Dans leur coffret.

80/100 €

197 - Quatre pièces d'un service à bonbon, en
métal argenté et manche en argent fourré Minerve 1er titre.
Dans leur coffret.

20/30 €

198 - Six couverts à poisson, manche imitant l'ivoire,
lame en métal argenté. Angleterre, début du XXème siècle. Dans
leur coffret en acajou.

30/50 €

199 - Ensemble composé d'une paire de ciseaux à raisin
en métal, d'un couvert de service à salade ivoire et argent
fourré et d'un couvert à gigot corne et acier. Fin du XIXème siècle. 
Dans leur coffret.

20/30 €

200 - CHrISToFlE.
Partie de ménagère composée de 12 grands couverts, 
12 cuillères à thé, une louche et une cuillère à servir, en métal
argenté, chiffrée MS. Vers 1930. Dans leur coffret d'origine.
En parfait état.

100/120 €

201 - lot en métal argenté et divers composé d'un
coulant de serviette Christofle, une écuelle à bouillie et sa
cuillère en métal blanc et trois pièces à servir.

15/20 €

202 - paire de salerons en berceau avec leurs
cuillerons et leurs verrines en argent repoussé.
Poinçon Minerve. Poids : 39,7 g.

40/50 €

203 - CHrISToFlE. Service à café et thé en métal
argenté. Manches en bois de îles. 4 pièces de forme, le
plateau d'origine et on joint 2 passoires, une petite coupe
ovale en argent Minerve. 
Dimensions du plateau : 55 x 33,5cm.

300/400 €

204 - paire de flambeaux à vase en laiton désargenté.
Modèle à frise d'acanthes, vers 1830. 
H. 28 cm.

80/120 €

205 - paire de pieds de lampe faits d'un flambeau
en laiton à pans coupés. XVIIème siècle.
H. 17,5 cm.

80/100 €

206 - paire de flambeaux en laiton anciennement
argentés, décor de trois frises de perles et d'entrelacs. 
Vers 1840. H. 25 cm.

60/80 €

207 - Encrier en marbre, verre moulé et bronze doré.
Personnage turc au centre de deux encriers dont le couvercle
est également en bronze. Troisième quart du XIXème siècle.

120/150 €

194
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208 - Émile FroMENT-MEUrICE (1837-1913).
Cadre pour miniature et presse-papier en argent découpé, ajouré, repoussé et soudé pour former un décor d'entrelacs,
de feuillages et fleurs (lotus ou nénuphar?). En sommet se trouvent des armes d’alliance comportant un demi lambel
en émail bleu et argent. 
La base est en marbre mouluré faisant presse-papier. Il est signé à l’arrière Froment-Meurice (gravé).
Travail réalisé vers 1881-1890. 
H. 19,5 cm. Dimensions du socle 17 x 12,5 cm.

3000/3500 €

Émile Froment-Meurice a réalisé plusieurs modèles de porte-miniatures à chevalet faisant presse-papier dont un modèle pour 
vMarie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse d’Aumale.
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209 - Eugène BErNoUd
(xIxème-xxème siècle)
La jeune fille au manchon
Chryséléphantine en bronze à patine
brune, reflets médaille, et ivoire.
Signée sur la base. Contresocle en
platine de laiton et albâtre.
H.: env. 20 cm

300/500 €

210 - Micro-mosaïque en
tondo représentant une poule et ses
poussins en extérieur. École italienne du
XIXème siècle, portant le chiffre A en
partie basse. D. 7,3 cm.

600/700 €

211 - léon poINTU
(1879-1942)
Le Lion de Belfort
Terre cuite à glaçure beige signée sur
le côté L. Pointu céramiste.
H. 45 x L. 32 x l. 17,5 cm.

300/400 €

210

209 211
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212 - Eugène lIoN (1867-1945)
Coupe à bords pincés en terre cuite à glaçure dans les tons
de verre et brun, signée. H. 9,5 x D. 24,5 cm.

120/150 €

Descendant d'une grande dynastie potière, Eugène Lion mélange les
inspirations, typiques de la région de St Amand (Grès du Puisaye) ou
extrême-orientale. Proche de Jean Carriès, il travailla également avec
Pierre Pacton dans le domaine de la statuaire, ou encore avec Paul
Jeanenney ou Jean Pointu. Son fils, Pierre Lion, perpétuera l'entreprise.

213 - jean pointu (1843-1925)
Ensemble de deux vases gourdes en terre cuite à glaçure
chamarée et coulures, en forme de coloquintes. Signés et
datés 48. 
H. 15,5 et 10,5 cm 

60/80 €

214 - jean pointu (1843-1925)
Paire de vases à épaulement à glaçure brune et coulure
chamarée. Signés et datés 61.
H. 24 cm. 

80/100 €
215 - jean pointu (1843-1925)
Ensemble de deux vases gourdes en terre cuite à glaçure
chamarée et coulure, en forme de fruit. Signés et datés 1929.
H. 19,5 cm 

80/120 €

216 - Vase Boulle en terre cuite à glaçure à fond vert et
coulure cuivrée. Deux anses en moulure. On joint un pichet à
anse de même décor. H. 23 cm.

50/60 €
Voir la reproduction en troisième de couverture.

215 215

213

212 214
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217 - Cache- pot en deux parties en porcelaine de Paris,
décor peint d'un paysage italianisant cerclé d'or, première
moitié du 19ème siècle. H. 21,5 x D. 20,5 cm.

60/80 €

218 - Coupe de milieu de table en porcelaine de la
Manufacture nationale de Sèvres, modèle à piédouche, cerclé
d'or, fond bleu nuagé à semis de trèfles. Marque Sèvres 1902
et doré à Sèvres en 1904. H. 25 x D. 32 cm.

80/100 €

219 - paire de vases Médicis en porcelaine
polychrome et or, modèle à 2 anses à double tête de bélier et
décor de paysage d'une basilique en pourtour pour l'un et
d'un ancien château pour l'autre. Italie, première moitié du
XIXème siècle. H. 29, 5 x D. 20,5 cm.
Minuscule manque de couverte.

400/700 €

220 - Nécessaire de tête à tête en porcelaine
blanche à décor or d'un semi de fleurs de lys et de filet,
composé de 2 tasses, un sucrier, une théière et un pot à lait
sur le plateau d'origine. Légère usure aux ors. Deuxième moitié
du XIXème siècle. Une anse du sucrier recollée. 28 x 30 cm.

100/120 €

221 - lot de 4 coupes ajourées oblongue, une
bonbonnière et un baguier en porcelaine.

20/30 €

222 - paire de vases ovoïdes en porcelaine or et
polychrome, décor de personnages et de paysages sur
chaque. Italie, vers 1830. Une anse restaurée sur chaque
vase, usures à l'or. H. 24 cm.

80/100 €

223 - paire de coupes ajourées en porcelaine blanc
et or et décor peint dans le fond de la coupe d'un château en
ruine. Deuxième moitié du XIXème siècle siècle. Sur l'un, un
défaut de cuisson caché en partie par le décor. 
H. 22 x D. 24 cm.

80/100 €

224 - Ensemble de 4 assiettes à bords chantournés
en faïence polychrome de Nevers, à décors révolutionnaires :
a) Décor aux trois ordres
b) Décor à l'autel de l'amour et de l'amitié (Être suprême)
c) Aigle essorant sur deux drapeaux. 
Époque fin XVIIIème siècle. D. 22 cm.

180/250 €

225 - Ensemble de 3 assiettes à bords chantournés
en faïence polychrome de Nevers, à décor de fleurs et fruits.
Époque fin XVIIIème siècle siècle. D. 22 cm.

60/80 €

226 - plat en porcelaine d'Extrême orient, à
décor bleu de palissades et fleurs. D. 38,5 cm. 

50/80 €

227 - Service à thé en porcelaine de Limoges de chez
GUÉRIN, décor à l'or d'un bandeau feuille de chêne. Il se
compose donc de 12 tasses et sous-tasses, une théière, un pot
à lait et un sucrier.

100/120 €

228 - Ensemble de 12 pots à crème et leur plateau
en faïence craquelée de couleur coquille d'oeuf et bordure
verte et jaune. Époque 1930.

60/80 €

229 - petite garniture de cheminée comprenant
deux vases cornet et une coupe vide-poche, en verre gravé
sur la base, vert et jaune, monture de métal moulé. Vers
1890/1905. H. 21,5 cm.

70/90 €

230 - Ensemble de trois vases. H. 22,5 cm. Vase en
verre peint décor lierre, col à 6 pans. Début du XXème siècle.
H. 23 cm. Vase renflé décor peint sur fond rosé d'un paysage de
neige. Signé TEM. Début du XXème siècle. H. 34,5 cm. Vase en
opaline à décor peint d'une couronne de fleurs et d'un papillon.

30/50 €

231 - HEM FABrICANT
Vase à 2 anses en verre souflé noir, décor à la patte argent
d'un paon perché. Signé HEM. Années 30. H. 31 cm. 

50/60 €

232 - Vase en porcelaine royal dux Bohemia,
décor en relief de feuillages. H. 53 cm. 

300/500 €

233 - Vase moulé à décor de pampres vertes peint en
verre. H. 40 cm.

60/80 €

219
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234 - paire de vases en porcelaine royal dux
Bohemia, à décor en reliefs de feuillages et fruits. H. 37 cm.

200/300 €

235 - Sculpture en porcelaine et biscuit royal
dux Bohemia, Jeune femme assise sur un rocher lisant,
monogrammée F. Marque au cachet triangulaire rose. N° 2348.
Vers 1900. H.48,5 x L. 19 x P. 19,5 cm. En parfait état.

200/300 €

236 - paire de flambeaux en faïence de Quimper pour
le Mont-Saint-Michel. XXème siècle. 
H. 24,5 cm.

20/30 €

237 - Vase en faïence à décor ajouré polychrome et vieil or.
Début XXème siècle. H. 28 cm. 

15/20 €

238 - paire de vases en bronze moulé à patine brune.
Chine, vers 1900. H. 19 cm. 

20/30 €

239 - Brûle-parfum en faïence fine à décor aux émaux
polychromes et motifs de personnages. Anse et fretel chien de
FÔ. On joint un vase qui servait de pendant.
Indochine, 1930. H. 33 cm.

30/40 €

240 - pendule en bronze et laiton doré, modèle en borne,
la Jeune orientale tenant un miroir. Époque Louis Philippe, dans
un globe. H. 36 x l. 28 cm.

120/140 €

241 - pendule borne en bronze doré et riche décor de
plaques de porcelaine à la façon de Sèvres. Modèle dit
'l'Amour et l'Amitié'. Cadran à douze pièces d'émail flanqué
de deux amours jouant avec des colombes.  11 plaques de
porcelaine dans l'esprit du XVIIIème siècle avec décor galant et
de croisillons à la Reine. Époque Napoléon III. H. 51,5 x l.
42,5 x P 14 cm.

1200/1500 €

242 - Christ en os sculpté. H. 17 cm. Accident à une
main. 

20/40 €

243 - Christ en ivoire, yeux fermés, bouche ouverte, avec
le titulum dans un cadre cintré en bois stuqué doré. XIXème siècle.
H. du Christ 24 x l. 18 cm; H. du cadre 64 x l. 46 cm.

70/80 €

244 - paire de vases en porcelaine polychrome imitant
le cloisonné, décor floral dans le goût de la Chine. 
H. 31,5 cm.

25/30 €

245 - Groupe en porcelaine polychrome allemande,
couple de musiciens. Deuxième moitié du XIXème siècle. 
H. 16 x l. 13 cm.

30/40 €

246 - paire de cache-pots évasés en bois de placage
et filets incrustés à décor de cabochons. Têtes de lions retenant
des cordelettes en bronze doré. Angleterre, vers 1840. 
H.: 16,5 - Diam.: 19 cm. 
Avec leurs intérieurs. Manques et accidents.

120/150 €

241

246
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247 - Service de table limoges
France pour le Vase étrusque, réalisé par
Bernardaud, motif à la fleur verte et or. Il comprend
35 assiettes, 12 assiettes creuses, 24 petites
assiettes, 11 assiettes à entremets, 12 tasses à thé
et leur sous-tasses, une saucière, 2 présentoirs, une
coupe sur piédouche, un ravier, un légumier, 3
plateaux rond de service, deux oblongues et un
plat à gateau et un bouillon couvert.

300/400 €

248 - petit panneau en perlé
représentant un panier fleuri. XIXème siècle. 
8 x 12 cm. 

15/30 €

249 - Une petite géode d'améthiste
complète avec ses deux parties (22 x 10 cm),
une tranche de tronc silicifié (20 x 22 cm), une
importante rose des sables et une importante
concrétion des sables. On joint deux petites
roses des sables et quelques pierres diverses.

80/100 €

250 - Six pierres de lard sculptées.
30/40 €

251 - Éventail à 18 brins en cuivre et
laiton ajouré. La feuille en vélin et peinte sur
gravure d'une scène à l'orientale de
personnages dans un paysage. Napoléon III.
Dans un boitier vitré. H. 20 cm. Quelques
retouches. 

150/200 €
Voir la reproduction en troisème de couverture

252 - UNIS FrANCE. Poupée pleureuse à tête en biscuit, yeux dormeurs,
oreilles percées, bouche ouverte, dents de requin, corps 70 en composition, articulé.
H. 56 cm.

120/150 €

253 - Un important ensemble de linge de maison dont draps, nappes. 
Des lots seront constitués.

300/500 €

254 - petit miroir en bois mouluré, stuqué et peint, orné d'un bandeau à gravure
polychrome sous verre à la façon éluzodique. Angleterre, vers 1840. 74 x 47 cm.

140/180 €
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255 - Un ensemble de six
chaises de la Maison roMÉo,
en métal doré repoussé, à têtes de
béliers. Deux recouvertes différemment.

200/300 €

256 - Modèle BAGUÈS. 
Table basse en laiton doré, modèle
bambou avec entretoise en H, plateau
en marbre de Carrare blanc veiné gris.
H. 43 x L. 113 x l. 51 cm. 

300/400 €

257 - Maison BAGUÈS.
Lampadaire en laiton doré, modèle
bambou à trois pieds et décor d'une
fleur ouverte au point de lumière. 
H. 140 cm. 

400/600 €

255

257256
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258 - Maison BAGUÈS. Paire d'appliques en laiton et
verre moulé, modèle à 3 bras de lumières s'échappant d'un
vase fleuri. Vers 1940. H. 59 x l. 35 cm.

1200/1500 €

259 - Maison BAGUÈS. Applique à 3 lumières en
laiton doré et verre moulé. Modèle au tournesol. Vers 1940.
H. 58 x l. 34 cm.

120/150 €

260 - paire d'appliques à deux bras de
lumières en bronze moulé et ciselé de style Louis XVI, décor
de guirlandes de laurier sous une cassolette brûlante. Époque
Napoléon III.
H. 39 x l. 24,5 cm.

120/150 €

261 - Secrétaire d'enfant en ronce de noyer, modèle
à colonnes plaquées. Il ouvre à un abattant, trois tiroirs en
façade et un petit tiroir latéral dans la ceinture. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne creusé dans la masse. 
Premier tiers du 19ème siècle. Surélevé de 6 cm. 
Petites reprises au placage. H 116,5 x L 76 x P 41 cm.

700/900 €

258

261
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262 - paire de fauteuils médaillons cabriolets
en hêtre au naturel mouluré, supports d'accotoirs en console.
Superbement recouverts. Travail fin d'époque Louis XVI.
H.86,5 x l. 58 cm.

180/200 €

263 - Guéridon en acajou et placage d'acajou,
piètement à trois côtés incurvé, fût en cylindre évasé, plateau
en bois cabaret. Vers 1820/1830. Petite restauration à
prévoir. H. 72 x D. 96 cm.

130/180 €

264 - paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté et
laqué blanc à large dossier violoné.Ils reposent sur des pieds
gaines cannelés surmontés de dés de raccordement sculptés
de fleurettes. Epoque Louis XVI.  Ils sont recouverts d'une
garniture de velours vert Empire de très belle qualité. Estampille
de Nicolas LEXCELLENT dit LEXELANT sur les deux fauteuils,
reçu Maître en 1764. 
97 x 70 x 56,5 cm

800/1000 €

265 - Miroir en bois sculpté et doré. Fronton ajouré à
décor d'une colombe et deux carquois.
Midi de la France, fin du 18ème début du 19ème siècle. H.
125 x l. 66 cm.

180/250 €

266 - Table de salle à manger en acajou à volet et
rallonges. Elle repose sur 6 pieds parapluies sur roulettes de
laiton. Beau modèle d'époque Louis Philippe. 
H. 70 x L. 145 x l. sans les volets 65 cm.

600/700 €

267 - Suite de 5 chaises paillées en cerisier, pieds
en sabre à l'arrière et en console à l'avant. Dossier à deux
bandeaux dont un avec prise. France, milieu du XIXème siècle.
H. 85 x l. 39,5 cm.

250/300 €

268 - petite table coiffeuse en acajou, pieds fuselés
sur roulettes. Elle ouvre à 2 tiroirs dont un avec tirette écritoire.
Plateau tripartite. Vers 1800. H. 75 x L. 79 x P. 45 cm.

300/500 €

264
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269 - Commode galbée en noyer mouluré et sculpté.
Elle ouvre par 5 tiroirs sur 3 rangs. Plateau de bois mouturé
côté droit. Travail du Midi de la France, milieu du XVIIIème siècle.
Pieds entés à l'arrière. Reprises dans les fonds, le petit tiroir
central a été aménagé postérieurement. 
H. 87 x L. 125 x l. 56 cm.

700/1000 €
270 - petite commode à portes en placage de bois
de rose ensolé. Elle ouvre à deux vantaux sous un tiroir. Style
Transition, fin 19ème siècle. 
H. 88 x l. 66 x P 38 cm.

60/80 €

271 - Beau buffet bas en placage d'acajou, façade
droite ouvrant à 2 larges vantaux avec dormant, sous un rang
de 2 tiroirs. Dessus de marbre Sainte-Anne. Léger retrait sur
les côtés. France, début d'époque Louis Philippe. 
H. 94 x L. 126,5 x P 58,5 cm.

300/400 €

272 - Buffet bas en merisiser à décor sculpté et mouluré.
Il ouvre à 2 vantaux sous un rang de 3 tiroirs. Beau décor de
ferronnerie en acier. Les pieds sont entés à l'arrière. Fin du
18ème siècle. 
H. 98 x l. 133 x P. 55 cm. 

300/400 €

273 - Table de milieu en marqueterie florale de bois
clair sur fond de palissandre, 4 pieds cambrés, ceinture
festonnée ouvrant à un tiroir libre. Époque Napoléon III, avec
ses bronzes d'origine. 
H. 76 x L. 102 x P. 64 cm.

150/200 €

274 - petite table pour le thé octogonale, décor
incrusté de nacres et de bois divers. Syrie, travail ancien. 
H. 51 x l. 37 cm. Légers manques.

80/100 €

275 - Armoire en noyer à beau décor mouluré et
poinçonné de motifs géométriques sur les portes, avec sa
serrure. Région de Lyon, 1ère moitié du XVIIIème siècle. Les pieds
ont été refaits et restaurations sur un montant. 
H. 242 x l. 155 x P. 65cm.

100/200 €

276 - Suite de six fauteuils à crosse en merisier.
Pieds sabres à l'arrière et pieds gaines à l'avant, accotoirs
sans manchette. Bien recouverts différemment trois par trois.
Travail régional, premier tiers du XIXème siècle. 
H. 89,5 x l. 58,5 cm.

600/800 €
Voir la reproduction en troisième de couverture.

275
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277 - Tapis de prière turc à mihrab avec
l'encre à fond beige et décor de fleurs stylisées. Fin
19ème siècle. 203 x 134 cm.

300/400 € 

278 - Tapis turc en laine à mihrab brun avec
colonne et lampe de mosquée. Turquie, 19ème siècle.
201 x 144 cm. Usures, accidents et petites
restaurations.

150/200 €

279 - Tapis persan en laine. Fond beige à décor
de rosaces rouges et bleu. Grande bordure rouge et
deux galons bleu. 204 x 300 cm.

100/200 €

280 - CAUCASE, Tapis de selle (usures et restaurations)
150/250 €

281 - Tapis afghan en laine fond bleu à motifs rouges et ocres.
200 x 138 cm.

60/80 €

44 - Chayette & Cheval - jeudi 30 juin 2016 - 13h30
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AVIS IMporTANT AUx ACHETEUrS - SToCKAGE et ENlÈVEMENT des ACHATS
Retrait des meubles, tableaux et objets volumineux adjugés :
-dans la salle de vente avant 10h le lendemain de la vente (sans frais)
-au magasinage de l’Hôtel des ventes passé ce délai (du lundi au vendredi de 9 à 10 h et de 13h à 17h30 ; de 8h à 10h le samedi - 6 bis rue Rossini - 75009 PARIS 
Tél. : 01 48 00 20 56), aux conditions tarifaires en vigueur, et sur présentation du bordereau acquitté.
Retrait des achats de faible volume :
-à l’étude dès le lendemain après-midi de la vente. Entreposage à titre gracieux pendant 15 jours, mais participation minimale aux frais de transports de 10€
par objets. Au-delà de ce délai, 3€ par jour calendaire et par objet.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

Afin que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque à l’ordre de l’Étude.

Lot
N°

DESIGNATION

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

MAXIMUM BID
IN EUROS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU - SALLE 15

NUMISMATIQUE - MoA

JEUDI 30 JUIN 2016 À 13H30

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Bur./Office
Phone Dom./Home
E-mail

date : Signature obligatoire :
required signature: 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

ordrE d’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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CoNdITIoNS dE lA VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères :
20,84% HT+ TVA 20% soit 25% TTC.

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où
ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la
responsabilité de l’ O.V.V.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des achats dans les locaux de la maison de vente. Les frais d’expédition
sont à la charge des acquéreurs. Toute demande d’expédition est sous la responsabilité de ces derniers et d’après des instructions écrites.

lA SorTIE dU TErrIToIrE FrANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sorite du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni annulation
de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par CHAYETTE & CHEVAL.

CoNdITIoNS dE pAIEMENT

Les paiements en espèces sont limités à 1 000€ pour les acheteurs commerçants français, U.E. ou étranger, et pour les acheteurs particuliers
résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000€ pour les acheteurs particuliers non résidents français (sur présentation de deux pièces
d’identité dont l’une justifiant de la résidence effective à l’étranger)
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers, il sera perçu une somme forfaitaire de 25 €
par bordereau pour frais financiers.

TErMS oF SAlE

Buyers pay a commission (VAT included) of 25 % on the hammer price, 22% for the books.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

ordrES d’ACHAT

Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement et sans obligation les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs réfé-
rences bancaires au plus tard 24 heures avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères. 

rÉFÉrENCES BANCAIrES / BANK REFERENCES

Domiciliation :
HSBC FR CAE OPERA

RIB
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB
30056 00917 09170002854 34

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434

CODE BIC
CCFRFRPP

Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS
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NOTES :
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