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ESTAMPES & DESSINS
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES & CONTEMPORAINS

IMPORTANT ENSEMBLE DE TABLEAUX ITALIENS 
DES XIXe et XXe siècles

ARTS D’ASIE
BIJOUX

ORFEVRERIE
MEUBLES et OBJETS d’ART

TAPIS

Expositions publiques :

Mercredi 11 juin de 11h à 18 h
Jeudi 12 juin de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 16

www.chayette-cheval.com / www.blanchet.auction.fr

SARL - S.V.V. - Agrément n° 2002-365
Me H. CHAYETTE & HP. CHEVAL commissaires-priseurs habilités

BLANCHET& ASSOCIÉS
Pierre BLANCHET & Patrick DAYEN
France LENAIN - Directeur Associé

S.V.V. - Agrément n° 2002-212
3, RUE DU GEOFFROY MARIE, 75009 PARIS 
TÉL. : 01 53 34 14 44 - FAX : 01 53 34 00 50

E-mail : blanchet.auction@wanadoo.fr
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EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS :
M. Patrice DUBOIS
16, rue de Provence, 75009 PARIS 
Tel : 01 45 23 12 50
A décrit les lots : 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15 à 18, 20,
21, 25 à 29, 32, 37, 40

TABLEAUX du XIXème siècle
Mme Cécile RITZENTHALER
29, rue du Château d’eau 75010 PARIS
Tel : 06 85 07 00 36
A décrit les lots : 41, 43

TABLEAUX MODERNES, ORIENTALISME :
M. Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot, 75009 PARIS
Tel : 01 47 70 22 33
A décrit les lots : 42, 47 à 52

TABLEAUX MODERNES et ITALIENS :
M. Arthur CAVANNA
16, rue de la grange-Batelière, 75009 PARIS
Tel. : 01 47 70 52 90
A décrit les lots : 4, 14, 31, 33 à 36, 46, 57 à 105

TABLEAUX CONTEMPORAINS :
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart, 75002 PARIS – Tel : 01 42 60 45 45
A décrit les lots : 106, 107, 110 à 117

ARTS d’ASIE :
M. Pierre ANSAS et Mme Anne PAPILLON d’ALTON
5, rue des Saints-Pères, 75006 PARIS
Tel. : 01 42 60 88 25
Ont décrit les lots : 118 à 137 Bis

BIJOUX et ORFEVRERIE
Cabinet DECHAUT-STETTEN
10, rue du Chevalier de St George75001 PARIS 
Tel : 01 42 60 27 14
A décrit les lots : 138 à 269

MOBILIER & OBJETS D’ART
M. Guillaume DILLEE
26, rue Vanneau, 75007 PARIS
Tel : 01 53 30 87 00
A décrit les lots : 274 à 284, 288, 289, 291, 296, 299 à 313

INSTRUMENT de MUSIQUE :
Mme Odile VEROT
123, rue des Dames,75017 PARIS
Tel. : 06 85 83 71 10
A décrit le lot : 290

Les lots suivants sont présentés par la SVV BLANCHET et Associés, : S.V.V. - Agrément n° 2002-212 : 
1 à 3, 5 à 11, 13, 15 à 21, 23 à 25, 28 à 30, 32, 37 à 40,  119 à 273, 276, 280, 283, 284 

287, 291, 293,296,  297, 298, 301 à 307, 309 à 311, 313, 314, 321 à 327. 

Les lots suivants sont présentés par la SVV CHAYETTE et CHEVAL : SARL - S.V.V. - Agrément n° 2002-365 : 
4, 14, 31, 33 à 36, 42, 44 à 118, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 286, 288 à 290, 292 

297, 299, 300, 308,312, 315 à 320.

Les lots suivants sont présentés par la SVV ENCHERE RIVE GAUCHE SVV -  agrément n° 2002-333 : 
12, 21, 25, 41, 43.
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ESTAMPES - DESSINS  et TABLEAUX ANCIENS

1. GREUZE Jean-Baptiste (Ecole de) (1725-1805) 
La mère et ses deux enfants 
Sanguine. Annoté en bas à droite Greuze 
H.:19.5 -L. 1905 cm 200/300

voir la reproduction

2. BOILLY Louis-Leopold (Ecole de) (1761- 1845) 
Portrait d’un homme jeune, en buste, de face 
Plume et encre noire 
Annoté à la plume L. Boilly 
H.: 26.5 -L. 18 cm 400/600

3. Non venu

4. INGRES Jean-Auguste Dominique (1780- 1867) 
Portrait de Madame Delphine Ingres, 
née Ramel, seconde épouse de l’artiste. 
Mine de plomb sur papier calque réalisée en 1855. 
Mis au carreau. Cachet de l’atelier Ingres en bas 
à gauche (L. 1477). 
15 x 14 cm 8 000/10 000

voir la reproduction

Provenance : Atelier d’Ingres. 
Etude pour les portraits de Madame Ingres, l’un 
dessiné en 1855 (au Fogg Art Museum) et l’autre peint, 
en 1859 (collection O. Reinhart, Winterthur).
Un certificat de M. Bruno de Bayser daté de décembre 
2006 sera remis à l’acquéreur.

5. LEROLLE Paul-Alexis (1874-?) 
Les bataillons des grenadiers sous le feu de l’ennemi 
Plume, encre noire et lavis de gris. Annoté au 
revers : “A mon oncle/ Alexis Rouart/ P. Lerolle 
1889” 
H.: 11.3 -L. 15.4 cm 300/400

6. GIRARDET 
Episode de la fronde Crayon noir, rehauts de bleu. 
10 x 15 cm 60/80

7. d’après INGRES 
Portrait de femme Gravé par Teyssonnières au 
château de Coppet, 1889 
37.5 x 26.5 cm 50/60

8. Lot de deux gravures, XIXème siècle 
Le cache-cache et Les oubliés 250/300

9. D’après VERNET 
Le départ de la chasse à courre Gravure

80/100

10. Pierre-Louis GATIER (1878- 1944) 
La place Vendôme 
Eau-forte signée en bas à droite 80/100

1

4

mep chayette cheval 12-06-08:MEP CHAYETTE CHEVAL 12/06/08  23/05/08  16:18  Page 3



12

11. ECOLE NAPOLITAINE du XVIIème siècle 
Scène de bacchanale avec Silène ivre 
Huile sur toile. 
H. 31.8 - L: 91 cm 3 000/4 000

12. PIERRE Jean-Baptiste-Marie Atelier de 
(Paris, 1713- 1789), 
L’enlèvement d’Europe (vers 1757) 
Huile sur toile 
60 x 58.5 cm (petits trous)  4 000/5 000

voir la reproduction  

Etude en rapport avec le carton de tapisserie commandé 
par le marquis de Marigny, conservé autrefois au musée 
d’Arras, puis détruit durant la première guerre mondiale. 
(cf Les Amours des Dieux, catalogue de l’exposition du 
Grand-Palais, Paris, RMN 1991, p. 344)

4
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13. ECOLE PROVENÇALE DU XVIIIème siècle 
Entourage de Claude -Joseph Vernet (1714- 1789) 
1- Pêcheur à la ligne sur les berges d’un fleuve 
Huile sur toile (Manques et accidents) 
H.: 33 - L. 127 cm  

2- Scène de naufrage le long des côtes 
Huile sur toile (Manques et accidents) 
H.: 33 - L.: 127 cm  
Cadres en bois sculpté du XVIIIème siècle à motifs de feuillages et de fleurs (petits accidents)  3 000/4 000

voir les reproductions

5
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14

14. DEBON François Hippolyte (1807- 1872)
Henri VIII et François Ier, épisode du Camp du 
Drap d’Or
Huile sur carton, marouflé sur toile
71.5 x 89 cm 3 000 /3 500

voir la reproduction

Exposé au Salon de 1846
Les envois de Debon au Salon de 1846 ont motivé de la part de 
Baudelaire la critique suivante:
“C’est de la belle et bien portante peinture et qui indique dans
l’auteur un homme parfaitement sûr de lui-même”.
Le dictionnaire Bénézit indique par erreur notre tableau comme
étant au Musée de Versailles. Le tableau du Musée de Versailles
est une oeuvre de même sujet mais dont la composition n’a rien
à voir et qui est de la main d’Auguste Hyacinthe Debay, lui aussi
élève de Gros (aucune oeuvre de Debon n’est inventoriée dans
les collections du Musée de Versailles).

15. SCHENDEL Petrus van (Ecole de) (1806- 1870) 
Femme cousant dans son intérieur à la lumière 
d’une bougie 
Huile sur toile (petites restaurations) 
H.: 44 - L. 34 cm

16. Anonyme, vers 1830 
Portrait d’homme en buste 
Huile sur toile (accidents) 
25 x 19 cm 100/120

17. BERTIN Jean-Victor (Attribué à) (1775- 1842) 
Chemin éclairé entre les arbres avec une villageoise 
Huile sur toile 
H.: 44- L. 34 cm 400/600

18. BRISPOT Henri (Beauvais 1846- Paris 1928) 
L’huissier à la pipe 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
H.: 46.5 -L.: 32 cm 1 000/1 200
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19. BAUET TH. 
Ecole française, milieu du XIXème siècle 
La basse-cour dans le poulailler 
Huile sur toile (petit trou dans la partie supérieure) 
Signée en bas à gauche et datée 1857 
H.: 32.5- L. 40 cm 

voir la reproduction

20. ECOLE FRANCAISE, première moitié du XIXe siècle 
Entourage de Jules Coignet (1798- 1860) 
Village à la porte du hameau 
Huile sur toile 
H.: 32.5 - L. 40 cm 900/1 000

voir la reproduction

7

20

21

19

22

21. GUILLEMINET Claude (1821- 1860)
La basse-cour fleurie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
45.5 x 38 cm 3000/3500 

voir la reproduction 

22. ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle 
Intérieur de cuisine flamande 
Gouache 
H.: 30.5 cm- L. 46 cm 1 000/1 200

voir la reproduction
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24. ECOLE FRANCAISE du milieu du 
XIXème siècle, 
Dans le goût de Blin de Fontenay. 
Vase de fleurs sur un entablement. 
Deux huiles sur toile formant pendants 
(petits accidents) 
91 x 124 cm 4 000/6 000

voir la reproduction

25. ECOLE FLAMANDE du milieu du 
XIXème siècle 
Intérieur d’église avec villageoises et prêtres 
Huile sur panneau de chêne (petit accident) 
29.5 x 23.5 cm 120/150

26. BRESLAU Marie-Louis (1856- 1927) 
Le Yorkshire, 1898 
Pastel signé et daté 1898 en bas à droite 
40 x 31.5 cm 300/400

voir la reproduction

27. ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle 
Entourage d’Alfred de Dreux (1810- 1860) 
Amazone et cavalier 
Huile sur toile.
H. 26- L. 45 cm 300/500

voir la reproduction

8

24

2723

23. ECOLE FRANCAISE, première moitié 
du XIXe siècle 
Le retour de la moisson 
Huile sur toile, marouflée sur carton 
H.: 13.5 - L. 17 cm  900/1 000

voir la reproduction
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28. TANZI Léon (1846-1913)
Portrait de femme
Huile sur bois, signée et datée 1879
41 x 32 cm 800/900

29. ECOLE ANGLAISE du XIXème siècle 
La baie de Naples 
Huile sur toile 
Trace de signature en bas à droite 
(accident, restaurations) 
70 x 82 cm 1 000/1200

30. ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle 
Les cavaliers 
Huile sur toile 
26 x 45 cm 1 000/1 200

31. ANTIGNA Alexandre  (1817- 1878) 
Portrait de femme à l’éventail 
Huile sur toile réentoilée 
Signée et datée en bas à gauche : Antigna 1873 
65 x 50 cm 800/900

voir la reproduction

32. ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
Nu féminin
Huile sur toile 
80 x 51 cm 1 500/1 700

voir la reproduction

31 28

32
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33. MORNAND Louise (de) (née en 1829)
Vue de Brest animée de personnages
Aquarelle
Porte une indication en bas à droite : Brest 1889
26 x 38 cm 450/500

voir la reproduction

34. PIERRE Gustave René (1875- 1939)
Paysage de neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60.5 x 81.5 cm 450/500

35. Ecole française du XIXème siècle
Paysage de montagne
Huile sur toile. Porte une signature
73 x 96 cm 1 000/1 200

voir la reproduction

36. Ecole russe, vers 1900
Les bouleaux
Huile sur toile. Signature illisible en bas à droite.
99 x 75 cm 800/1 000
Porte une étiquette cyrillique au dos?

10

33

35
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37. BOUZIN Emile
(actif à la fin du XIXème s.-début du XXème siècle) 
La clairière derrière les arbres (étude) 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
H.: 26.5
L. 21 cm 120/150

38. F. FLEURY 
Le dandy 
Huile sur toile, vers 1900 
Signée 
38 x 46 cm 1 000/1 200

39. LALAUZE Alfonse 
Portrait d’un général à cheval 
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche, 
datée 1905 
32.5 x 25 cm 500/600

40. ECOLE NAPOLITAINE DU XXème siècle 
1-La baie de Naples depuis les hauteurs avec le 
Vésuve fumant 
Gouache, angles arrondis 
H.: 10.6 -L.: 16 cm 
2-La baie de Naples depuis les quais 
Gouache, angles arrondis 
La paire : 1 000/1 200 

voir la reproduction
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40 bis. DEGAS Edgar (1834- 1917)
"Une rivière"
Pastel dilué sur papier
Portant l'estampille rouge de la vente Degas en bas à gauche
30 x 39.5 cm 15 000/20 000

voir la reproduction

Provenance : collection Cottevielle

Bibliographie:
- "Atelier Degas", quatrième vente de l'Atelier Degas, 2-3-4 juillet 1919, le tableau est reproduit sous le 
numéro 42 page 39

- Tout l'œuvre peint de Degas, Les Classiques de l'art, Flammarion, n° 973 page 130

Un certificat de M. André SCHOELLER en date du 11 décembre 1974 sera remis à l'acquéreur

12
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13

Edgar DEGAS (1834-1917)
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41. MOGNIAT-DUCLOS Bertrand (1903- 1987)
Paysage, Saint-Etienne de Croisset, Les Granges, Isère
Signé en bas à gauche, sur sa toile d’origine
38 x 55.5 cm 300/400

43. TZANCK André Charles (1899- ?)
Paysage de provence, les Alpilles
Signé en bas à gauche, sur sa toile d’origine
33.5 x 46 cm 400/600

42. CARLOS - REYMOND (1884- 1970)
Toréadors
Deux gouaches
et Vue du Maroc, Kasbahs
Gouache 1000/1500

voir les reproductions

On y joint un ensemble de 18 dessins qui pourront 
être divisés.

14

42 42

42

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
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44. CHAPUIS Pierre (1863- 1942)
La rue Gontat- Biron à Deauville en 1919
Encre et crayons de couleur sur papier chamois
Signée, située et datée en bas vers la gauche
34 x 50 cm à vue 1000/1200

voir la reproduction

45. CHAPUIS Pierre (18633-1942)
La rue Gontat- Biron à Deauville en 1913
Encre, aquarelle et rehauts de gouache  sur papier 
chamois
Signée, située et datée en bas à droite
32 x 50 cm à vue 1000/1200

voir la reproduction

15

44

45
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46 GUETANT Jean (1873- 1935)
Le serpent
Technique mixte sur papier, vers 1925
59 x 69 cm 500/800

voir la reproduction

47. HENRION Armand  (1875- 1958)
Autoportrait en clown au bonnet rouge
Huile sur panneau, signée en en bas à droite
18  x 13.5 cm 3 000/4 000

voir la reproduction

48 HENRION Armand  (1875- 1958)
Autoportrait en clown
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
18 x 13.5 cm 2 000/3 000

voir la reproduction

16

46

47 48
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52

49 50

51

49. HENRION Armand  (1875- 1958)
Autoportrait en clown au bonnet bleu, la rage de dents
Huile sur panneau, signée en bas à droite
18 x 13.5 cm 3 000/5 000

voir la reproduction

50. HENRION Armand  (1875- 1958)
Autoportrait en clown au bonnet rose, la rage de dents
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
18 x 13.5 cm 3 000/5 000

voir la reproduction

51. HENRION Armand  (1875- 1958) 
Autoportrait en clown fumant le cigare
Huile sur panneau, signée en bas à droite
18 x 13.5 cm 3 000/5 000

voir la reproduction

52. HENRION Armand  (1875- 1958)
Autoportrait en clown émerveillé
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
22 x 16 cm 3 000/5 000

voir la reproduction
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56. ISADORIEL
La Maîtrise
Sculpture en bronze à patine cuivrée
Signée en bas à droite, numérotée 4/8 et 
cachet de la fonderie la Lauragaise
32 x 15 cm 2 000/2 500

voir la reproduction

53. P. JOUFFROY (XXe siècle)
Paysage de neige
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1942.
45 x 60 cm 500/1 000

voir la reproduction

54. Le Scouezec Maurice (1880-1940)
Nature morte
Huile sur papier marouflé sur carton, 
signée en bas à droite, datée, “8 avril 29”
48 x 60 cm 4 000/6 000

voir la reproduction

18

54

56

53

55. IZZO
Panthère sur tronc d’arbre.
Sculpture en bronze à patine brune 
Cachet du fondeur DELVAL
Signée et numérotée 1/8
36 x 28 cm 1 500/2 000

55 bis ROBBE Gaton (1900-1954)
Le hameau sous la neige
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 53
21 x 27 cm 500/600
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57. MAJORELLE  Jacques (1886- 1962)
Les Kasbahs de l’Atlas
Album contenant 30 planches en quadrichromie rehaussées d’or et d’argent sur carton, et la table des matières, reliure 
en tissu. In- 4°.
Edité sous la direction de Lucien Vogel chez Jules  Meynial, Paris, 1930.
N° 87/500 ex. numérotés.
Dans son emboîtage d’origine en parchemin vert.
(Piqûres) 15 000/20 000

Voir Félix Marcilhac, La vie et l’oeuvre de Jacques Majorelle (1886-1962), Paris, A.C.R. Editions, 1988 (réédition 1995)

voir la reproduction

19

57

mep chayette cheval 12-06-08:MEP CHAYETTE CHEVAL 12/06/08  23/05/08  16:18  Page 19



DESSINS et TABLEAUX ITALIENS des XIXe et XXe siècles

57 bis. ABBATI Giuseppe  (1836-1868)
Le jouer de cartes
Mine de plomb sur carton
28.5 x 21 cm 1 300/1 400

voir la reproduction

58 BALESTRIERI Lionello (1872- 1958)
Scène galante
Tempera sur carton, signée en bas à droite
70 x 100 cm 2 500/3 000

59. BUCCI Anselmo (1887-  1955)
Prague
Aquarelle sur papier carton, signée en bas à droite 
et datée 1931
36.5 x 47 cm 2 000/2 500

voir la reproduction

20

57 bis

59
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60. CIPRIANI Nazzareno (1843- 1925)
Etude de personnage
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et 
située à Rome
37 x 25 cm 600/700

voir la reproduction

61. FONTANESI Antonio (1818- 1882)
Scène de rue animée
Mine de plomb sur papier, signée en bas à gauche
25.5 x 16.5 cm 1 000/1 200

voir la reproduction

62. GALLI Ricardo (1869- 1944)
Le viaduc
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
31 x 25.5 cm 500/600

voir la reproduction

21

60 61

62
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63. NITTIS Giuseppe de (1846- 1884)
Etude de tête d’homme et de mains
28.5 x 22 cm
Porte le cachet de l’atelier G. de Nittis en bas à droite
Collection Sommaruga (cachet) 800/1 000

voir la reproduction

64. NITTIS Giuseppe de  (1846- 1884)
Etudes : ruines à Pompéi au recto et tête de femme 
au verso
Aquarelle double face sur papier fort
38 x 27 cm 800/1 000
Cachet de l’atelier G. de Nittis en haut à gauche

voir la reproduction

22

63

64
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65. MACCHIATI Serafino (1860- 1916)
Le rendez-vous
Pastel sur carton, monogrammé en bas à gauche SM
33 x 22 cm 800/900

voir la reproduction

67. PAOLI Adolfo 
Ecole italienne du XIXème siècle
Vue de Palerme
Aquarelle sur papier, signée et datée 1847 à Parlemo
39 x 54 cm 2 500/3 000

voir la reproduction

66. MICHETTI Francesco Paolo  (1851- 1929)
Musicien
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
24.2 x 16.2 cm 1 500/2 000

voir la reproduction

23

65 66
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68. SCOPETTA Pietro (1863- 1920)
Nu au canapé jaune
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite, située 
à Paris
47 x 33 cm 1 500/2 000

voir la reproduction

69. ZANDOMONEGHI Frederico (1841- 1917)
Portrait de femme
Crayons de couleur sur carton
16 x 12 cm
Cachet de l’atelier en bas à gauche
Collection Sommaruga 1 500/2 000

voir la reproduction

24

68 69
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70. ZANDOMENEGHI Frederico (1841- 1917)
Jardin
Pastel sur papier
38.5 x 28 cm 15 000/18 000
Certificat de Pietro DINI au dos

voir la reproduction

71. ABBATI Giuseppe  (1836- 1868)
Paysage
Huile sur carton, monogrammée en bas à 
droite
27 x 46 cm 18 000/20 000

voir la reproduction

25

70

71
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72. ALBERTIS Sebastiano de  (1828- 1897)
Scène de bataille
Huile sur panneau, signée en bas à droite
11.4 x 26.7 cm 7 000/9 000

voir la reproduction

73. BARCONI Natali Renato 
La seine
Huile sur panneau
27 x 19 cm 1 200/2 000

voir la reproduction

26

72

73
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74. BOLDINI Giovanni  (1842- 1931)
Portrait du peintre Alessandro LANFREDINI, 
vers 1866
Huile sur panneau, signée en bas à droite
24.5 x 22.5 cm 10 000/12 000

voir la reproduction

75. BRANCACCIO Carlo (1861- 1920)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en haut à droite
30 x 26 cm 2 500/3 000

voir la reproduction

76. BRANCACCIO Carlo  (1861- 1920)
Vue du Sacré Coeur
Huile sur toile
16 x 21 cm 4 500/5 000

voir la reproduction

27
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77. CALOSCI Arturo (1855- 1926)
Vue de Palerme
Huile sur toile signée en bas à droite
31 x 64.2 cm 7 000/8 000

voir la reproduction

78. CABIANCA Vicenzo  (1827- 1902)
Religieuse
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite et 
datée 1869
80 x 50 cm 5 000/7 000

79. CAPPELLO Lionello 
Femme au café
Huile sur toile, signée en bas
60 x 50 cm 8 000/ 10 000

voir la reproduction

28
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81. CAPUTO Ulisse  (1872- 1948)
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
(signature en partie effacée)
45 x 54 cm 3 000/3 500

voir la reproduction

80. CAPUTO Ulisse  (1872- 1948)
Arabe assis
Huile sur toi, signée en bas à droite
100 x 80 cm 7 000/9 000

voir la reproduction
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82. CASCIARO Guido  (1863- 1943)
Alentours de Naples
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
26 x 47 cm 1 200/1 800

voir la reproduction

83. CASCIARO Giuseppe  (1863- 1943)
Campagne napolitaine
Huile sur panneau, signée en bas à droite
50 x 70 cm 7 500/9 000

voir la reproduction

30
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84. CECIONI Adriano (1836- 1886)
Tête de femme
Huile sur toile
31 x 25 cm 20 000/23 000

voir la reproduction

Au dos:
- une attestation de la fille du peintre, Madame Giulia CECIONI
- une étiquette de l’exposition des MACCHIAIOLI au Palais Pitti à Florence

31
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85. COMINETTI Giuseppe (1882- 1930)
Nu de dos
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 54 cm 4 000/5 000

voir la reproduction

86. CORBELLINI Luigi (1901- 1968)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 80 cm 1 500/1 800

voir la reproduction

32
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88. GIGANTE Gaetano (1770- 1840)
Paysage napolitain
Huile sur toile
53 x 41 cm 4 000/4 800

voir la reproduction

87. GALLI  Ricardo (1869- 1944)
La Seine
Huile sur toile, signée en abs à droite
81 x 65 cm 2 500/ 3 000

voir la reproduction

33
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89. GIOLI Francesco (1846-1922)
Rue de village animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
datée 1896.
40 x 29 cm 12 000/15 000

voir la reproduction

90. GORDIGIANI Michele (1839- 1909)
Paris, Le Marais
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
24.5 x 32.5 cm 6 000/7 000

voir la reproduction

91. IROLLI  Vincenzo (attribué à) (1860- 1949)
Nature morte aux poissons
Huile sur toile, signée en bas à droite V. 
Irolli
49 x 69 cm 1 200/1 800

voir la reproduction

34
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92. INNOCENTI Camillo  (1871- 1961)
Intérieur au bouquet de fleurs
Huile sur carton, signée en bas à gauche
22 x 27.3 cm
Porte au dos une inscription autographe : “mi Ricordo Camillo” 4 000/4 500

voir la reproduction

35
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93. NITTIS Giuseppe de (1846- 1884)
Le Vésuve 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
32 x 19 cm 30 000/35 000
Collection Sommaruga

voir la reproduction

94. NITTIS  Giuseppe de (1846- 1884)
Portrait du peintre Bernardo Celentano
Huile sur panneau, signée en bas à droite et 
dédicacée “all’amico Celentano 1867” et située à 
Poitiers.
21.1 x 15.8 cm 12 000/15 000

voir la reproduction
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95. PALIZZI Giuseppe (1812- 1888), école de
Berger et son troupeau
Huile sur panneau, signée en bas à droite
23.5 x 35.5 cm 3 000/4 000

voir la reproduction

96. PUCCINELLI Antonio (1822- 1897)
Rencontre sous les murs
Huile sur panneau, signée en bas à droite
40.5 x 42.5 cm 3 000/3 800
Au dos une étiquette: collection du Docteur 
F. LAZZARONI GENOVA

voir la reproduction

97. PARESCE Renato (1886- 1937)
Portrait d’homme
Huile sur carton, signée en bas à gauche, datée 1915
24 x 19 cm 2 500/3 000

37

95

96

mep chayette cheval 12-06-08:MEP CHAYETTE CHEVAL 12/06/08  23/05/08  16:19  Page 37



98. PERNOT Henri  
XIXème-XXème siècles
Vue nocturne de Naples
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 72
62 x 92 cm 2 500/3 000

voir la reproduction

99. PUCCINI Mario (1865- 1920)
Le rocher
Huile sur carton, signée en bas à droite
32.5 x 26 cm 6 000/7 000

voir la reproduction
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100. RAGIONE Raffaele (1851- 1925)
Scène de spectacle
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21.6 x 30.8 cm 2 500/3 000

voir la reproduction

101. ROSSANO Federico (1835- 1912)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à droite
11 x 22 cm 1 500/2 000

voir la reproduction
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102. ROSSANO Federico  (1835- 1912)
Les bords de Seine
Huile sur toile (papier marouflé sur toile)
21.5 x 41 cm 12 000/15 000

voir la reproduction

103. SCOPETTA Pietro (1863- 1920)
L’ île de la Cité à Paris
Huile sur carton, signée en bas à droite
27 x 35 cm 5 000/7 000

voir la reproduction
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104. TIVOLI  Serafino de (1826- 1892)
Les alignements de Carnac
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite
15.7 x 36.5 cm 2 000/2 500

voir la reproduction

105. TIVOLI Serafino de (1826- 1892)
Paris, Exposition Universelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche
34 x 47 cm 6 000/8 000

voir la reproduction
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TABLEAUX CONTEMPORAINS

106. AESCHBACHER Arthur (1923 )
Porte battante sur l’imaginaire I, 1991
Toile signée et datée au dos
Craquelures
54,5 x 32,5 cm 1 500/2 000

voir la reproduction

42

106 107

107. AESCHBACHER Arthur (1923 )
Hommage à Courbet, 1991
Collage et technique mixte sur toile signée, datée 
et titrée au dos
90 x 30 cm 2 000/3 000

voir la reproduction

108. VENARD Claude (1913- 2000) 
Nature morte aux fruits 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
45 x 37 cm 15 000/20 000

voir la reproduction
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109. ARMAN
Rouage temps II
Agglomération sur trois niveaux sous plexiglas, signée
Artcurial 286/900, Années 1970
46 x 46 x 11 cm 1 500/2 000

voir la reproduction

Expositions:
Journées de la Haute joaillerie, Paris, 1976
Les Maîtres du temps, l’âge d’or de l’horlogerie (1750-1950), 
Musée des Beaux-arts d’Arras, 1999.

“Lorsque l’objet était manufacturé, il se transmettait de père en fils et avait une identité. Les objets produits en masse ont perdu cette identité
et, telles nos humeurs, exsudent de nous.”(Dicton d’Arman cité par Tita REUT, La traversée des objets Arman, Vence 2000, p. 117

110. BOURGEOIS-POTAGE Jean-Pierre (1947)
Femme assise dans un fauteuil rouge
Huile sur toile signée sur le bord droit vers le bas.
60 x 45,5 cm 600/800

43
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111. BOURGEOIS-POTAGE Jean-Pierre (1947)
Homme assis dans un fauteuil rouge, 1996
Huile sur toile signée en bas à droite, 
monogrammée et datée au dos
146,5 x 113,5 cm 800/1 000

voir la reproduction

112 CAILLAUD Aristide  (1902-1990)
Gorges rouges
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au dos étiquette de la galerie Daniel Cordier
100 x 80 cm 2 500/3 000

voir la reproduction

113. GEORGES Claude (1929-1988)
Composition, 1954
Huile sur toile signée en bas vers la 
droite et datée, contresignée et datée 
au dos.
Etiquette de la galerie Daniel Cordier
73 x 92 cm 2 000/3 000

114. URSULA (1921- 1999)
Les mémoires d’un papillon sur le fond 
de la mer, 1961
Huile sur toile signée et datée en bas 
au milieu, titrée au dos
Etiquette de la galerie Daniel Cordier
(Accidents et manques)
127 x 185 cm 2 500/3 000

voir la reproduction
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115. SCHULTZE  Bernhard (1915- 2005)
Composition, 10/8/60
Crayons de couleur sur papier marouflé sur toile 
signé et daté en bas à droite
107 x 170 cm 2000/3000

voir la reproduction

116. VISEUX Claude  (1927)
Composition, 1958
Huile sur toile signée et datée en haut 
à gauche, 
contresignée et datée au dos
97 x 128 cm 1000/1500

voir la reproduction

117 VISEUX Claude (1927)
Composition, 1956
Technique mixte sur papier signé et 
daté en bas à droite
64 x 50 cm 200/300

45

115

116

mep chayette cheval 12-06-08:MEP CHAYETTE CHEVAL 12/06/08  23/05/08  16:19  Page 45



ARTS D’ASIE

118. Deux importantes peintures au lavis sur soie 
formant pendant, représentant des paysages de 
montagnes. Signées KEINEN, sceaux Keinen  
(Imao Keinen 1845-1924). 
Japon, fin de la période Meiji

119. Sujet en bronze de patine verte représentant un 
Budai assis. 
Indochine, XIXe siècle.  
H: 31 cm.     

120. Pose- pinceau en porcelaine et émaux lavande et
rouge, dont la forme, reprenant celle d’une mon-
tagne, symbolise les pics sacrés du taoïsme. 
Chine. L: 14,5 cm .    

121. Paire d’assiettes en porcelaine bleu- et- blanc, 
décorées de phénix en médaillon central et d’objets 
précieux sur la bordure. 
Chine, XVIIème siècle. 
Réalisés pour l’exportation. 
Diam.: 19 cm

122. Brule-parfum tripode, en porcelaine s’inspirant 
d’un bronze archaïque de type Ding. Le pourtour 
est orne de six dragons stylisés et de grecques. Les 
pieds sont crachés par trois gueules d’animaux 
fantastiques. Chine.  
H. 27 cm .     

123.Vase de forme bouteille a long col, en porcelaine 
bleu-et-blanc finement décorée de lions parmi des 
nuages. La base est ornée de vagues écumantes . 
Chine, période Guangxu (1875-1908).  
H:  44,5 cm .   

124. Paire de jardinières quadrangulaires en porcelaine 
bleu-et-blanc à décor de scènes animées de 
personnages, et de calligraphies. 
Elles reposent sur des socles en porcelaine ornées 
de terrasses. 
Chine, XIXe siècle. 
H: 25,5 cm. 

voir la reproduction
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125

47

125. Sceptre ruyi en néphrite céladon translucide partiellement veine de rouille. 
La tête, en forme de nuage stylisé en lingzhi, est sculptée en son centre d’un sujet classique de l’iconographie taoïste, 
où Zhoulao accompagné d’un disciple et passant sous un pin, traversent une rivière s’écoulant dans un paysage 
montagneux au sommet duquel se trouve un pavillon de lettré. La prise du sceptre, ornée en relief de pêches de 
longévité, se termine en forme de petit nuage décoré de lingzhi et orchidées. 
Chine, période Qianlong (1736-1795).
L: 42,5 cm.      15 000/20 000 

voir la reproduction
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126. Important sujet en porcelaine et émaux de style 
famille rose, représentant un faisan perché sur un
rocher, la tête tournée vers la gauche. 
Travail de Samson dans le gout de la Chine. 
H: 56 cm.

voir la reproduction

127. Vase de type Fand Ding à deux anses reposant sur
quatre pieds en néphrite céladon. Il est sculpté dans
le style archaïsant de six masques de tao tie en relief.
La panse ornée de motif caligraphiés.
Chine, période Qing
H : 10,6 cm 2 000/2 500

128. Dignitaire bouddhique en bois laqué brun avec 
traces de dorure. Il est debout sur un lotus, tenant 
dans ses mains le livre de la loi. 
Indochine, XVIIIe-XIXe siècle. 
Haut. 70 cm. 600/800

129. Deux sujet en bois laqué rouge et doré, 
représentant le Bouddha assis en méditation tenant 
une fleur de lotus dans la main. 
Indochine, style NIHN PHUC, XIXe siècle.  
H : 43 cm 
H : 70 cm.               600/800

130. Sculpture en bois laqué et doré, représentant le 
Bouddha à douze bras, assis en méditation. 
Indochine, style VAN PHUC, 
XVIIIe-XIXe siècle. 
H :  61 cm.    200/300

131. Sculpture en bois laqué et doré, représentant le 
Bouddha debout, les yeux mi clos, tenant un 
rosaire. 
Indochine, XIXe siècle.   
H :  46,5 cm. 
(accident et manque). 200/300

135. Représentation d’une divinité du Tao, en plychro
mie sur soie, rehaussée d’or; sans doute Wenzhang, 
patron des lettrés, tenant le sceptre ruyi en jade. 
Chine 
Dim.: 146 x 84 cm 600/700

136. Paire de vases balustres en porcelaine de Canton à 
décor classique sur deux registres de scènes de 
palais. 
Chine, XIXème siècle. 
H.: 35.5 cm 1 000/1 200

voir la reproduction

136 bis.Dignitaire religieux en robe monastique.
Encre et gouache sur soie
Chine, période Qing
118 x 46 cm 300/400

137. Paire de vases balustres en bronze à décor appliqué 
d’oiseaux et de papillons. 
Chine, XIXème siècle. 
H.: 12 cm 300/400

137 bis. Portrait d’un dignitaire assis sur un fauteuil 
reposant sur un tapis ornés de motifs floraux.
Les deux mains jointes sur les plis de sa robe
Chine, XVIIIe siècle
137 x 85 cm 400/500

48

134. Sujet en néphrite céladon représentant un Bouddha 
souriant, assis, tenant une monnaie, symbole de 
richesse. Chine.  
H: 8 cm.           600/800 

133. Important jeu d’échecs en ivoire blanc et de patine
brune, dont les trente deux sujets, finement 
sculptés, sont décorés de motifs incisés rehaussés 
d’encre. Chine.   Hauteurs :  Roi -  17,7 cm ;  Reine
-  16 cm ;  fou - 14,2 cm ;  cavalier - 11,5 cm ;  tour
- 10,2 cm ; pions - de 10 à 10,3 cm.
(dans leur boite, formant écrin et échiquier). 

5 500/6 000
voir la reproduction

132. Lot de huit brule-parfums, coupes et présentoirs, 
en bronze de belle patine, finement ciselés de fleurs, 
pétales de lotus, ruyi  et motifs géométriques.  
Chine du sud, XVIIe siècle .  
H: 8 a 18 cm .  1 000/1 200
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BIJOUX

138. Bague en or gris, sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids de la pierre 2,13 ct 5000/5500

voir la reproduction 

139. Montre bracelet d'homme en or jaune à boîtier 
rectangulaire, index à bâtonnets, trotteuse des 
secondes à six heures. 
Cadran et mécanisme signés Oméga 
Epoque 1950 150/200

140. Clip de corsage en or jaune et platine stylisé d'une 
fougère, la nervure centrale sertie de diamants 
taillés en brillant. Epoque 1950
Ht  6 cm  Poids brut 17,9 g 800/1000

voir la reproduction

141. Collier en or jaune à maille gourmette en chute.
Lg 43 cm  
Poids brut 67,4 g 600/700

142. Bague en platine  sertie d’un saphir taillé en coussin 
épaulé de six diamants taillés en brillant. (dépoli)
Poids de la pierre 3,17 ct 
Poids brut 4,6 g 450/500

143. Collier trois rangs de perles de culture en chute, 
le fermoir en or gris.
Lg 44 cm  Diam  5,6/9,2 g 600/700

voir la reproduction 

144. Alliance en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant ? (acc) 
Tour de doigt 57,5 - Poids brut  3,4 g 250/300

voir la reproduction ci dessus

145. Broche ovale en or jaune, ornée d’un camée en 
agate grise, jeune femme de profil à l’antique, 
la monture unie. (petits accs)
Ht  5 cm - Poids brut  39 g 400/500

voir la reproduction 

146. Paire de boutons de manchettes en or jaune formés 
chacun de deux disques guillochés.
Poids brut  6,6 g 60/100

147. Lot en or  composé d’une épingle de cravate ornée
d’une perle fine, une boucle de ceinture de la fin du
XIX siècle, deux alliances, une bague filetée, une
chaîne de cou et un débris d’alliance.
Poids brut  21,2 g 130/170

148. Pendentif cœur en or gris serti de diamants taillés
en brillant retenu par une fine chaîne de cou en or gris.
Poids brut 5,7 g 400/500
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162. Gourmette or, maille américaine. 
Enfoncements. 
Poids : 5 g environ 30/40 

163. Bracelet trois rangs en perles de culture naturelles 
de 6 mm agrémentées de motifs en argent. 

50/60 

164. Broche en or représentant deux hirondelles tenant 
dans leur bec deux perles.  
Poids brut : 6 g environ 0/100 

voir la reproduction page 49

165. Bracelet en perles de culture naturelles de 7 mm 
intercalées de motif en corail naturel. 50/60 

166. Epingle de kilt, formée d’une torsade d’or jaune et 
or gris.
Longueur : 5,9 cm 
Poids brut  14,8 g 80/120

167. Sautoir en perles de culture naturelles. 
Diam : 7,5/8 mm. Longueur : 1,20 m. 180/200 

168. Barrette en or sertie d’un cylindre en jadéite. 
Poids brut : 11 g environ 
Longueur : 4 ,9 cm 50/60 

169. Collier original composé de perles de culture 
de forme olive. 
Diam : 8mm. Longueur totale : 42 cm. 
Fermoir en argent. 90/100 

voir la reproduction page 49

170. Montre de femme à boîtier et bracelet articulé 
en or. Le boîtier dissimulé sous un trèfle. 
Longueur : 14 cm. 
Poids brut : 22 g environ 100/150 

171. Bague ornée de vingt perles de culture naturelles. 
Monture réglable en plaqué or blanc. 40/50 

voir la reproduction page 49

172. Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier 
rond et tour de poignet gourmette.
Signé Juvenia 
Longueur : 17 cm Poids brut 38,5 g 200/250

173. Bracelet semi-rigide composé de perles naturelles 
baroques et rehaussé de pampilles en perle.

30/40 

174. Bracelet en perles de culture naturelles intercalées 
de motif en jade naturel clair. 60/70 

149. Briquet à gaz Flaminaire  rectangulaire en métal 
doré. 30/50

150. Paire de boucles d’oreilles en argent, système 
dormeuses- enrichies de perles de culture naturelles
de forme bouton. 
Diamètre : 9mm 40/50 

151. Collier d’inspiration berbère formé de pastille de 
nacre coupé d’un motif tonneau en métal doré 
gravé de lignes brisées.
Longueur : 42 cm 30/50

152. Sept montres d’homme et une montre bracelet de 
dame en métal doré signées  Herot,Yéma, rotary, 
Yonger & Bresson, Ardath ou  Junghans.

100/150

153. Paire de boucles d’oreille en or jaune serties de 
perles blanches et grises. 100/120

voir la reproduction page 49

154. Broche ovale en or jaune ornée d’un camé en Agate 
grise représentant une jeune femme de profil à 
l’antique. 
H : 5 cm. 
Poids brut : 33 g 800/1000

voir la reproduction page 49

155. Paire de boucles d’oreilles en perle de culture 
naturelles de forme bouton. 
Diam : 9mm. Monture argent. 40/50 

156. Important collier de perles de culture naturelles. 
Longueur : 42 cm. 
Diam 9,5 mm. 
Fermoir en  argent. 180/200 

157. Montre de poche gousset en or. 
Initiales sur le boîtier.  
Poids brut : 26 g environ 50/60 

158. Barrette en or à deux rosaces serties de deux perles. 
Longueur : 3,5 cm 
Poids brut : 9 g environ  

voir la reproduction page 49

159. Pendentif composé de trois perles de culture 
naturelles. 30/40 

160. Chaîne en argent retenant une perle de culture 
naturelle. Diam : 11 mm 50/60 

161. Collier perles de culture naturelles. 
Diamètre : 7,5/8 mm. Longueur : 42 cm. 
Fermoir argent. 60/70 
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ORFÈVRERIE

175. Plateau en métal argenté, de forme rectangulaire à 
angles arrondis et moulure de godrons.
(usures)
Long : 45,8 cm
Larg : 36,8 cm. 120/150

176. Paire de candélabres à bouquet de trois lumières,
en métal argenté uni à moulures de perles, chacun
d’eux à flambeau sur pied hexagonal surmonté du
fût balustre à pans et du binet partiellement cintré,
dans lequel s’adapte le bouquet à deux bras 
s’enroulant autour du fût central.
Travail anglais.
(usures).
Larg : env. 39 cm
Haut : 42 cm. 300/400

177. Verseuse en métal argenté uni, piriforme à fond
plat, pose sur trois pieds à attaches stylisées de car-
touches bordés et agrafés de godrons rayonnants,
le frétel figurant un bouton. Manche en bois.
(usures).
Haut : 19,3 cm. 80/120

178. Verseuse en métal argenté uni à moulures de 
godrons, de forme tonneau à double fond, l’un 
formant réserve à petit bec, le second à ressaut et
long bec, le frétel figurant deux boutons superposés.
Anse clissée.
(rest.)
Haut : 16,2 cm. 60/100

179. Deux flambeaux et leurs bobèches formant paire
en métal argenté, chacun d’eux sur un pied en
forme navette, le fût tronconique et le binet de
même forme.
Dans le goût anglais.
Haut : 29 cm. 80/120

180. Deux plats en métal argenté, à contours et moulures
de filets, l’un rond, le second ovale.
Travail de Christofle Gallia.
Diam : 32,5 cm
Long : 43,5 cm 100/120

181. Grande coupe à fruits en métal argenté repercée de
trois filets, ronde à piédouche et anse pivotante, 
ciselée de cannelures, rinceaux et fleurs.
Diam : 27,6 cm
Haut sans l’anse : 13,5 cm. 60/100

182. Bassin oblong en métal argenté à moulures de 
cannelures et godrons tors.
Long : 44 cm
Haut : 6,2 cm. 50/80

183. Fontaine et son couvercle en métal argenté uni à
moulures de perles, de forme ovoïde, pose sur un
piédouche à base carrée sur quatre boules, le robi-
net à pièce de pouce en ivoire, épaulé de deux anses
filetées, le frétel figurant une urne stylisée.
Travail anglais ?
Haut : 37,7 cm. 80/120

184. Deux flambeaux formant paire en métal argenté,
chacun d’eux pose sur une base ovale à ombilic ci-
selé de cannelures, surmonté du fût à petits pans et
du binet cannelé.
(pieds fourrés)
Travail anglais.
(acc. et mq)
Haut : 29,2 cm. 80/120

185. Lot en métal argenté composé : d’une paire de sau-
cières de forme ovale à bec allongé, chacune d’elles
pose sur un piédouche et porte une anse cannelée,
une coupe ovale à contours et deux anses, ciselées
de rinceaux, branches fleuries et rocaille, gravée
LGL ? dans un cartouche, pose sur quatre pieds,
un plat octogonal demi creux.
Long : env. 19,5 et 38,8 cm.
Côté 24,7 cm. 30/40

186. Lot en métal argenté composé : d’un écritoire à
moulures de perles figurant deux encriers ovales à
couvercles gravés, accolés à un support ovale mou-
vementé à galerie, pose sur quatre pieds à griffes, la
prise faite d’un anneau, on joint un plateau ovale à
partie centrale incurvée et une mouchette, cette der-
nière (désargentée).
(acc. et mq.)
Long : 19,4 et 20 cm. 40/60

187. Six cuillers et onze fourchettes de table en métal 
argenté. 
Modèle uni plat, sur la spatule, gravées FC.

60/80

188. Douze fourchettes à gâteaux et douze fourchettes à
huîtres en métal argenté. Modèle à spatule mouve-
mentée bordée de filets agrafés d’enroulements.
Marque Apollo. 40/50
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189. Douze couverts à poisson en métal argenté. 
Modèle uni à branche et spatule plates, encadrées 
d’un petit ressaut.
Travail de Ercus. 50/60

190. Lot en métal argenté composé : de douze pinces à
asperges individuelles, un couvert de service à 
salade, modèle à filets et croisillons, gravés LS, deux
cuillers à sauce, modèle à spatule piriforme, 
encadrée de perles, trois cuillers, modèle à spatules
piriforme ou uni plat, six très petites cuillers à moka 
? modèle à filets, une fourchette à gâteaux, une 
fourchette à huître, une pelle à sel, une cuiller à café 
doré, une raclette, une pelle à hors d’œuvre.

30/40

191. Partie de service de couverts en argent. Modèle à
branche perlée et spatule piriforme trilobée. Gra-
vés MD ? Composé de : douze couverts de table,
douze couverts à entremets et une loupe. Dans un
écrin de la Maison Jules Piault.
Travail français 
Poids : 3 kg 330. 800/1000

192. Grand plat de forme ovale en argent à moulure de
feuilles d’eau.
Travail italien.
Long : 52,5 cm - Poids : 1 kg 440. 200/300

193. Grande bouillotte en argent uni, à fond plat et anse
clissée, le frétel figurant une boule.
Poinçon de Ed Tétart.
(bosses, usures).
Haut : 16,8 cm
Poids brut : 295 g. 80/120

194. Saucière de forme ovale à larges côtes et plateau
adhérent à contours et moulure à gorge ciselée de
fleurons, la première flanquée de deux anses faite
d’une console à pièce de pouce ciselée de feuillage.
Travail de Cardeilhac.
Long : 24,5 cm - Haut : 6,3 cm
Poids : 675 g 250/350

195. Ensemble en argent de modèle à filets et nœuds
gordiens, la plupart gravé HLB-MR ou PD. Com-
posé de : quatorze cuillers de table et onze four-
chettes de table, une louche et un service à salade,
hauts corne. 
De même modèle, en vermeil : treize cuillers à café. 
Travail français de plusieurs orfèvres. 
(usures).
Poids de pièces autres que celles sur manches : 2 kg 700

600/800

196. Petit sucrier rond et son couvercle en argent uni à
bord fort, le premier pose sur quatre pieds et porte
deux anses, le couvercle à moulure torsadée, 
doucine et plan, ce dernier à frétel figurant une fleur.
Travail français.
Haut : 10,5 cm
Poids : 164 g. 60/100

197. Petite verseuse dite « bouillotte » en argent uni, à
fond plat, bec rapporté et anse clissée, le frétel 
figurant un bouton conique.
Travail de Roustaing ?
(acc. et mq).
Haut : 13,3 cm
Poids brut : 173 g. 60/100

198. Saucière de forme ovale à plateau adhérent en 
argent à moulures de filets, la première pose sur un
piédouche et porte deux anses figurant en 
appliques deux mufles de lions, chacun retenant un
anneau.
Travail d’origine indéterminé, titré 800/1000.
Long : 20,5 cm
Haut : 11 cm
Poids : 330 g. 80/120

199. Douze cuillers à café en vermeil, modèle à spatule
piriforme ciselée de filets agrafés de feuillage, 
enroulements et rocaille.
Travail allemand.
Poids : 295 g. 80/120

200. Petite verseuse en argent uni, dite « bouillotte », à
fond plat bec rapporté et anse clissée, le frétel 
figurant un bouton.
Travail de L. Lapar.
(pts acc., bosses)
Haut : 11 cm
Poids brut : 151,30 g. 50/70

201.Coupe ronde en argent uni, dite « de mariage »,
pose sur un piédouche en dégradés et moulure de
feuilles d’eau, épaulée de deux anses figurant des
têtes de lionnes. Travail français ?
Diam : 12,6 cm
Haut aux anses : 11 cm
Poids : 262 g 100/150

202. Deux timbales en argent, l’une unie, tronconique à 
fond plat et bord fort, la seconde tulipe à fond plat, 
gravée de guirlandes fleuries et d’un cartouche 
aveugle. Travail français.
Haut : 6,8 et 6,7 cm.
Poids : 117,80 g. 30/50
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203. Saupoudroir de forme balustre en argent uni, pose
sur un piédouche à moulures de dégradés, le 
couvercle repercé et surmonté d’une pirouette, 
gravée J.Birmingham 1926. (pied doublé de bois)
Haut : 17,2 cm
Poids brut avec le pied double : 133 g. 40/60

204. Monture de sucrier et son couvercle en argent, le
premier repercé de draperies, rinceaux, guirlandes
et gaines à décor de quadrillages, pose sur quatre
pieds, le couvercle ciselé et surmonté du frétel 
figurant une branche de pavots.
(pts acc et mq)
Long : 12,4 cm
Haut en l’état : 12,2 cm
Poids : 270 g. 60/100

205.Lot en argent, composé : d’un petit plateau uni à
moulures de filets, pose sur trois pieds : Newcastle
1819, biberon de malade à moulures de filets, gravé
d’un crest (gratté) : Londres 1799, une coupelle
ronde à sept agrafes cannelées, travail allemand, une
assiette à bouillie, travail français de L. Coignet.
Poids de l’ensemble : 450g. 120/180

206. Lot en argent, composé : de deux cuillers et une
fourchette de table, une cuiller à entremets, modèle
à filets gravés MC ou RP dans un écusson, un 
couvert d’enfant à spatule piriforme gravée PC dans
un cartouche, une fourchette de collège, un plat
gravé Cerf n° 70, une cuiller à œuf , deux pelles à sel
(médaillon ou panaches) , travail français, une four-
chette à condiments sur manche en nacre, travail
anglais. On joint un couteau de service à fromage,
sur manche fourré  ciselé de coquilles, lame en inox.
Poids des pièces autres que celles sur manches : 
435 g. 50/60

207. Lot en argent composé : d’une pelle à tarte, gravée
de fleurs, navettes entrelacées et pointillés, le
manche fourré violoné encadré de filets et enroule-
ments,  un passe thé à spatule, filets et coquilles, tra-
vail de Puiforcat., travail français . une louche à
crème à spatule mouvementée, travail nordique ?
On joint deux paires de baguettes pour cuisine
asiatique, travail américain et une louchette à crème 
à spatule mouvementée ciselée de rocaille, travail 
hollandais.(usures, acc.)
Poids des pièces autre que celles sur manche : 
280 g. 100/150

208. Lot en argent composé : d’une cuiller à eau de vie,
trois petits saupoudroirs à sel, deux sont sembla-
bles, le troisième plus grand à ceinture médiane, un
moutardier et une salière (deux intérieurs en cristal
bleu : Birmingham, premier tiers du XXe siècle.
On joint une paire de saupoudroirs balustres 
cannelés à piédouche hexagonal, travail américain.
Poids brut de l’ensemble : 205 g. 60/100

209. Lot en argent composé : d’un flacon et deux pots à
fards en cristal, les couvercles ou bouchons en 
argent, travail anglais, une boîte à pilules ronde, 
travail espagnol. On joint un étui à cigarettes, 
finement quadrillé, travail français de Henin et Cie.
(usures, en l’état).
Poids des pièces en argent : 150 g. 20/30

210. Lot en argent composé : de deux tabatières, de
forme rectangulaire, guillochées, l’une gravée de
fleurs et d’un cartouche, la seconde d’un mono-
gramme (effacé) dans un cartouche, XIXe siècle,
deux petites boîtes à pilules, l’une ronde à décor
spiralé, la seconde rectangulaire, guillochée, une 
fibule. En métal, on joint une boîte à timbre ciselée 
d’une branche de chardons et un bouquet ???
(en l’état).
Poids des boîtes : 145 g. 30/50

211. Taste-vin en argent ciselé de godrons et cerclé
d’alvéoles, porte une anse serpent, sous le bord, 
gravé I.F. Croaysi.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, attribué à 
celui d’Eloi Guérin, reçu en 1727.
Paris 1726/1732, peut être 1728.
Poinçons de décharge de Paris 1726/1732 et ? de 
Saint Germain : un poinçon de décharge insculpé 
de 1732/1744, également de contremarque 
1756/1762. (rest, acc)
Diam : 8,5 cm
Haut : 2,7 cm
Poids: 99,60 g. 200/300

voir la reproduction page 54

212. Cuiller à saupoudrer en argent. Modèle à filets et 
coquilles, ces dernières agrafées d’un ourlet, sur la 
spatule, postérieurement gravée DD.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet attribué à 
celui de Jacques de Paris, reçu en 1723.
Amiens 1755/1760.
(pts acc dans le repercé)
Long : 21 cm
Poids : 105,50. 200/300

voir la reproduction page 54
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213. Cuiller tire moelle en argent uni, la branche en
gorge, gravée SB.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet.
Londres 1754/1755 ?
Long : 22 cm - Poids : 47 g. 100/150

voir la reproduction ci dessus

214. Taste-vin en argent uni à anse figurant un serpent
lové ciselé au naturel.
Poinçon du Maître Orfèvre, difficile à attribuer.
Paris 1789/1797 ?
(bosse, usures).
Diam : 9,6 cm - Haut : 2,2 cm
Poids : 121,50 g. 150/200

215. Verseuse en argent uni à bord fort, piriforme, pose
sur trois pieds à ressauts, les attaches stylisées de
cartouches bordés et agrafés, le bec cannelé à culot,
le couvercle à poucette godronnée et frétel figurant
un bouton à dégradés.
Manche en bois, postérieurement, gravée 
d’armoiries surmontées d’un heaume et d’un crest.
Poinçon du Maître Orfèvre, attribué mais probable à 
Nicolas Cauet, reçu en 1784. Pairs 1785/1788.
(rest et mq notamment une goupille).
Haut : 16,5 cm
Poids : 305 g. 250/300

voir la reproduction ci dessus

216. Cuiller à ragoût en argent. Modèle uni plat, sur la 
spatule, gravée MAT.
Poinçon d’un Maître Orfèvre abonné, insculpé 
trois fois : Jean François Servot, reçu en 1766 pour 
Thorigny.
Saint-lLô, dernier tiers du XVIIIe siècle.
(usures)
Long : 32 cm - Poids : 130 g. 150/200

voir la reproduction ci dessus

217. Cuiller à pharmacie en argent, à longue branche et
spatule bordées d’un petit filet.
XVIIIe siècle (poinçons non attribuables).
Long : 15 cm
Poids : 14,30 g. 150/200

218. Cuiller dite « de chasse » en vermeil, le cuilleron
rond à queue de rat, la branche tronconique sur-
montée d’une pomme de pin.
Long : 17,5 cm - Poids : 36,40 g. 300/500

voir la reproduction ci dessus

219. Louche en argent uni, modèle uni plat à cuilleron
encadré d’un filet.
Travail d’Europe centrale, deuxième moitié du 
XIXe siècle.
Long : 34,5 cm - Poids : 200 g. 50/70
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220. Verseuse en argent uni à bord fort, large panse et
fond plat en ressaut, le bec rayonnant de godrons et
ciselé de feuillage, le couvercle à moulure de go-
drons, doucine et plan, ce dernier à frétel figurant
un bouton. Anse en bois.
Poinçon de l’orfèvre CP Vahland, insculpé en 1810.
Paris 1819/1838.
Haut : 17,5 cm - Poids brut : 335 g. 150/200

voir la reproduction ci dessus

221. Cuiller à ragoût en argent. Modèle uni plat.
Poinçon du Maître Orfèvre Pierre II Desnos, reçu en 
1740 ?
Toulouse 1746/1750. (repolie)
Long : 32,5 cm - Poids : 140 g. 200/300

222. Verseuse et son couvercle mobile, en argent uni  dit
« de voyage » de forme légèrement tronconique à
fond plat et bec pris sur pièce, le couvercle à 
doucine et plan, ce dernier à frétel fait d’un 
bouton, comme le manche, en bois (ce dernier 
changé).
Poinçon de l’orfèvre Louis Jacques Berger, insculpé An V.
Paris 1798/1809. (rest.)
Haut : 12,8 cm
Poids brut avec le manche : 260 g. 150/250

voir la reproduction ci dessus

223. Deux cuillers en argent, à spatules piriformes,
l’une d’elles à cuilleron queue de rat, gravée
HTM, la seconde AA. Aug.15 – 1735.
Londres 1736 et ? (illisible). (usures)
Poids  120 g. 30/40

224.Cuiller à saupoudroir en argent, modèle à spatule
piriforme, unie sur une face, sur la seconde, gravée
en pointillés d’une branche et VD dans un écusson.
Poinçon de l’orfèvre Pierre Narcisse Hervillard, 
insculpé en 1828.
Paris 1828/1838.
Long : 22 cm - Poids : 56 g. 30/40

225. Drageoir, sa doublure mobile à intérieur vermeillé
et son couvercle en argent à moulures de godrons et
rais de cœur, le premier à frise appliquée de rosaces
et mobiles à décor de fleurs, pose sur trois pieds sa-
bots, les pilastres surmontés de têtes de béliers re-
tenant des guirlandes de fleurons et fleurs, sur un
socle triangulaire à côtés incurvés, au centre, il sup-
porte une coupe miniature, le frétel figurant un per-
roquet sur un bouton de fleur.
Poinçon de l’orfèvre Jean Baptiste Claude Odiot, 
reçu en 1785. Paris 1798/1809.
(sur le corps, pas de poinçons de titre ?, pts acc).
Haut : 26 cm - Poids : 1 kg 160. 800/1200

voir la reproduction ci dessus
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226. Verseuse en argent uni, piriforme à bord fort, pose
sur trois pieds à ressauts, les attaches stylisées de
cartouches bordés et agrafés, le bec cannelé à culot,
le couvercle à moulure de navettes imbriquées, pou-
cette godronnée, doucine et plan, ce dernier à 
frétel figurant un bouton. Manche en bois.
Paris 1798/1809. (acc, mq, rest)
Haut : 19,7 cm - Poids : 375 g. 200/300

227. Lot en argent, composé : d’une cuiller à saupoudrer
partiellement vermeillée, la spatule gravée de
branches fleuries. Moscou 1891, quatre cuillers à
café Newcastle 1823, cinq cuillers à café, l’une
d’elles de table, Vienne, Autriche et Hongrie
1834/1856 et 1866/1922.
On joint deux casseroles miniatures, également en 
argent, travail allemand (usures).
Poids de l’ensemble : 330 g. 80/120

228. Sept cuillers et neuf fourchettes à entremets, mo-
dèle à filets, sur la spatule, neuf d’entre elles sont
gravées RP dans un écusson.
Travail français, l’une d’elles : Paris 1819/1838.
(usures).
Poids : 805 g. 200/300

229. Légumier rond et son couvercle en argent uni à
bord fort, à fond plat et épaulé de deux anses re-
percées à triple attaches, le couvercle à moulures en
dégradés, en son centre, surmonté du frétel figurant
une couronne de laurier sur un quartefeuille. A mi
corps, gravé d’armoiries à supports surmontées
d’une couronne de comte.
Poinçon de l’orfèvre Xavier VII Dartis.
Montpellier 1809/1819.
(rest, replani).
Diam : 21,7 cm
Haut : 14,7 cm
Poids : 1 kg 140

voir la reproduction ci contre

230. Plat rond demi creux en argent uni à moulures de
filets, sur le marli, gravé d’armoiries d’alliances, sou-
lignés d’une devise surmontées d’une couronne de
comte.
Poinçon attribué à l’orfèvre Xavier Dartis VII.
Montpellier 1809/1819
Diam : 29,7 cm
Poids : 945 g.
(Peut servir de plateau ou légumier décrit sous le 
numéro précédent). 250/350

voir la reproduction ci contre

231. Plat de forme ovale en argent à moulure de filets.
Poinçon attribué à l’orfèvre Hyacinthe Prosper 
Bourg, insculpé en 1824.
Paris 1824/1838.
Diam : 38,2 cm
Poids : 930 g 250/350

232. Petite verseuse en argent uni à bord fort à large
panse et fond plat, le bec cannelé à culot, le 
couvercle à moulure de palmettes sur fond rayé,
poucette godronnée, doucine et plan, ce dernier à
frétel figurant un bouton finement cannelé. Manche
en bois.
Poinçon attribué à l’orfèvre Charles Antoine 
Blerzy, insculpé en 1799/1800.
Paris 1800/1809
(rest, bosses)
Haut : 11,5 cm
Poids : 152,90 g 150/200

233. Cuiller à punch, le cuilleron de forme ovalisée, 
ciselé de godrons et de deux becs unis. 
Manche baleine.
Paris 1809/1819
(rest. et acc.)
Long : env. 38,8 cm. 60/80
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234. Lot argent composé de : six brochettes à rognons
gravées IS, poinçon de l’orfèvre Nicolas Richard
Masson, insculpé en 1798, Paris 1798/1809, deux
pelles à sel, modèle à spatule piriforme et pellon,
poinçon de l’orfèvre François Pamphile Josan, 
insculpé en 1824. Paris 1824/1836, trois cuillers à 
café en vermeil, modèle à filets (variantes).
Paris 1819/1838.
Poids de l’ensemble : 140 g. 80/100

235. Quatre gobelets à liqueur en argent uni, chacun
d’eux, de forme tronconique à fond plat, sous le col,
gravé de filets.
Poinçon du Maître Orfèvre difficile à lire, peut 
être celui de Claude Nicolas Delanoy, reçu en 
1766.
Paris 1789/1798 (rest.)
Haut : 3,9 cm
Poids : 84,70 g. 40/60

236. Timbale en argent uni, de forme tulipe à piédouche,
ciselé de palmettes bordées, sous le col, gravée de
filets.
Poinçon de l’orfèvre Théodore Tonnelier, insculpé 
en 1811/1812.
Paris 1812/1819.
Haut : 10,9 cm
Poids : 96 g. 80/120

237. Cuiller à punch en argent à cuilleron ovale cannelé
et bec verseur uni, branche partiellement torsadée
et manche en bois.
Paris 1819/1838.
Long : 38,5 cm. 60/80

238.Légumier rond en argent uni à bord fort, épaulé de
deux anses figurant des poignées partiellement 
godronnées à prises unies. Gravé d’armoiries à 
supports, surmontées d’une couronne de comte.
Poinçon attribué à l’orfèvre Jean Pierre Bibron, 
insculpé en An V.
Paris 1819/1838, (resté en fabrication ?)
(bosses, acc.)
Diam : 20,3 cm
Haut : 7 cm
Poids : 720 g. 200/300

239. Plat rond demi creux en argent à moulure creusée
d’une gorge.
Poinçon d’un orfèvre non identifié.
Bureau d’Orléans ? 1798/1809
Diam : 31,5 cm
Poids : 930 g. 200/300

240. Plat de forme ovale en argent uni à moulure figu-
rant un bandeau légèrement incurvé, sur le marli,
gravé d’armoiries d’alliance à supports et surmon-
tées d’un heaume.
Poinçon de l’orfèvre Pierre Lagu, insculpé en 
1798.
Paris 1798/1809.
Long : 42,4 cm
Poids : 1 kg 240. 250/350

241. Douze couteaux de table et onze couteaux à fro-
mage, sur manches fourrés en argent, ondulés à
pans, gravés ML ?, les lames en acier (d’époque
postérieure). Vienne 1851.
(usures, pts acc.) 100/120

voir la reproduction page 54

242. Moutardier en argent, repercé de palmes et
grappes, pose sur un piédouche à moulure de go-
drons sur un socle carré à quatre pieds, épaulé de
deux anses figurant des cygnes, le frétel fait d’un
bouton piriforme. Intérieur en cristal blanc.
Poinçon de l’orfèvre incomplet, peut être celui de 
Charles Antoine Amand Lenglet, insculpé en 1823.
Paris 1823/1838.
Haut : 13,7 cm
Poids : 130,50 g. 100/120

243. Cuiller à punch en argent, le cuilleron à larges côtes
et deux becs, la branche mouvementée à pans, le
manche torsadé.
XIXe siècle, postérieure à 1838. (acc et mq)
On joint une timbale en argent uni, de forme 
tronconique à pans et fond plat (acc).
Long : 37 cm
Haut : 6,3 cm
Poids : 37,40 g. 30/50 d’un bouton

244. Chocolatière et son couvercle mobile en argent uni,
vermeillée à l’intérieur, de forme tronconique à
fond sur bâte filetée, le couvercle à frétel pivotant
surmonté d’un  bouton. Manche  en bois.
Gravée ICG surmontée d’une couronne de comte.
Travail d’origine indéterminée. 
Début du XIXe siècle (1804). (rest.)
Haut : 19,5 cm
Poids brut avec le manche : 685 g. 300/400

245. Pince à asperges en argent, partiellement repercée
de rinceaux et guirlandes.
Travail autrichien exécuté entre 1866/1922.
Long : 26 cm
Poids : 230 g. 50/70
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246. Lot en argent composé : d’un couvert sur manches
fourrés, ondulés à pans : Budapest 1834 dans un
écrin, une pelle de service repercée et gravée de ro-
saces, le manche fourré : Copenhague XIXe siècle 
(très restaurée). 40/60

247. Deux timbales en argent uni, de forme légèrement
tronconique à fond plat, l’une d’elles gravée MC34,
la seconde (très accidentée), gravée CB.
Poinçon des orfèvres Tonnelier et Pierre 
Hippolyte Foumerot.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.
(acc.)
Haut : 7,9 et 8,5 cm. - Poids : 142 g. 40/50

248. Petite timbale en argent uni, de forme tulipe à 
piédouche en dégradés, sous le col, tracée de filets.
XVIIIe siècle.
(poinçons difficiles à déchiffrer et d’origine 
indéterminés).
Haut : 8,1 cm - Poids : 69,50 g. 80/120

249. Petite verseuse en argent, piriforme à large panse,
pose sur trois pieds, les attaches, comme le bec, ci-
selés de feuillage, le couvercle à poucette cannelée
et frétel figurant une branche de caféier stylisés ?
Manches en bois.
En partie de la fin du XVIIIe siècle, objet modifié.
(rest.)
Haut : 12,2 cm - Poids : 179 g. 150/200

250. Timbale en argent uni, de forme tulipe à piédouche
ciselé de godrons. 
A mi corps, gravée FD dans un écusson.
(Objet modifié, piédouche postérieur avec poinçon 
imitation sous le col du corps, poinçon de décharge 
de Paris 1712/1713, double fond ?
En l’état.
Haut : 10,1 cm
Poids : 138,50 g. 150/200

251. Ensemble de trois volumes toilés.
E. Benque et M. Frapsance : Poinçons de Maîtres 
Orfèvres français. Dictionnaire des poinçons 
officiels français et étrangers, anciens et modernes. 

150/200

252. Lot de quatre volumes : Orfèvrerie française des 
XVI-XVII et XVIIIe siècles, catalogue raisonné des 
collections du Musée des Arts Décoratifs et du 
Musée Nissim de Camindo, par Gérard Mabille – 
Puiforcat l’orfèvrerie française et étrangère. Tardy : 
poinçons d’argent. SA Paris Bijoux.
Volume toilé : Dictionnaire des poinçons 
d’orfèvrerie. 80/100

253. Service à salade. Les manches piriformes en 
argent. Haut en ivoire. 
Travail français. Dans leur écrin. 30/40

254. Plateau ovale en argent à galerie et moulures de go-
drons en diagonale. Pose sur quatre patins. 
Partie métal. 
Longueur : 46,3 cm 300/400

255. Plateau ovale en argent à moulure et contours de filets. 
Travail français. 
Longueur : 50 cm 350/400

256. Plateau ovale en argent à contour et moulure de 
filets. Longueur : 45,3 cm 300/350

257. Six cuillères à café en vermeil à spatule violonée
gravée de feuillages. 
Travail français. 
Fin XIXe. Dans leur écrin. 40/60

258. Quatre dessous de carafe en argent à contours ci-
selés de coquilles et fleurs. 
Travail français, début XXe. 
Diamètre : 15,5 cm. 150/200

259. Légumier en argent à moulure de feuilles d’eau.
Porte deux anses. Le couvercle ceinturé de perles.
Le frétel ciselé de cols de cygnes sur un terrasse
feuillagée. 
Paris, 1809-1819, poinçon de l’orfèvre Jacques 
Henri Fauconnier. Insculpé en 1809. 
Longueur aux anses : 27 cm 400/500

260. Six cuillères à moka en argent niellé de rinceaux.
La branche tronconique torsadée. 
Moscou 1882. 
Dans leur écrin en forme de coquille. Moscou 1882. 

80/100

261. Sucrier ovale en argent ciselé de rocailles et 
mascarons. Porte deux anses coquilles. 
L’anse faite d’un serpent, l’intérieur en cristal bleu. 
Poinçon de Deroussel. 
Longueur : 15,4 cm 60/80

262. Crémier en argent balustre. Porte une anse en
ébène. Pose sur une batte. 
Poinçon de Kirstein et Debain. 60/80

263. Six cuillères à thé en vermeil. La spatule violonée
ciselée de branchages. Enroulements et panaches.
Poinçon de l’orfèvre François Pamphile Jozan, ins-
culpé en 1836, biffé en 1847. 
Dans leur écrin. 60/80 
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264. Théière balustre en argent guilloché à moulure de
perles. La panse gravée de cartouches , l’un, 
« WT ». 
Le couvercle à frétel fait d’une toupie. 
H : 20 cm
Poinçon de Debain, XIXe siècle. 60/100 

265. Lot en métal composé d’un support de bouilloire
et une assiette à contours et moulure de filets.

20/30 

266. Monture d’huilier en argent ovale à moulure de
feuilles d’eau guillochée et perlée. Pose sur quatre
pieds à griffes. Les portes burettes à pilastres 
ciselées de bergers. L’anse piriforme à col de cygne 
surmonté d’un anneau agrafé. 
Louis fillette, insculpé en 1818-19, biffé en 1929 . 
Hauteur : 33,5 cm 150/200 

267. Deux salières octogonales en verre. La monture en
argent  à feuilles d’eau à base carrée posant sur 
quatre pieds griffe. 
Poinçon de l’orfèvre Denis Garreau, insculpé en 1819. 
Hauteur : 7,5 cm 60/80

268. Nécessaire à condiment en argent à moulure de
perle et galerie repercée d’anneau soulignée de guir-
landes et de rubans. Les flacons de cristal taillés de
quadrillages. Manque deux bouchons. 
Pose sur quatre pieds cannelés. Travail français. 

60/100

269. Quatre salières rondes en argent repercé de 
panaches. Chacune d’elle pose sur une base carrée.
Les intérieurs en verre. 
Poinçon de l’orfèvre Jean Nicolas Boulanger, reçu 
en 1783. 
On joint une salière en cristal et bouchon en argent. 

100/130
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OBJETS D’ART

270. Pendulette cage en bronze gravé de rinceaux et fleurs, exécutée pour le marché turc, à sonnerie, réveil et répéti-
tion des quarts au passage et à la demande. 
Trois cadrans pour les heures, quantièmes et réveil. Les aiguilles trèfle en acier bleui. L'anse mobile.  
Signée BREGUET Paris. Mécanisme n°1332  
Hauteur : 15,5 - Profondeur : 8,6 cm 
Accidents et manques. 6000/8000

Provenance : collection Jules Dassin 
voir la reproduction 

271. ECOLE FRANCAISE DU XVIIème siècle 
Sculpture en bois représentant un Saint en pied 
(accidents et manques) 
H.: 100 cm

272. Christ en ivoire dans un cadre à pareclose en bois sculpté mouluré et doré à décor de rinceaux feuillagés, 
surmonté d'une coquille. 
XVIIIe siècle. Accidents. 800/1000 

273. DELFT. 
Plat rond à bordure contournée en faïence décoré en camaïeu bleu de fleurs. 
XVIIIe siècle. (égrenures). 
D : 34,5 cm 300/500 

270
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274. Important cartel d'applique en bronze ciselé et redoré.  
Le cadran signé d’ IMBERT l'Aîné, indiquant les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. 
Il sonne au passage des heures et demies. Il est à décor à l'amortiossement d'une scène galante animée de 
personnages dans le goût de Watteau, sur la partie gauche un homme joue de la flûte traversière face à une femme 
assise sur un tertre. A leurs pieds un mouton et un chien, la scène se déroulant à l'ombre d'un arbre. Montants à 
guirlandes de fleurs et feuillages dans d'importants 
enroulements asymétriques en volutes, rinceaux et guirlandes fleuries et feuillagées. 
Epoque Louis XV (Manques) 
H: 113 - L: 60  

voir la reproduction 

Ce modèle de cartel, surmonté d'un groupe de jeunes musiciens inspiré de Watteau, fut populaire sous le règne de Louis XV.
Plusieurs exemplaires sont connus. Cependant, en dépit de la qualité et de l'originalité du modèle, aucun ne porte la signature
d'un bronzier; toutefois il est à noter qu'il présente certaines similitudes avec l'oeuvre de Jean-Joseph de Saint-Germain, bron-
zier parisien reconnu comme un des maîtres du style rocaille. Parmi les exemplaires répertoriés, citons particulièrement celui
illustré dans Le XVIIIème siècle français, Connaissance des Arts, Paris, 1956, p. 118; un deuxième anciennement dans la 
collection Gérard de Berny (vente à Paris le 2 décembre 1958, lot 37); enfin un dernier faisait partie de la collection de Paul de 
Yougoslavie, Villa Demidoff, Pratolino (vente Sotheby's, les 21-24 avril 1969, lot 220).

274
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275. Paire d'appliques à trois lumières en bronze ciselé
et doré. Les platines en forme de console soulignée
de guirlandes de feuilles de laurier, supportent des
vases stylisés, flammés à guirlandes de feuillages et
de fruits. Les bras cambrés à feuilles d'acanthe. 
Bobèches et binets à feuilles d'eau. 
Epoque Louis XVI. (montées à l'éléctricité) 
H: 49 - L: 36 - P: 23 2 000/3 000

voir la reproduction

276. Baromètre thermomètre en bois sculpté redoré à
décor de branchages, pots de fleurs et couples 
d'oiseaux.  
Epoque Louis XVI.  
Hauteur : 100 m 800/1 000

voir la reproduction

277. Paire d'appliques à trois lumières, en bronze ciselé
et redoré. Les platines arrondies à cannelures à 
asperges, présentent des guirlandes de feuilles de
laurier, soulignées d'une tête de bélier. 
A l'amortissement un vase flammé à draperie. 
Les bras de lumière à feuilles d'acanthe, présentent 
des bobèches et binets à feuillages et feuilles d'eau. 
Epoque Louis XVI 
(montées à l'éléctricité) 
H: 47 - L: 37- P: 21 1 500/2 000

278. Vase ovoïde en spath fluor, monture de bronze ci-
selé et doré à vase à l'antique. 
Base quadrangulaire. 
Travail dans le goût d Boulton 
(Manques) 
XIXème siècle 
Hauteur : 35 cm 
Diamètre : 11 cm (accidents) 5 000/8 000

voir la reproduction page 63

279. Beau vase Médicis en albâtre sculpté et tournée,
base à piédouche. 
Socle en gaine quadrangulaire à doucine. 
Vers 1800 
Hauteur : 34 - largeur : 14 cm 1 800/2 200

voir la reproduction page 64

275
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281. Belle paire d'appliques à deux lumières en bronze
ciselé et redoré. Les platines en forme de console à
triple cannelure à asperges, présentent des têtes de
bélier supportant des guirlandes de feuilles de
chêne. A l'amortissement des vases flammés à
feuilles d'eau et feuillages, en guirlandes. Les bras
cambrés, soulignés d'agrafes à feuilles d'acanthe.
Bobèches et binets feuillagés. 
Epoque louis XVI 
(montées à l'éléctricité) 
Hauteur : 55 cm 
Largeur : 36 cm 4 000/6 000

voir la reproduction

280

282278

281

63

280. Belle pendule borne en bronze finement ciselé et
doré à l'or mat et à l'or brillant. Le cadrant 
indiquant les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes par tranches de cinq.  
Elle présente à l'amortissement un vase à l'antique,
souligné d'une guirlande de fleurs. Les montants à
pans coupés à fines cannelures présententent des
chutes de tores de feuilles de chêne rubanés. Basse 
à double ressaut à frises de postes et rosaces. 
Signé Osmont, 
Epoque Louis XVI. 
Eclats au cadran et au verre. 
H : 47 cm. L : 37 cm. P : 14 cm 7 000/80 00

voir la reproduction

282. Vase ovoïde en spath fluor à monture de bronze ci-
selé et doré ornée de têtes de béliers réunis par des
guirlandes de feuilles de laurier. 
Col ajouré, anses soulignées de piastres.
Base à pans coupés. Attribué à BOULTON 
Angleterre, XVIIIème siècle 
(Manques) 
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 13 cm 3 000/5 000

voir la reproduction
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284. Tête d'homme barbu en marbre. 
Sculpture en haut relief, visage : barbe et chevelure 
en longues mèches ondulées, pupilles creusées. 
Portrait s'apparentant au dieu Sérapis. 
Elément de sarcophage vraisemblablement. 
Fin de l'époque romaine 
Ht. 16 cm 800/1 000

voir la reproduction

285. Paire de vases ovoïdes en hyalite rouge nuancé. 
Cols évasés. 
Hauteur : 35 cm 
Diamètre : 18 cm 7 000/10 000

voir la reproduction

286. Lampe à huile en marbre jaune de Sienne sculpté,
elle présente deux lampes ornées des marques
AMA et DEO. Décor d'une tête de bélier panse à
feuilles d'acanthe. XIXème siècle (éclats) 
Hauteur : 6 cm - largeur : 28 cm 
Profondeur : 21 cm 7 000/10 000

voir la reproduction

285

286

279

283 284
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283. Stèle funéraire quadrangulaire sculptée en relief
dans le creux d'une scène de banquet encadrée : 
le défunt, allongé sur un lit, tenant une rhyton et
une coupe à boire, recevant des offrandes sacrifi-
cielles d'un cortège familial. 
Inscription gravée sur le montant inférieur du 
cadre. Tenon de plantation à la base. 
Epoque gallo-romaine. 
35 x 34 cm 800/1 000

voir la reproduction
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287. Bronze à patine médaille représentant une jeune
femme assise sur une tortue. 
D'après FALCONET. 
XIXe siècle. 
H : 21 cm 600/800

voir la reproduction

288. Socle rectangulaire en marbre Campan grand mé-
lange, les côtés garnis de lingotières de bronze 
ciselé et doré à deux rosaces. 
34 x 30 cm 1 800/2 200

289. Deux blocs de porphyre 1 000

290. Archet de violoncelle portant la marque au fer
"A.LAMY" à PARIS 
64g. Monté argent 
Accident aux deux oeillets, petit accident à la 
virole ébène du bouton, usure à la hausse.

3 000/3 200

291. A.GAUDEZ (1845-1902) 
" La bonté ".  
Statue chryséléphantine.  
Signé sur la terrasse.   
H : 34,5 cm 1 000/1 200

voir la reproduction

292. Socle quadrangulaire en placage de plaque de por-
phyre. Monture de bronze ciselé et doré à pal-
mettes. 
Contersocle de marbre noir. 
Epoque Louis XVI 
Hauteur : 11 cm
Largeur : 24.5 cm 
Profondeur : 12 cm 2 000/3 000

293. Lot de céramiques dont un olpé étrusque en buc-
chero nero, un petit vase gallo-romain, une am-
phore à vin fragmentaire (cassée) et un pichet. 

100 / 120 

294 et 295 :  non venus

287 291
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296. Service de verre en cristal entièrement décoré de pointes de diamant composé de 56 verres 
(quatre tailles différentes), quatre carafes et leurs bouchons. 
Baccarat, Kernevel (1911).  4000/5000

voir la reproduction

297. Paire d'appliques de trumeau, en bronze ciselé et
doré. Les platines à masque de Diane supportent
les bras de lumière cambrés et soulignés de feuilles
d'acanthe. 
Style Régence (montées à l'éléctricité) 
Hauteur : 23 cm 
Longueur : 10 cm 1 200/1 800

voir la reproduction

298. LACHENAL. 
Vase balustre au bambou à glaçure marine et bleu  clair.  
Eclat infime. 
Hauteur : 30 cm 300/400 

296

297
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MOBILIER

299. Console à ressaut en bois sculpté et doré à décor en ceinture de croisillons sur des fonds imitant la vannerie. 
Le pied central orné d'un dragon aux ailes déployées soulignant une volute à godrons et rinceaux. 
Epoque Régence (restaurations) 
Hauteur : 83 cm
largeur : 70 cm
Profondeur : 44 cm
Plateau de marbre brèche rouge 5 000/7 000

voir la reproduction
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L'œuvre de Jacques Dubois se compose aussi bien de meubles re-
lativement simples, d'usage courant, que de meubles beaucoup plus
luxueux qui suggèrent de fortes relations commerciales de l'ébé-
niste avec certains grands marchands-merciers parisiens. Effective-
ment lors de la faillite du marchand François Machart au milieu de
l'année 1763, les experts notent la présence de panneaux de laque
chez  Dubois ; en effet, les marchands fournissaient le plus souvent
les panneaux de laque aux ébénistes qu'ils achetaient à prix d'or
lors de ventes aux enchères ou qu'ils importaient à grand frais
d'Orient. Dans le cas présent cependant, le laque qui décore ri-
chement les deux encoignures présentées est une réalisation pari-
sienne que l'on nomme notamment " vernis européen " ou bien
encore " vernis Martin ", du nom de son inventeur. Cette technique
avait été développée à Paris, principalement dans le premier tiers
du XVIIIe siècle, afin de concurrencer les laques venus d'Orient.
Jacques Dubois réalisait aussi bien des meubles en laque oriental,
principalement du Japon, que des meubles en vernis européen,
comme le décor du bureau à pente dit " du marquis de la Vallière
", qui imite le laque du Japon (illustré dans T. Wolvesperges, Le
meuble français en laque au XVIIIe siècle, Paris, 2000, p.291,

fig.158).  Plusieurs encoignures de Dubois, présentant un décor de
laque ou de vernis, sont répertoriées ; mentionnons notamment :
une paire passée en vente à Paris, Me Ader, Galerie Charpentier, le
15 décembre 1959, lot 86 ; une deuxième vendue lors de la disper-
sion de la collection de Lord Wharton, Christie's, Londres, le 19
mars 1970, lot 90 ; une troisième reproduite dans P. Kjellberg, Le
mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 2002, p.314 ; enfin une
dernière faisait partie de la collection d'Elizabeth Parke Firestone
(vente Christie's, New York, les 22 et 23 mars 1991, lot 914).
Jacques Dubois (vers 1693-1763), ébéniste reçu maître le 5 sep-
tembre 1742. A l'instar de BVRB et de Joseph Baumhauer, il est
considéré comme un des plus importants ébénistes du règne de
Louis XV. Cependant sa carrière est relativement méconnue. Il est
possible qu'il possédât son propre magasin de meubles ; il est aussi
probable qu'il livra, certainement par l'intermédiaire de marchands,
des meubles en Russie ou du moins en Europe centrale ; enfin no-
tons une certitude, c'est bien Jacques Dubois qui réalisa la magni-
fique encoignure du Musée Getty réalisée d'après un dessin de
Nicolas Pineau et livrée au comte Branicki à Varsovie.

68

300. Rare paire d'encoignures à façade galbée et côtés chantournés, en bois laqué noir et or dans le goût de la Chine à
décor de branchages animés d'oiseaux ou de perspectives paysagées à scènes lacustres, animés de ponts et pagodes. 
Elles ouvrent par une porte. Montants et pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à 
encadrement feuillagé, cartouches à ombilic, chutes et sabots rocailles. 
Estampille sur les deux de J. DUBOIS et poinçon de Jurande. 
Plateau de marbre brèche, mouluré en bec de corbin. 
Epoque Louis XV (fentes, et quelques éclats). 
H.: 97- L.: 77- P.: 57 20 000/30 000

voir la reproduction  

mep chayette cheval 12-06-08:MEP CHAYETTE CHEVAL 12/06/08  23/05/08  16:19  Page 68



305. Glace à encadrement en bois sculpté et doré à
décor de perles et raies de cœurs. Le fronton ajouré
orné d'un vase de fleurs et de branchages de lau-
riers.  Epoque Louis XVI. 
Accidents et restaurations.  
Hauteur : 132 cm 
Largeur : 78 cm 1 000/1 200

voir la reproduction  

306. SECRETAIRE en chêne et marqueterie de bois
fruitier ouvrant à un abatant et un tirroir en partie
haute, deux portes en partie basse. 
Epoque fin XVIIIe. 600/800 

307. Bergère à dossier anse de panier cabriolet en bois
naturel. Pieds cannelés rudentés. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture tilleul. 
Estampille de Forret. 
Marque de jurande. 
H : 97 cm 600/800

voir la reproduction  

301. BONHEUR DU JOUR en placage de bois de rose
et d'amarante, ouvrant à deux vantaux, trois tiroirs
centraux reposant sur une tablette à rallonge et un
tiroir en ceinture. 
Les entrées de serrure en bronze ciselé et doré. 
Pieds gaines.  
Epoque Louis XVI 1 000/1 200 

302. Bergère en noyer à dossier chapeau de gendarme
cabriolet à colonnes détachées. 
Pieds fuselés. Epoque Louis XVI. 
Garniture de velours bleu.  
H : 96 cm 600/800 

303. SECRETAIRE en noyer, présentant un tiroir, un
abattant, trois tiroirs. 
Montants arrondis cannelés.  
Poignées de tirage bouton en bronze.  
Travail provincial d'époque Louis XVI 

2 000/2 500

304. Commode en bois naturel présentant cinq tiroirs
sur quatre rangs. La façade plaquée de fruitier
contrasté. Montant droit. 
Plateau de bois. Poignées de tirage en bronze en 
forme de goutte. 
Eléments anciens, accidents.  
H : 93 cm L : 98 cm P : 53 cm 500/600 

305
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308. Très rare guéridon en placage de bois indigène partiellement frisé sur des fonds d'os ou de nacre. 
Il présente au centre une importante rosace composée d'un entablement sur lequel repose une coupe chargée de
fleurs et de feuillages, encadrée par deux oiseaux. Le bord à filet et frise de feuilles d'acanthe en rinceaux. 
La tranche soulignée de dentelures composées de feuilles de laurier partiellement gravées. 
Il repose par un rare piètement tripode à âme d'acier, réuni par une bague d'entretoise fleurie et 
feuillagée. Les côtés marquetés de damier de nacre 
sur fond de citronnier. 
Travail de la région de Naples (SORENTE), 
vers 1820. (restaurations d'usage) 
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 84 cm 20 000

voir la reproduction

Naples et ses environs sont particulièrement riches en œuvres d’art. Les cités antiques de Pompéi et d’Herculanum témoignent de la
richesse artistique de cette région qui connut également une période de grande effervescence créatrice au XVIIIe siècle et dans le pre-
mier tiers du siècle suivant. A cette époque, certaines villes voisines se spécialisèrent dans la production d’œuvres d’art et de meubles
destinés à une riche clientèle napolitaine. La ville de Sorente, dans la baie de Naples, se fit une spécialité de meubles richement mar-
quetés dont certains ateliers, encore aujourd’hui, font perdurer la parfaite maîtrise et l’exceptionnelle inventivité. Le guéridon présenté
est un parfait exemple de cet art, la composition dépouillé du meuble s’inspire librement de certains modèles parisiens d’époque
Directoire, tandis que les motifs marquetés, notamment la coupe fleurie flanquée de volatiles, reprend les modèles français du règne 
de Louis XIV. Quelques autres exemples dans le même esprit sont connus souvent attribués à des ateliers de la région napolitaine ; 
voir notamment les exemplaires illustrés dans Arredi dell’Ottocento, p.88 et 89 ; dans l’ouvrage de Giacomo Wannenes sur le 
mobilier italien du XIXe siècle ; ainsi qu’un exemplaire passé en vente chez Sotheby’s, à Monaco, le 19 juin 1988, lot 2. 
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313. Meuble deux corps en noyer, placage de ronce de
noyer. Marqueterie d'érable. Bois de racine et bois
fruitier, commode à quatre tiroirs, façade 
mouvementée,  montants à pans coupés pieds griffe 
et boule, la partie supérieure formant vitrine à deux 
niveaux. Travail hollandais. 
Hauteur : 197 cm 
Largeur : 89 cm
Profondeur : 53 cm 3 000/4 000 

314. Partie de mobilier d'époque XIXe ayant garni la
propriété de Joe Dassin à Feucherolles et 
comprenant une coiffeuse, deux banquettes et une 
paire de fauteuils. 
Seront divisés.

309. Deux fauteuils cabriolet en noyer à chapeau de 
gendarme. Epoque Louis XVI. 
Garniture de velours abricot usagé. 
Accidents. H : 84 cm 600/800

voir la reproduction

310. Table en chêne à pieds balustre. 
Ceinture découpée. 
Plateau rapporté. 1 000/1 500 

311. Paire de chaises en noyer, placage de ronce de
noyer. Marqueterie d'érable de fleurs et de feuil-
lages. Pieds cambrés terminés et boules et griffes.
Travail hollandais.  
Dimensions : 110 x 53 x 37 500/ 600 

312. Paravent à six feuilles en toile peinte de scènes 
maritimes. XIXème s. 
Chaque feuille:  H.: 184
L.: 59 cm 2 500/3 000

309
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TAPIS

315. AUBUSSON 
Grand tapis en laine à décor d'un bouquet 
dans un médaillon central et de riches motifs 
floraux sur le champ et les bordures. 
Epoque Napoléon III
380 x 468 cm 
Bel état de conservation 8 000/10 000

voir la reproduction

316. AUBUSSON 
Grand tapis en laine à décor d'une rosace 
fleurie en son centre et d'un semis de fleurs et 
feuiilages sur fond chamois sur l'ensemble du 
champ. 
Epoque Restauration 
292 x 349 cm 
Beau coloris d'époque 8 000/10 000

voir la reproduction

315

316
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317. KESHAN- IRAN 
Tapis à décor d'une rosace fleurie en son centre, sur 
un fond ocre; bordure feuillagée lie de vin. 
Vers1940 
130 x 210 cm 2 500/3 000

voir la reproduction

318. GHOUM, vers 1950 
Tapis à médaillon central et bordure orangésfond 
bleu 1950 
142 x 225 cm 2 000/2 500

319. KESHAN- PERSE 
Grand tapis à médaillon central sur fond de fleurs 
et feuillage stylisés. 
327 x 460 cm 3 000/3 500

320. KESHAN - IRAN, vers 1930 
Paire de tapis à médaillon central où coule une 
rivière entourée d'un paysage animé.
Belle bordure principale fleurie entourée de 
contrebordures 
130 x 200 cm 3 000/5 000

321. CHIRVAN Caucase 
225 x 145 cm 
Inscription et daté en bordure. 500/600

322. BELLOUCH à motifs floraux et géométriques 
stylisés. 
141 x 86 cm 100/150 

323. KILIM SENNEH double face à semis Hérati. 
204 x 129 cm 400/500 

324. CAUCASE de prière à mirhab et semis étoilé.  
109 x 104 cm 250/300 

325. TURC de PRIERE à mirhab et sabliers 
123 x 97 cm 100/120 

326. HACHLOU à motif cruciforme.  
128 x 116 cm 250/300 

327. CHIRVAN Caucase à triple médaillon géométrique. 
148 x 104 cm 300/400 

317
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AVIS
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les  normes et réglementations 

techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «  es pratiques lapidaires traditionnelles » 
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut - Stetten  désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, 
suivi de la mention  « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées 
par le Cabinet Déchaut - Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut - Stetten  se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires 
concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse  concernant  
l’origine et la classification des pierres et perles peuvent  varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite au comptant et conduite en Euros (€)
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants, dégressifs, par tranche et par lot :

18 % + TVA soit 21,53 % jusqu’à 100 000 € - 14 %+ TVA soit 16,74 % au-delà de 100 000 €

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente volontaire qui présente
le lot, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui même chargé
de faire assurer ses acquisitions, la société de vente volontaire qui représente le lot déclinant toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication prononcée.

A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immé-
diatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile de la société de
vente volontaire qui représente le lot, et en conséquence, la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être accom-
pagnés d’un chèque ou numéro de carte de paiement. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la première offre
reçue l’emporte sur les autres. Toutefois, une erreur ou une omission dans l’exécution des ces ordres
n’engage pas la responsabilité de la société de vente volontaire qui présente le lot.

Les objets sont vendus dans l’ordre du catalogue. La société de vente volontaire qui présente le lot est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère effective reconnue par la maison de ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant concou-
rir à cette deuxième mise en adjudication.

BLANCHET & ASSOCIES est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 
10 juillet 2000, et agréée sous le numéro 2002-212
CHAYETTE & CHEVAL est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 
10 juillet 2000, et agréée sous le numéro 2002-365.
ENCHÈRES RIVE GAUCHE est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 
10 juillet 2000, et agréée sous le numéro 2002-333
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Bur. / Office
Dom. / Home,

Nom et 
Prénom

Name and
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites 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
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my be-
half the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
l Références bancaire obligatoires (RIB).
l Required bank references and account number.

DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS
LOT N° LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID

IN EUROS

Date : 
Signature  

obligatoire :
Required

signature : 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

DROUOT RICHELIEU 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

JEUDI 12 JUIN 2008
salle 16, à 14 h 

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 €. L’experience montrant qu’à de nombreuses re-
prises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors
du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-
suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas ou
la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

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.
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