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AUTOGRAPHES  -  DESS INS  -  TABLEAUX

signée “Gérard” à son père, le docteur Étienne Labrunie, (Passy)
“57bre”, 5 septembre (1854). Suscription “A monsieur le Dr
Labrunie/52 rue Culture Ste Catherine”. Une page pet. in-8.
Encadrée.

1 200/1 500 €
Billet où il indique qu’il : “va de mieux en mieux, j’ai bien dormi cette nuit et je
crois que je n’en ai plus que pour quelques jours de repos.” Il espère que quelqu’un
lui donnera des nouvelles de sa santé, tout en ajoutant qu’il serait “content” de
voir à Passy, Gabrielle (servante du docteur Labrunie) qui pourra lui en donner.

Ancienne collection Alfred Dupont. Pléiade, tome III, page 890, où ce billet est
classé à la date de 1854 avec un point d’interrogation. En effet, Gabrielle, étant
morte le 3 octobre 1853, on ne voit pas pour quelle raison, ce billet pourrait-être
du 5 septembre 1854.

En regardant de près l’autographe, on remarque, en haut à droite du billet, de la
main de Nerval, la date “1854”, ce qui prouve que ce billet est bien de cette année,
la dernière qu’il passa chez Blanche à Passy. Alors on peut se demander légitime-
ment que vient faire ici cette Gabrielle qui était morte depuis un an, mystère ?
Heureusement que l’on sait que ce “doux” poète était quelques fois un peu “fol”.

Nous remercions Maître Eric Buffetaud pour son aimable collaboration.

Manuscrit autographe, une page in-8. Encadré.
"Mon amour est composé comme une tragédie, car ne croyez pas qu'il
ne s'agit pas d'un accident, d'une douleur fortuite…"

2 500/3 000 €
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Première édition, tirage limité.
Format à l’Italienne (35.5cm x 26cm), pl. veau vert de l’époque (usé sur les bords), double filet doré aux plats, dos
à nerfs dorés, titre doré, charnières tendres ; pp. xvi + 83 + [iii] avec 16 planches pleine page en aquarelle dont 10
en couleurs ; 8 avec un béquet ("overlay") à charnière, un à deux images chacune avec son béquet, 1 à 2 béquets,
3 doubles-pages avec 2 béquets, 1 à double page à deux pliures avec 1 béquet et 2 pleines pages sans béquet, cul-
de-lampe gravé sur bois à la page 83. 
Très bon état.    

4 000/5 000 €

Édition originale du premier ouvrage de Repton (1752-1818), pionnier  en Angleterre du style «pittoresque» et initiateur du terme
‘Landscape-Gardener’, terme par lequel il a voulu indiquer qu’un paysage pouvait être orné et amélioré uniquement par quelqu’un qui
réunit le savoir-faire d’un peintre avec celui d’un jardinier en favorisant la simplicité, car ce noble emploi demande un artiste qui pense,
prodigue de génie, mais non pas de dépense.

Pour Repton, chaque domaine paysager possède ses propres caractéristiques latentes ; sa tache était de les faire sortir  et même de les renforcer. 

Toutes les illustrations présentent les réalisations de Repton, les détails étant tirés des ‘Livres rouges’ contenant ses propositions qu’il
préparait pour chacun de ses clients. Les béquets à charnière sont utilisés pour représenter la scène avant son intervention ; quand ils
sont enlevés, on voit le paysage transformé.

Expert : M. Anthony TURNER - Tél. : 06 80 20 44 97 - Mail : anthonyjturner@orange.fr

Illustrations complémentaires sur les sites internet.
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(1483 – 1520)

Huile sur toile d’origine 
Signée et datée S (?) Julien an 1764
H. 136 – L. 91 cm - (accident en haut à droite ; manque en
bas vers le milieu et à gauche)

3 000/4 000 €

D’après la composition de  Raphael conservée au musée du Vatican.

Deux peintres français, rigoureusement contemporains, présents à
Rome en 1764, ont porté le même patronyme de Julien au XVIIIème siècle
: Simon Julien (Toulon 1735 – 1800) et Jean – Antoine Julien dit Julien
de Parme (Cavigliano 1736 – 1799). auquel revient peut – être cette
copie d’après Raphael.

Expert : M. Patrice DUBOIS - Tél. : +33 1 45 23 12 50

Huile sur toile
65 x 44 cm - (soulèvements)
FC 300/500 €

Huile sur toile ovale
H.: env 18 cm

300/400 €

Huile sur toile.
38 x 50 cm - (accidents)
FC 100/200 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite
45 x 55 cm
FC 200/300 €

Huile sur toile, signée en bas à droite
51x 52,5 cm

4 000/5 000 €
Provenance : Collection particulière

Bibliographie : la photographie de cette oeuvre figure dans les "Archives
Comerre", avec la mention au dos: "Archives Comerre, Legs Mme Denyse
Léon-Comerre. 2003"

Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 41,5 cm

1 000/1 200 €

4

9
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Huile sur panneau, signé en bas à gauche
41 x 60 cm

4 500/5 500 €

Huile sur panneau, signé en bas à gauche
38,5 x 54 cm

5 000/6 000 €

11

12
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Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée au dos.
55 x 46 cm
FC 400/600 €

Huile sur toile titrée au dos, signée et datée (13.9) (19)20
en bas à gauche. 
91 x 73 cm

300/500 €

Huile sur toile,  signée en bas à droite.
64 x 53 cm
Au dos adresse de son atelier
(accident)
FC 150/250 €

Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm
FC 50/100 €

Huile sur toile, signée en haut à gauche et située et datée
"St Tropez (19)51".
65 x 50 cm
FC 150/250 €

Huile sur toile.
34,5 x 36,5 cm
(Restaurations)
FC 150/250 €

Huile sur toile,  signée en bas à droite.
60 x 40 cm
FC 100/150 €

Huile sur carton, signé en bas à gauche.
65 x 53 cm
FC 200/300 €

13

19
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Huile sur panneau, signé en bas à droite
38 x 46 cm

800/1 000 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite 
31,5 x 41 cm

800/1 000 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
47,5 x 56,5 cm

300/500 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite
33 x 41 cm

800/1 000 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
28 x 38 cm

300/500 €

Lavis de sépia,  huile sur toile contrecollée sur carton
Signée au dos
33 x 41 cm

200/400 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite
38 x 46 cm

600/800 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
46 x 55 cm

300/400 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
36 x 47 cm

200/300 €

Huile sur panneau, signé au dos
32,5 x 41 cm

600/800 €

Pau l - Em i l e  LECOMTE  ( 1 8 77  -  1 9 50 )

Un ensemble de 22 dessins et tableaux

30

32

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
28 x 38 cm

300/500 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
39 x 56 cm

200/300 €
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Huile sur carton, signé en bas à droite
35 x 41 cm 600/700 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
46,5 x 55 cm 200/300 €

Aquarelle réhaussée de gouache sur papier, signé en bas à gauche
36 x 42,5 cm

200/300 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
39 x 49 cm 150/200 €

Huile sur panneau, signé en bas à gauche
32,5 x 41 cm 700/800 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
50 x 61 cm 300/500 €

Huile sur carton, signé en bas à gauche
33 x 41 cm 600/800 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
46 x 55 cm 300/400 €

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
29 x 37 cm 200/300 €

Huile sur panneau, signé au dos 
38 x 41 cm 500/600 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite
32,5 x 41 cm 600/800 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite
32,5 x 41 cm 500/600 €

Aquarelle sur papier, signé et daté en bas à droite
28 x 39,5 cm 300/400 €

33

45

38
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Huile sur toile,  signée en bas à droite
73 x 92 cm
FC 1 500/2 500 €

Signé 'J.C. Orozco' (en bas à droite)
Gouache sur papier
31 x 40 cm

1 500/2 000 €

Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
17 x 30 cm

200/300 €

Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche et                                   
contresignée et datée "Juin 2006" au dos, 101 x 82 cm

2 000/3 000 €

Huile sur toile, signée en bas à droite en cyrillique, contresignée
au dos, située et datée au dos "Ville Tchebokssary
Tchuvachsskaya Republique" 
75 x 93 cm

300/500 €

Lithographie, épreuve d'artiste signée en bas à gauche
37,5 cm x 54,5 cm

200/300 €

Huile sur panneau de carton, signé en bas à droite
72 x 49 cm

150/200 €

Huile sur panneau, non signée.
32,5 x 47,5 cm
FC 50/100 €

46

50

48



Cette aquarelle, préparatoire à l’affiche du Bal des petits lits roses
(reproduite ci-contre), donné au théâtre du Capitole de Toulouse le
16 décembre 1933, fut réalisée à une époque où Kees Van Dongen
était au sommet de son art et de sa gloire. 

Le Bal des petits lits blancs fut créé en 1918 par le patron de presse
Léon Bailby afin de recueillir des fonds pour les enfants
tuberculeux. Ce gala très prestigieux donné chaque année à l’Opéra
Garnier eut lieu jusque dans les années 1960 et s’exporta parfois
hors de Paris, au Casino de Deauville, au Sporting de Monte Carlo,
au Liban, sur le paquebot France. Les plus grandes maisons de
mode de Paris –dont la maison Jenny où officiait  la seconde épouse
de Van Dongen, Jasmy-  participaient en fournissant fourrures et
robes pour la tombola. Les artistes en vue s’y produisaient comme
Mistinguett, Sacha Guitry, Maurice Chevalier, Serge Lifar. Van
Dongen, tout comme Marie Laurensin, Jean Cocteau…, fut

naturellement sollicité en 1924 et 1927 pour l’affiche du bal et les illustrations du programme, il réalisa
même un numéro « en direct » lors du bal de 1930 avec son ami le peintre Foujita devant le public. 
Il n’est ainsi pas étonnant de retrouver Van Dongen pour l’affiche du Bal des petits lits roses de 1933. 

Ce bal fut créé par le comité des fêtes en 1928 à Toulouse sur le modèle du Bal des petits lits blancs.
Donné au profit de la pouponnière et de la maternité des employés de commerce de la ville, il n’était
pas moins prestigieux que son alter-égo parisien. Le gala toulousain devint rapidement l’événement
mondain de l’année, et la presse de l’époque invitait le public à se rendre nombreux au bal car la soirée
était aussi une source d’emplois pendant les années de crise pour les machinistes, les costumiers, les
ouvreuses… Le bal se tenait au Théâtre du Capitole tout juste rénové après l’incendie qui l’avait détruit
en 1917. 
Lors du bal de 1933 s’y produisirent la chanteuse Damia, les chanteurs et danseurs Leardy er Verly et,
dans son numéro des Folies Bergères,  la chanteuse Mary Ditrix ainsi que l’orchestre de jazz de Roland
Dorsay et de ses cadets. 

L’œuvre graphique de Van Dongen, aquarelles, lithographies, pochoirs, est très abondante. Van Dongen
est non seulement un illustrateur mais aussi un créateur fécond d’affiches,  il réalise d’ailleurs lui-même
toutes les affiches de ses expositions. A ses débuts dans les journaux satiriques auxquels il collabore,  
Ruy Blas ou l’Assiette au Beurre, il se montre encore influencé par la technique de Steinlen ou de 
Toulouse-Lautrec. Mais il va ensuite rapidement développer un style très graphique, épuré, comme ici
avec cette représentation touchante de l’enfance.

Notre aquarelle fut donnée par Van Dongen au fils de l’ambassadeur d’Haïti, dont Van Dongen était
un ami intime (Van Dongen réalisa d’ailleurs en 1924 le Portrait de l’Ambassadeur Jean-Auguste Casséus
– cet extraordinaire tableau se trouve aujourd’hui au Musée Chéret de Nice). Surnommé Toutoune, né
en 1926, le fils de l’ambassadeur était le filleul de Van Dongen et Jasmy (rappelons que Van Dongen et
Jasmy n’eurent pas d’enfant ensemble). Toutoune conserva cette aquarelle toute sa vie et ce sont ses
héritiers qui la mettent aujourd’hui en vente.

Cette aquarelle sera incluse dans le catalogue raisonné de Kees Van Dongen actuellement en
préparation par Monsieur Jacques Chalom des Cordes en collaboration avec le Wildenstein Institute.
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Dessin préparatoire à l'affche du Bal des petits lits roses, 
Théâtre du Capitole, Toulouse, 1933
Aquarelle et gouache sur papier, signé en bas à droite
72,5 x 54,5 cm. 

15 000/20 000 €
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MONNAIES  OR  -  B I JOUX  -  ORFÈVRER IE

SUITE  À  SUCCESS IONS ,  ET  À  D IVERS

100
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avec son bulletin d'essai n° 861565
30 000 €

avec son bulletin d'essai n° 861566
30 000 €

Lot de 10 p. de 20 f. or (Génie)
1 800 €

Lot de 10 p. de 20 f. or (Génie)
1 800 €

Lot de 12 p. de 20 f. or (six Cérès et six Marianne au coq)
2 160 €

Lot de 20 p. de 20 f. or (Marianne au coq)
3 600 €

Lot de 12 p. de 20 f. or (Louis-Napoléon, Tête laurée)
2 160 €

Lot de 12 p. de 20 f. or (Louis-Napoléon, Tête nue)
2 160 €

Lot de 12 p. de 20 f. or (Louis-Napoléon, Tête nue)
2 160 €

Lot de 7 p. de 20 f. or (Louis-Napoléon, Tête nue)
On joint 1 p. 20 f. or (Louis-Philippe et Louis Napoléon, Tête laurée)

1 620 €

Lot de 3 p. de 20 f. or (2 p. Napoléon et 1 p. Louis XVIII, 1824 A)
240 €

Lot de 10 p. Dix Dollars or, 1899 à 1932
6 000 €

Lot de 10 p. Dix Dollars or, 1880 à 1898
6 000 €

Lot de 6 p. Dix Dollars or, 1893 à 1899
3 600 €

Lot de 15 p. de 20 f. or
2 850 €

Lot de 16 p. de 20 f. or
2 850 €

71

en platine dans le goût de
Cartier pour les pampilles (portent des numéros) ornés de
diamants de taille ancienne.
Remontage.
Poids brut : 9,6 g
TP 700/900 €

en or 18K et platine ornée d’un diamant
de taille brillant
Poids brut : 5,2 g
TP 12 000/18 000 €

72
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en or deux tons 18K serti d’un diamant demi-taille, env.
1,75 carat serti à quatre griffes.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7,8 g
Diamant égrisé
TP 800/1 000 €

or gris 18K sertie de diamants ronds de taille
brillant, de taille ancienne et de diamants baguettes.
Poids brut : 22.9 g
TP 1 000/1 200 €

en or blanc 18K serti d’un rubis de
Thaïlande taille ovale, env. 3,2 cts entouré de  douze diamants taille
brillant, env. 1,3 en totalité.
Tour de doigt (modifiable) : 53
Poids brut : 6,65 g
TP 7 500/8 000 €

en platine sertie de diamants ronds- taille
brilllant ou 8/8 et de diamants baguette. Cadran rond dissimulé par
un couvercle libéré par un poussoir diamanté.
Cadran ivoire appliqué d’index or rose pour les heures. Remontoir à
trois heures.
Mouvement mécanique. Vers 1950
Poids brut : 48 g
TP 1 000/1 500 €

en or blanc sertie d’un diamant central taille
brillant d’env. 0,8 ct, entourée de diamants taille brillant, et diamants
taille baguette. Années 70
TDD : 53
Poids brut : 6,7 g
TP 800/1 200 €

en or blanc 18K formée d’un chaton carré pavé à degrés
de diamants taille brillant, 8/8 et baguette.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7,3 g
TP 500/700 €

73

77

75

74

76
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sertie d’un diamant demi taille, env. 1 ct.
Poids brut : 11.2 g
TP 600/800 €

en platine et or gris 18K de forme
rectangulaire et pavée de diamants ronds de taille ancienne.
Vers 1930
Poids brut : 11.8 g
TP 1 000/1 200 €

en or 18K serti de diamants ronds de taille ancienne
alternés de cabochons d’émeraudes.
Poids brut : env. 13.5 g
TP 600/800 €

en or deux tons 18K sertie d’une importante émeraude,
env. 5,95 cts taillée à degrés en serti clos, entourée de diamants taille
brillant, env. 0,5 ct en totalité.
Tour de doigt (modifiable): 54
Poids brut : 9,4 g
Accompagné d’un certificat du laboratoire Géokara attestant de l’absence de trai-
tement, et de la provenance de l’émeraude du Brésil.
TP 5 500/6 000 €

en or jaune 18K sertie d’une perle de culture blanche
entourée de part et d’autre d’un pavage de diamants taille brillant.
Diam. Perles : 11 mm
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,7 g
TP 300/400 €

en or blanc 18K sertie d’un saphir ovale entouré de
diamants taille brillant.
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 3,4 g
TP 300/400 €

en or blanc 18K sertie de sept
diamants taille brillant, env. 0,65 ct
Tour de doigt (modifiable) :53/54
Poids brut : 3,5 g
TP 300/400 €

en or blanc 18K serti d’un diamant rond taille
brillant, env. 0 ,4 ct.
Hauteur du pendentif : 1 cm
Poids brut : 1 g
TP 400/600 €

80

79

82

81
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en or 18K et platine sertie de
diamants taille brillant (celui du centre plus
important env. 1 ct. choc important). 
Vers 1960
Poids brut : 15,4 g
TP 1 000/1 500 €

en platine et or blanc 18K à
décor d’entrelacs ajourés sertis de diamants demi-
taille et taille ancienne.
Années 1920
Transformations.
Hauteur : 5 cm – Largeur : 5,5 cm
Poids brut : 23,1 g
TP 400/600 €

89 en or gris 18K ajouré orné d’un sa-
phir de taille coussin entouré d’un entrelac ajouré
et serti de diamants ronds.
Années 20
Avec sa chaîne or gris 18K
Poids brut de l’ensemble : 7,9 g
TP 600/800 €

en platine guilloché sertie d’une perle
bouton entourée de huit diamants taille brillant, env.
1,35 ct. en totalité.
TDD : 51
Poids brut : 10,9 g
Poinçon LL surmonté d’une ancre
Années 70
TP 1 200/1 600 €

en or blanc 18K formé de deux
bandeaux  en partie pavés de diamants rehaussés d’un
saphir de Ceylan, ovale, d’env. 4 cts.
Tour de doigt : 51/52
Poids brut : 10,1 g
TP 4 500/5 000 €

*3 boutons en or jaune 18K et perles (fines ?)
numérotés. 1 perle repercée non montée
*1 bouton monture or rose 18K (non poinçonné)
bouton de perle fine ?
*4 boutons en or 18K et métal ornés de perles de
culture anciennes
TP 200/300 €

87

89

90

91

88

92
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en or jaune 18K et 14K à deux chaînes à
maillons ronds et rectangulaires reliées par des médaillons émaillés à
décor de fleurettes et frises feuillagées, centré d’un médaillon orné
d’une jeune fille nourrissant un lapin, rehaussé de demi-perles et de
diamants taille rose.
Travail dans le style néoclassique, 1ère moitié du XIXème siècle.
Fermoir accidenté et trace de soudure.
Longueur : 23,5 cm
Poids brut : 27,7 g
TP 500/600 €

en or jaune 18K retenant un diamant taille
brillant, env. 2,55 cts, en demi-serti clos.
Tour de doigt (modifiable) : 52
Poids brut : 8,4 g
TP 10 500/11 500 €

en platine pavée de diamants taille ancienne, dont
celui du centre plus important, env. 1,2 ct.
TDD : 53
Poids brut : 12,3 g
TP 2 500/3 000 €

en platine et or blanc 18K sertie de diamants
taille ancienne, env. 3 carats pour ceux du centre.
Années 30.
Poids brut : 18,5 g
TP 2 000/3 000 €

en or jaune 18K composé de deux chaînes à
maillons ronds alternées de torsades émaillées à motifs de fleurettes,
retenant un médaillons ovale à décor émaillé rehaussé de deux scènes
antiques en céramique de style Wedgwood. 
Fermoir à cliquet gravé des initiales MCS
Travail dans le goût du retour à l’antique, 1ère moitié du XIXème siècle.
Longueur : 39, 5 cm
Poids brut : 15,8 g
TP 400/500 €

en platine sertie d’une ligne de diamants de
taille 8/8 retenant en pampilles cinq diamants Fancy Yellow de taille poire. 
Vers 1930
Poids brut : 6,4 g
TP 2 000/3 000 €

98

93
97

103

94
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composé de 57 perles fines en chute.
Dimensions des perles entre 4,9 mm et 9,4 mm environ.
Le fermoir en or 18K deux tons, orné de trois diamants taille ancienne en serti clos, env. 1 ct en totalité.
Longueur : 46,5 cm
Poids brut : 28 g 
Le collier est accompagné d’un certificat du LFG, datant du 15/01/2015, indiquant qu’il s’agit d’un collier composé entièrement
de perles fines d’eau de mer.

TP 5 000/7 000 €

100



sur papier de taille
ancienne coussin,  pesant 11,7 cts.
On y joint la monture d’origine du pendentif et sa
chaîne en or blanc 18K.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant de la couleur M, pureté SI2, fluorescence faible.

TP 35 000/40 000 €
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99

en platine ornée d’une perle fine  épaulée de diamants taille ancienne serti clos.
Diamètre de la perle : env. 10, 3 – 10,3 mm x 10,8 mm environ
Début XXème siècle.
Tour de doigt (modifiable) : 50,5
Poids brut : 3,55 g 
La bague est accompagnée d’un certificat du LFG, datant du 15/01/2015, indiquant qu’il s’agit d’une perle
fine d’eau de mer blanc crème sur bague.

TP 4 000/6 000 €

composé principalement de perles fines et de quelques perles de culture en
chute, fermoir navette en or jaune et or blanc 18K serti de diamants taille rose, avec une
chaînette de sécurité.
Diamètre des perles : 1,9 mm à 4,4 mm
Longueur : 50 cm (à renfiler, accidents)
On joint un collier de perles fines d’enfant en chute, à fermoir en or jaune 14K.
Diamètre des perles : 0,1 mm à 3 mm
Longueur : 29,5 cm (accidents)

TP 600/800 €
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en platine sertie d’un diamant central, demi-taille, env.
4,9 carats, serti griffe, épaulé de six diamants taille baguette en chute,
en serti clos.
Anneau intérieur de mise à taille.
Années 40.
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 5,86 g
Egrisures
TP 10 000/12 000 €

en or jaune 18K et platine à
motifs d’enroulements pavé de diamants taille ancienne et  demi-taille
en chute, rehaussés d’un décor de grappes,  et de rubans à maillons «
tubogaz » retenant des cônes.
Un des rubans amovible et réglable en hauteur.
Ce modèle s’inspire des décorations honorifiques, reprenant les motifs
des cordelettes et  épaulettes, s’accrochant sur un col ou une épaule
comme une fourragère.
Années 40.
Poinçon de maître, signée et numérotée.
Dimensions : 10,5 cm x 5 cm
Poids brut : 62,52 g
TP 4 000/5 000 €

en or jaune 18K et platine, centrée d’un
diamant taille émeraude, env. 0, 7 ct, serti à quatre griffe, entouré de
deux rangs de diamants taille baguette.
Années 40.
Tour de doigt (modifiable) : 56
Poids brut : 11,1 g
Diamant égrisé.
TP 2 000/3 000 €

Voir reproduction page 17

ÉCRIN  DE  MME X .

Ecrin ayant appartenu à Madame X, résistante de la Seconde Guerre mondiale, composé de bijoux de la Maison Boucheron,
qui lui ont été offerts par un agent secret argentin en gage de ses sentiments pour elle.
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en or jaune 18K et
platine. Le boitier formant un cadenas stylisé, pavé de diamants demi-
taille et taille ancienne en serti clos. Le cadran carré à fond doré,
indication des heures par index appliqués et cercles ajourés.
Signée et numérotée. Système mécanique.
Bracelet à maillons carénés articulés, fermoir à cliquet et huit de
sécurité. Années 40.
Longueur : 18 cm
Dimensions cadran : 3 cm x 3 cm
Poids brut : 54 g
Manque une vis au boitier
TP 3 000/4 000 €

en or blanc 18K et
platine, entièrement  pavé de diamants taille ronds et taille baguette
en chute serti de deux diamants plus importants, serti griffe, dont
l’un demi-taille, d’env. 1,8 ct, et l’autre de taille ancienne d’env. 2 ct.
Fin des années 40/ Début des années 50.
Poinçon de maître, et signature Boucheron (reconnu par la Maison
Boucheron comme un travail de cette maison, et signature gravée par
leurs ateliers. Un certificat  sera remis à l’acheteur).
Poids brut : 61,24 g
TP 15 000/20 000 €
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à pans lisses et frise
de perles comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait,
manches en bois noirci, et un sucrier couvert. Minerve. (Petits chocs). 
Poids brut : 2 630 g

800/1 200 €

polylobées en argent .
Minerve. (Petits chocs). 
Poids : 818 g

200/300 €

en argent à riche décor mouluré et gravé de feuillages et
agrafes, au chiffre entrelacé, comprenant: 18 couteaux (manche argent
fourré), 18 couteaux à poisson, 18 fourchettes à poisson, 1 couvert à
entremets gravé FERNAND (1 cuiller et 1 fourchette). Minerve. 
Poids brut : environ 3399 g

1 200/1 500 €

en argent à décor de 
frise de laurier et feuillages, au chiffre entrelacé, comprenant : 
12 fourchettes, 18 couteaux manche en argent fourré, 18 grandes
cuillers, 17 couverts à entremets (cuillers et fourchettes), 1 fourchette
à entremets supplémentaire, 17 couverts à poisson (fourchettes et
couteux), 2 fourchettes à poisson supplémentaires,18 couteaux à
dessert (lame argent, manche argent fourré), 18 couteaux à fromage
(lame inox), 18 cuillers à glace, 10 cuillers à moka. 
On joint 6 couverts de service. Minerve. M.O. LG (?). 
Poids brut total : env 11 kgs

3 000/4 000 €

en argent à riche décor de feuillages et
agrafes, comprenant 17 couverts à entremets (fourchettes et cuillers).
Minerve. Alphonse DEBAIN (M.O. 1883-1911)( ?) 
Poids : 1655 g

500/800 €

de sept rangs en chute de 4 à 7 mm.  
Fermoir en argent et pierres blanches.
Longueur : 40 cm env.
TP 200/300 €

, le boîtier en or jaune, le cadran émaillé
blanc, chiffres arabes pour les heures, secondes au centre. 
Poids brut : 68 g environ

500/700 €

en chute, le fermoir
serti d'un petit brillant. 
Poids brut : 54 g.

600/800 €

en or jaune. 
Poids : 48 g

700/800 €

en or jaune, le cadran, surmonté
d'un dôme ajouré, signé Ulysse NARDIN. 
Poids brut : 33,3 g

400/600 €

en or jaune formée d'un bracelet maille
souple et d'un cadran rond recouvert d'un cache aux chiffres
entrelacés sertis de brillants. 
Poids brut : 74 g

1 000/1 200 €

Montre de dame en or jaune 18K, la lunette entièrement sertie de
petits diamants, cadran doré. Mouvement mécanique. Calibre 1050.
Bracelet crocodile, boucle dépliante en or jaune d’origine. 
Poids brut : 31,5g

2 000/3 000 €
Expert : Guy Kobrine

en or jaune sertis de pierres roses et de cinq
brillants chacun.
Poids brut : 9,7 g

120/180 €

au chiffre et poudrier du même modèle
en or jaune guilloché. 
Poids brut : 205 g
On joint un peigne en écaille dans son étui en or jaune du même modèle. 
Poids brut : 31 g, soit poids brut total : 236 g

1 300/1 500 €

en or jaune et corail formant
goutte. 
Poids brut : 4,8g

50/80 €

ronds en argent et nacre. 
On joint trois boutons de col de même modèle, dans leur écrin.
Poids brut : 9,4 g

30/50 €

en argent à décor de feuilles d'acanthe et fleur épanouie,
au chiffre entrelacé. comprenant 18 couverts (grandes cuillers et
grandes fourchettes). Minerve.  
Poids : 2930 g

800/1 200 €
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en argent, le marly à décor d'une frise de
lauriers. Poinçon Viellard. 
Diam.: 30 cm -  Poids total : 1766 g

400/600 €

en argent, le marly à décor d'une frise de
lauriers. Minerve. 
L.: 42 et 45 cm  
Poids total : 2355 g

600/800 €

en argent uni à motifs feuillagés dans
le goût Art Nouveau sur le marly. Minerve. Alphonse DUTAC M.O (?)
Poids : 1836 g

700/900 €

en argent uni à motifs feuillagés dans le
goût Art Nouveau sur le marly. Minerve. Alphonse DUTAC M.O (?)
Poids : 2795 g

1 000/1 200 €

(fourchette et cuiller) en
argent à décor de muguet, gravé Lucienne. 
Poids : 96 g env

30/60 €

en argent à riche décor
de carquois, feuillages et fleurs. Minerve. M.O. "E.E"
pour Elisa EGALON ?
Poids : 50g env.

20/50 €

(fourchette et cuiller) en
argent uni, à décor d'une coquille. Minerve. 
Poids : 96 g

30/60 €

en argent, modèle à
palmettes et cornes d'abondance, comprenant 12 cuillers
à moka en argent vermeillé, 8 couverts à entremets
(fourchettes-cuillers), 5 autres fourchettes à dessert, 
12 couteaux manches nacre lame inox, 12 grandes
fourchettes et 6 grandes cuillers. Minerve. 
Poids brut total : 3 076g

800/1 200 €

en argent à décor d'une frise
de laurier, à deux anses, la prise formant fruit. Minerve. 
Diam.: 22,5 cm.  
On joint un plateau rond en argent à motif similaire.
Poinçon Vieillard. 
Diam.: 23,2 cm; 
Et une saucière en argent. Minerve.  
Poids total : 2533 g

700/900 €

en argent (Minerve),
modèle à filets et feuillages, comprenant 12 couverts
(cuillers et fourchettes), 8 fourchettes à entremets et 12
cuillers à café.M.O. H & Cie. 
Poids : 2413 g

700/900 €

en argent (Minerve) , le
manche à décor de palmettes et cornes d'abondances,
comprenant 9 grandes cuillers, 6 grandes fourchettes, 7
cuillers à entremets, 7 fourchettes à entremets, 15
cuillers à café. 
Poids : 2250 g
On joint 8 couteaux manche argent fourré. 
Poids brut : 472 g

600/800 €

en argent doré
(Minerve), à décor de roseaux, fleurs et feuillages. 
Poids : 282 g

100/150 €

en argent à décor de
couronnes et frise de laurier.Minerve. 
Poids : 153g

50/80 €

à fromage, le
manche en nacre à décaor de palmettes, lames acier.

50/80 €

133 - 134

135 - 136
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J E AN PATOU  HAUTE -COUTURE  P A R CHR I S T I AN LACROIX  

Expert pour les lots n°137 à 169 : Cabinet PB FASHION - Tél. : +33 1 48 78 15 06 - Mail : penelope@pbfashionexpert.com

Les lots n°137 à 148 sont reproduits en deuxième de couverture

composé de perles en résine cerise retenant
des pampilles perlées bordeaux et lie de vin (non signé)

120/150 €

ouverte en métal cuivré ornée de picots
strassés façon brillants (non signée) (manque trois strass sur picots,
petites marques sur métal cuivré)

120/150 €

ouverte en résine noire rehaussée de grelots en
métal doré strassés façon brillants  (non signée) (manque un strass)

100/200 €

composé de perles facettées
en verre et bakélite dans les tons rubis, émeraude, ambré, mordoré et
nacré ivoire entrecoupées de petits motifs strassés, chaque extrémité
rehaussée de pampilles (non signé)

250/350 €

en métal doré façonné figurant des
picots divers (non signée)

100/200 €

ouverte en métal doré ornée de
grelots strassés façon brillants (non signée)

200/300 €

élastiques agrémentés de perles en métal
doré et résine noire, certaines figurant des grappes (non signée)

100/200 €

en céramique vernissée dorée dont un rehaussé
d'un effet de cabochons (non signés) (légère patine) 

100/200 €

composé de perles en résine marbrée taupe
entrecoupées de sphères métalliques dorées (non signé)

100/150 €

ouverte à pans coupés en métal doré ornée
d'importants cabochons en verre façon émeraude, citrine et onyx et
rehaussée de petits strass (non signée) 

100/200 €

ouverte en métal doré entièrement
recouverte de chaînes et retenant de petits pompons (non signée)

120/150 €

composé de perles en résine noire amatie,
d'autres prune retenant des pampilles perlées bordeaux et lie de vin
(non signé)

100/150 €

composé de perles en bois peint ciment et
résine de forme tubulaire entrecoupées de petits motifs circulaires en
métal argenté (non signé).

composé d'importantes perles en résine coquille
d'oeuf entrecoupées de petits motifs circulaires (non signé)

70/90 €

multi-rangs torsadé composé de petites perles en
verre bleu dur (non signé)

80/120 €

de forme circulaire en
métal doré torsadé rehaussée de pompons (non signée)

60/80 €

en métal argenté
martelé rehaussée de grelots strassés façon brillants (non signée)

60/80 €

ornées de perles strassées rose (non signée)
50/80 €

Voir la reproduction page 25

de forme bombée en métal doré
strassée façon brillants (non signée) (manque quelques strass)

30/50 €
Voir la reproduction page 26
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en résine translucide sur fond doré ornée
d'inclusions à la couleur (non signée) (très petites rayures)

80/120 €
Voir la reproduction page 26

FOURREAU en velours de soie prune, encolure ronde sur échancrure
jusqu'aux reins, jupe agrémentée d'un boutonnage à brides recouvert
sur le devant et travaillée en biais dans le dos formant petite traîne à
godets, poignets également boutonnés
Sans griffe, bolduc d'atelier

250/350 €
Voir la reproduction page 27

FOURREAU sans manches à encolure ronde en soie façonnée chinée
ocre et prune partiellement drapé à encolure ronde, côté gauche fendu. 
CAPE 'oeuf' coordonnée bordée de plumes de cygne lustrées à la
couleur, passe-bras formant poignets 
Sans griffe

500/800 €
Voir la reproduction page 27

Longue et ample CAPE en faille bronze agrémentée d'une pèlerine
en singe, encolure ronde sur parementures bord à bord, passes-bras.
FOURREAU en soie brochée bronze figurant un décor abstrait,
encolure ronde sur fermeture éclair cachée au dos, poignets zippés au
bas des manches longues raglan, bas de la jupe travaillé en biais
formant godets. 
Large CEINTURE drapée en soie absinthe munie d'une boucle
'goutte' en métal doré sertie de cabochons tutti frutti et rehaussée
d'un long pan flottant (manque deux cabochons) 
Sans griffe, bolducs d'atelier

400/600 €
Voir la reproduction page 27

ROBE à effet portefeuille en velours de soie grenat, encolure en
pointes, poignets zippés gansés d'un galon perlé et strassé tutti frutti,
rappel à l'ourlet garni de plumes d'autruche lustrées à la couleur (mini
oxydations sur strass). Sans griffe 

400/600 €
Voir la reproduction page 27

ROBE en satin de soie violine, encolure ronde gansée d'un biais sur effet
de modestie en mousseline transparente noire, celle-ci soulignée de
galons perlés or sertis de strass tutti frutti surplombant un empiècement
circulaire retenant des pampilles, rappel sur les poignets zippés, hanches
drapées sur jupe fendue rehaussée d'un pan flottant (salissure sur
doublure jupe)
Griffe blanche, graphisme bleu marine

600/800 €
Voir la reproduction page 27

ROBE droite en mohair mélangé bouclettes chocolat au lait, col
montant et plastron en velours de soie prune bouillonné, rappel sur
les avant-bras zippés, coudes garnis d'une large bande de renard
lustrée à la couleur. Sans griffe, bolduc d'atelier

350/550 €
Voir la reproduction page 27

MANTEAU 'oeuf' en lainage potiron, large col châle, parementures
et revers des manches longues garnis de plumes de cygne lustrées
corail et à la couleur. Sans griffe, bolduc d'atelier.
CORSAGE-tunique en jersey de laine parme, encolure ronde sur fermeture
éclair cachée au dos, taille et manches longues raglan légèrement drapées
par un effet de fronces verticales, poignets zippés (mini accrocs au dos).
JUPE droite en satin de soie façonné rayée fuchsia et rose
Sans griffe, bolducs d'atelier

350/550 €
Voir la reproduction page 27
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ENSEMBLE en velours cyclamen : REDINGOTE agrémentée d'une
double et large collerette en faille de soie ivoire rehaussée d'un
important noeud en satin rayé émeraude et violet, double boutonnage
bijoux tutti frutti, rappel aux poignets et sur les quatre poches
(manque six boutons, salissures), BERMUDA (accidents) 
Griffes blanches, graphisme marine, bolduc d'atelier

200/300 €

BOLERO en broché figurant un motif floral stylisé rayé dans les tons
vieil or, terre de sienne, bleu canard, rose, violet et olive à décor de
tapis persan, encolure ronde s'attachant par deux petites agrafes sur
parementures bord à bord, avant-bras entièrement rebrodés de
paillettes, perles et chenille rehaussés de strass tutti frutti, poignets
zippés (petit fil tiré).
FOURREAU en velours crispé bourgogne, bustier à poitrine
pigeonnante, fermeture éclair et pli couché au dos, doublure munie
de baleines et d'armatures
Sans griffe, bolducs d'atelier

450/650 €

Ample TUNIQUE trapèze en mohair mélangé bouclettes cannelle,
encolure ronde sur simple boutonnage perlé noir au dos, rappel sur
les poignets droits des manches longues à même, effet de plastron
agrémenté de cornes gainées de passementerie, de pampilles, certaines
en plumes lustrées noires et or, d'autres perlées façon jais rehaussées
de pompons en raphia. 
PANTALON en velours imprimé d'un motif abstrait chaudron à
chevilles zippées
Sans griffe, bolduc d'atelier

400/600 €

ENSEMBLE du SOIR : TUNIQUE cintrée en velours lamé or clouté
de perles noires, blanches nacrées ou dorées et de strass, col montant
sur fermeture éclair au dos, poignets zippés, JUPE droite et courte en
velours de soie noire
Sans griffe, bolduc d'atelier 

150/200 €

ROBE près du corps en velours de soie noire, encolure ras du cou sur
fermeture éclair au dos, bas de la jupe droite froncé volanté au dos
sur effet de pouf en tulle de crin donnant de l'ampleur (petites
coutures décousues) Sans griffe

150/200 €

VESTE 7/8 en satin duchesse façonné rayé noir et grenat, petit col
montant sur simple boutonnage en métal doré serti de verre facetté
façon jais, rappel aux poignets, trois poches à rabat (mini accro sur
manche droite et légère salissure, usures sur boutons des poignets).
Se porte avec PANTY en crêpe de soie noir agrémenté de ruchés
superposés sur les jambes. Sans griffe

200/300 €

Ample BLOUSE en organza blanc, double collerette volantée sur faux
boutonnage bijoux dans le haut du dos façon émeraude et quartz
fumé, rappel aux emmanchures, effet de pans croisés sur le devant et
à l'arrière, manches bouffantes coulissées aux poignets (salissures)
JUPE très légèrement évasée en broché figurant un motif floral stylisé
dans les tons vieil or, bleu canard, kaki, turquoise, rose et clémentine,
ourlet garni de marmotte (accidents et petits trous)
Sans griffe, bolduc d'atelier

150/250 €

154 155
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en bronze anciennement laqué représentant un sage les mains
jointes. Chine, XVIIème siècle. 
Haut. 25 cm. 
(Manque à l’écharpe)

200/300 €

en stéatite beige rosé représentant la déesse Guanyin
tenant un rouleau, assise en lalitasana sur un lotus en stéatite beige.
Chine, XIXème siècle. Haut. Sujet : 9 cm – Haut. Total : 13 cm. (Accident au lotus)

600/800 €

en bronze représentant un sage tenant un éventail et un bâton,
la tête couverte d’un voile.
Chine, vers 1900-1920. 
Haut. 29 cm.

150/200 €

en grès à décor en émaux de style famille rose sur fond beige
craquelé, représentant une scène de bataille, le pied et l’épaule soulignés d’une
frise stylisée en biscuit brun, des chilong et chimères en relief sur l’épaule et le col.
Chine, Nankin, fin XIXème siècle. 
Haut. 63 cm. 
(Monté en lampe, fond percé)

400/600 €

à ouverture pavillonnée, en porcelaine d’Imari à décor bleu,
corail et or de motifs floraux dans des réserves en forme d’éventails et de fleurs
de chrysanthème, sur un fond bleu orné de rinceaux et motifs stylisés.
Japon, Arita, XIXème siècle. 
Haut. 55 cm. 
(Accidenté, restauré)

300/400 €

en bronze de patine brune, à décor en haut
relief d’un couple de phénix sur la panse quadrilobée, et d’un rapace guettant
un canard sur le col, un dragon enroulé autour du pied.
Japon, vers 1880. 
Haut. 137 cm. 
(Col accidenté)

5 000/6 000 €

OBJETS  D ’ART

Expert pour les lots n°170 à 175 : Cabinet Ansas - Papillon d’Alton - Tél. : +33 1 42 60 88 25
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à ouverture évasée, en porcelaine émaillée
céladon, à décor de médaillons en réserves ornées d’objets
mobiliers en bleu sur fond blanc, des dragons parmi des lotus
incisés sous la couverte céladon. Double cercle en bleu sur fond
émaillé blanc sous la base. Chine, époque Kangxi (1662-1722). 
Haut. 40 cm

2 000/3 000 €

à fût balustre en bronze doré à
décor de palmettes et frise de lauriers, et  verre taillé "pointes
de diamant". 
Dans le goût Charles X. 
H.: 17,5 cm

100/150 €

ou photophores en verre taillé "pointes
de diamant" et cerclage de bronze doré. 
Dans le goût Charles X. 
H.: 8,3 cm

80/120 €

de forme évasée en cristal, à
décor de roses en cristal poli. 
H.: 23,8 cm

150/200 €

en acier et laiton polis,
avec ses 32 pièces, dans son écrin garni de velours bleu nuit,
ceinturé. 54 x 54 cm.  Probablement une pièce unique,
offerte par le joaillier à son propriétaire, aujourd’hui décédé.
Par descendance.

1 200/1 500 €

179
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en placage d'écaille brune et cuivre signé (cadran
et mouvement), 'Bouquet à Dijon', début XVIIIème siècle.
Cadran en bronze doré sculpté en relief, chiffres romains pour
les heures sur plaques d'émail, arabes pour les minutes, aiguilles
en acier bleui ; mouvement rectangulaire, deux barillets,
échappement à verge, balancier simple, suspension à fil de soie,
lames cycloïdales ; cabinet en placage d'écaille brune avec
montures en bronze doré et ciselé, décor à l'amortissement de
la Renommée, figures emblématique d'astronomie et de la
géographie assissent à chaque côté d'un globe sous le cadran,
base à enroulements avec pieds en boules. Bronzes redorées,
reprise du bâti de la caisse, porte arrière remplacée. 
H. 85 cm.

3 000/4 000 €

en bois et stuc sculpté et doré à décor
de palmettes et d'un panier fleuri et carquois à l'amortissement. 
Le cadran par "JUNIER Militaire Invalide à l'Hôtel". 
Style Louis XVI. Début du XIXème siècle. 
76 x 45 cm. 
(accidents)

300/400 €

Expert pour les lots n°181 à 183 :  M. Anthony TURNER
Tél. : +33 6 80 20 44 97 - Mail : anthonyjturner@orange.fr
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à sonnerie au passage des heures et
demies et à quantième, fin du XVIIIème siècle.
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes et la quantième en rouge, aiguilles ajourées
et gravées en bronze doré, trotteuse des secondes au centre en acier
bleui ; mouvement squelette à deux barillets, échappement à chevilles,
roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre, locale du
mouvement par deux bras ; support du mouvement en bronze doré
à décor des perles et guirlandes surmontée d'un soleil, l'ensemble
monté sur une base ovale ornée de rubans, cloche en verre. 
H. 49 cm.

9 000/11 000 €

en bronze doré à sonnerie au passage
des heures et demies, à quantième et jour de la semaine  signé '[éffacé]
Aparis', vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, indications des quantièmes et
des jours de la semaine, secondes au centre, quatre aiguilles dont deux
en laiton doré ajouré, et deux en acier bleui ; mouvement rond,
barillet denté, échappement à ancre à chevilles sur la platine arrière,
balancier compensé à grille battant la demi-seconde, suspension à
lame de ressort, roue de compte à l'extérieur; cabinet en bronze doré
et ciselé, vitré sur les quatre faces, surmonté d'une galerie, la base et
la façade ornées en applique de fleurs et de feuilles en bronze doré. 
H. 55 cm

12 000/15 000 €

- Provenance : vente Hervé Chayette, Paris, 3 Juin 1983 lot 268.

- Pendule sans doute  signée à l'origine par l'un des penduliers de qualité, porteur
du titre 'Horloger du Roi'.

en placage de palissandre, les montants arrondis,
ouvrant par deux portes à décor d'un large médaillon en métal
repoussé doré reprsentant une femme chassant (Diane?), signé
CAILLON. L'intérieur en placage de bois clair découvre des casiers
et tiroirs. Il repose sur une plinthe à l'imitation du marbre. 
Vers 1940. 
165 x 153 x 63 cm

800/1 200 €
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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. 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 16

LUNDI 23 MARS 2015 À 14H

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

SARL - O.V.V. - Agrément n° 2002-365
33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

H. Chayette, H.P Cheval et Ch. van Gaver, Commissaires-Priseurs de Ventes Volontaires
E.mail : svv.chayettecheval@wanadoo.fr - Tél : +33 1 47 70 56 26 - Fax : +33 1 47 70 58 88



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, par lot et par tranches :
20% HT + TVA 20 % soit 24 % TTC, sauf pour les monnaies or (15% 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.

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.

Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après des instructions écrites.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements en espèces sont limités à 3 000€ 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.

L’OVV Chayette & Cheval est adhérent au Registre Central de prévention des Impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.

TERMS OF SALE

Buyers pay a commission (VAT included) of 24 % on the hammer price (except for 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 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 références bancaires au
plus tard 24 heures avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères. 

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

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

RIB
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB
30056 00917 09170002854 83

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0232854

CODE BIC
CCFRFRPP




