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Portrait de la Baronne de Cabrol

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILING
Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.
Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel.

Gentilhommière
du Baron et de la Baronne de Cabrol
DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Mardi 31 mai 2011 - 14 heures 30
Dinsdag 31 mei 2011 - 14.30 uur

LIEU DE VENTE ET D’EXPOSITION / PLAATS VAN DE VEILING EN TENTOONSTELLING
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du vendredi 27 au lundi 30 mai 2011 de 10 heures à 18 heures et mardi 31 mai de 10 heures à 13 heures
van vrijdag 27 tot maandag 30 mei 2011 van 10 uur tot 18 uur en dinsdag 31 mei van 10 uur tot 13 uur
TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE
tele foon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0)2 504 80 30
Enlèvement des lots / AFHALEN DER LOTEN
du mercredi 1er juin 2011 au vendredi 3 juin 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van woensdag 1 juni 2011 tot vrijdag 3 juni 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après les dates indiques ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs.
Ces frais de stockage seront comptés, à la discrétion de Pierre Bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot(s)
et s’élèveront de 30,00 euros à 150,00 euros par mois et par objet.
Na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers.
De kosten voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre Bergé & associés, in functie van het
volume dat door de loten ingenomen wordt en zal tussen 30,00 euros en 150,00 euros bedragen per maand en per voorwerp.
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GR AVURES, TABLEAUX
ANCIENS & MODERNES
du lot 1 au lot 17
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1

1
ecole génoise Du XViiie siÈcle, atelier De Vincent Malo (Vers 1600-1650)
Chien devant un trophée de chasse
Huile sur toile
(accidents).
H_120 cm l_160 cm
1 500 / 2 000 €
8

9

10

2

2
n. DuPont (baYeuX ? - rouen 1765)
Portrait d’une femme en Source
Huile sur toile.
H_125 cm l_98 cm
12 000 / 18 000 €
11

3

3
ecole Francaise Vers 1727
Portrait d’une petite fille
Huile sur toile.
Datée en haut à gauche 1727.
H_80 cm l_61 cm
4 000 / 6 000 €
12

4

4
ecole Francaise Du XViiie siÈcle,
atelier De robert leVrac-tournieres
Portrait de femme
Huile sur toile.
H_150 cm l_103 cm
6 000 / 8 000 €

13

14

5

5
sauVeur le conte (Vers 1659-1694)
Louis XIV à cheval
Huile sur toile.
H_180 cm l_146 cm
15 000 / 20 000 €
15

Queen Charlotte and her children
Allan Ramsay et son atelier

Notre tableau est une réplique du Portrait de la reine Charlotte et de
ses deux enfants, George et Frederick, qu’Allan Ramsay réalisa en 17641765. Ce portrait est conservé dans la collection de la reine Elizabeth
à Buckingham Palace (voir A. Smart et J. Ingamells, Allan Ramsay A Complete Catalogue of his Paintings, New Haven et Londres, 1999, cat.
n° 87, reproduit fig. 569 et pl. 42).
Il existe plusieurs versions de ce tableau. Une avec quelques variantes
réalisée par Ramsay et son atelier, conservé dans la descendance du duc
de Beaufort (voir Op. cit. supra, n° 87a).
Deux autres versions, une dans la descendance du marquis de Lansdone,
l’autre conservée au Baltimore Museum of Art (voir Op. ct. Supra,
n° 87b et 87c), ont été réalisées par l’atelier.
Née Duchesse Sophie Charlotte de Mecklembourg Strelitz, la reine
Charlotte (1744-1818), fut l’épouse du roi George III d’Angleterre.
Elle était la plus jeune des filles du Duc Charles 1er de Mecklemburg
Strelitz et d’Elizabeth Albertine de Saxe Hildeburghausen. Elle épousa
George III en 1761 au Saint Jame’s Palace de Londres.
Bien que Charlotte ait eu la réputation d’être très séduisante et que l’on
mette en avant ses qualités intellectuelles et son éducation exceptionnelles
pour une jeune fille de l’époque, cette union fut considérée comme une
sorte de mésalliance par la famille royale d’Angleterre, et surtout par sa
belle - mère. En effet les Mecklemburg Strelitz, bien qu’à la tête d’un
des nombreux petits états allemands, n’appartenant pas eux même à une
famille royale, et ce mariage fut commenté comme peu brillant pour un
roi d’Angleterre.
L’union fut cependant très heureuse, et le couple vécut en parfaite
entente. Ils eurent quinze enfants, dont treize arrivèrent à l’âge adulte.
Charlotte se dévoua totalement à son mari lorsqu’à partir de 1788, celuici fut atteint d’une maladie mentale, on pense aujourd’hui à la porphyrie.
Elle le soutient activement malgré ses crises de violence. En 1811, on dut
cependant faire proclamer Prince régent leur fils aîné George, à cause de
l’incapacité du roi à gouverner.
La reine Charlotte mourut en 1818, deux ans avant son mari.
Tout au long de sa vie la reine Charlotte fut une souveraine populaire,
très appréciée, bénéficiant même d’un certain pouvoir. Comme preuve
de cet attachement, de nombreuses villes ou d’états lui doivent leurs
noms, comme la Caroline (Charlotte) du Nord (USA). Le règne de
George III occupe du reste une place particulière dans l’histoire de
l’Angleterre. C’est sous son règne que l’empire britannique se développa
mais également que les Etats-Unis déclarèrent leur indépendance.
Charlotte se consacra principalement au mécénat, se passionnant pour
les Beaux Arts, soutenant des artistes comme le peintre Johann Zoffany
ou bien des ébénistes. Mélomane avertie, elle aida Johann Christian
Bach, qui fut d’ailleurs son professeur, et le petit Mozart. Ce dernier
lui dédia d’ailleurs six sonates pour clavecin et violon (KV 10 à 15).
16

Botaniste amateur, elle participa également à la fondation des Kew
Gardens. Elle veilla sur l’éducation de ses enfants, en particulier celle
de ses filles, particulièrement soignée et innovante à l’époque. Elle
participa à la fondation de multiples œuvres de charité en particulier des
orphelinats. Sur un plan plus anecdotique, on lui doit l’introduction de
l’arbre de Noël en Angleterre.
Charlotte était la grand-mère de la reine Victoria.
Sur ce portrait, la reine apparait au côté de ses deux fils aînés, les princes
George, né en 1762 et Frederick, né en 1763. Le premier régna à la suite
de son père sous le nom de George IV, jusqu’en 1830, sans descendance.
Le second, héritier présomptif, mourut en 1827, provoquant une crise de
succession. C’est un troisième frère, William, qui devint roi. La plupart
des enfants de Charlotte et de George III, au contraire de leurs parents,
furent très impopulaires, notamment en raison de leurs vies privées.
Ramsay travailla à différentes reprises pour la famille royale. En 17571758, il réalisa un portrait du futur George III en tant que prince de
Galles, conservé dans une collection privée écossaise (voir Op. cit.
supra, n° 191, reproduit fig. 483 et pl. 26).
En 1762-1763, le peintre réalisa un portrait du roi (voir Op. cit. supra,
n° 192, reproduit fig. 532 et pl. 36), et un autre de la reine (voir Op. cit.
supra, n° 85, reproduit fig. 538 et pl. 37), en costumes de sacre. George
III avait succédé à son père en octobre 1760. Son mariage avait eu lieu
le 8 septembre 1761 et le couronnement le 22 septembre de la même
année. Ramsay devait tout au long de sa vie répliquer ces pendants,
avec des modifications liées à l’avancement en âge des modèles. Il réalisa
toujours en 1762-1763, un autre portrait de la reine, appartenant à une
collection privée écossaise (voir Op. cit. supra, n° 86, reproduit fig.
536), et travailla à maintes reprises pour la famille des Mecklembourg
- Strelitz.
Notre tableau est un don du roi au 1er comte d’Harcourt.
Simon 1er comte d’Harcourt (1714-1777) avait été nommé gouverneur
du prince de Galles, futur George III, en 1751. C’est lui qui, nommé plus
tard ambassadeur spécial, fut envoyé sur le continent afin de négocier
son mariage, et qui escorta la duchesse Charlotte de Mecklembourg
Strelitz à Londres. Entre 1768 et 1772, il fut ambassadeur à Paris. A
cette date, il devint général et occupa les fonctions de Lord Lieutenant
of Ireland jusqu’en 1777.
La famille d’Harcourt appartient au cercle des plus anciennes familles
françaises. Le fondateur, Bernard le Danois, reçut au Xe siècle la
seigneurie d’Harcourt suite à la conquête de la Normandie. Au XIe
siècle, ses descendants participèrent à la conquête de l’Angleterre au
côté de Guillaume le Conquérant. La famille d’Harcourt se divisa en
une branche française et une autre anglaise, qui reçut successivement les
titres de barons, vicomtes puis comtes, dont le premier fut notre Simon
d’Harcourt of Stanton. Ce portrait est resté dans sa descendance.

17

“Tout portrait qu’on peint avec âme
est un portrait non du modèle, mais de l’artiste”
Oscar Wilde

6
allan raMsaY et son atelier (eDiMbourg 1713 - DouVres 1784)
La Reine Charlotte et ses deux enfants, les princes George et frederick
toile.
H_220 cm l_160 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance :
Donné par le roi georges iii à simon, 1er comte d’Harcourt, vice-roi d’irlande.
resté dans sa descendance.
collection du baron de cabrol et de la baronne née Marguerite d’Harcourt.
18

6

19

20

7

7
série De cinQ graVures esPagnoles.
El hijo prodigo
H_37 cm l_50 cm (chaque)
400 / 500 €
21

8

8
suite De Quatre graVures
rehaussées de gouache blanche sur le thème de la chasse.
D’après carle Vernet gravées par Delpech.
H_45 cm l_55 cm (chaque)
400 / 500 €
22

23

Charles F ernand de Condamy

9

10

12

11

13

9
cHarles FernanD De conDaMY (1855-1913)
La charge du sanglier
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_32 cm l_24 cm (à vue)
800 / 1 200 €

11
cHarles FernanD De conDaMY (1855-1913)
Paysanne trébuchant
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_32 cm l_24 cm (à vue)
800 / 1 200 €

10
cHarles FernanD De conDaMY (1855-1913)
Le saut du cerf
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_32 cm l_24 cm (à vue)
800 / 1 200 €

12
cHarles FernanD De conDaMY (1855-1913)
Les chiens et le sanglier
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_24 cm l_30 cm (à vue)
800 / 1 200 €

24

13
cHarles FernanD De conDaMY (1855-1913)
Personnages
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_26 cm l_37,5 cm (à vue)
800 / 1 200 €
25

14

15

14
rené Valette
Chiens et cerf
aquarelle sur papier.
signée en bas à gauche.
H_26 cm l_37,5 cm (à vue)
400 / 600 €
26

16

15
stanislas lePri (1905-1980)
Cavalier, 12 mai 1955
encre sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_36 cm l_31 cm (à vue)
500 / 800 €

16
léonor Fini (1908-1996)
Visages
encre sur papier.
signée en bas à droite.
H_31 cm l_22,5 cm (à vue)
600 / 800 €

“J’ai fait ﬂeur ton portrait en nouant un seul ﬁl
de sorte que ta face est aussi ton proﬁl”
Jean Cocteau
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17
Jean cocteau (1889-1963)
Autoportrait
Dessin au crayon sur papier.
signé en bas à gauche.
H_42,3 cm l_29,8 cm
1 000 / 1 500 €
27

28

MEUBLES
OBJETS D’ART
du lot 18 au lot 113

29

18

30

19

18
table en acajou à plateau à rebord basculant,
reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise
surmontée de deux dauphins.
Fin du XiXe siècle.
H_72 cm l_65 cm P_36 cm
800 / 1 200 €

19
coMMoDe toMbeau en bois de violette, la façade galbée
ouvrant à quatre tiroirs, ornementation de bronzes vernis et
dessus de marbre rouge griotte (accidenté).
epoque louis XV (accidents).
H_82 cm l_130 cm P_64 cm
3 000 / 4 000 €
31

32

20

21

20
Paire De granDs MéDaillons en plâtre peint façon
Wedgwood représentant deux profils masculins en pendant.
Fin du XiXe siècle.
D_57 cm
400 / 600 €

21
coMMoDe en noyer teinté et sculpté ouvrant à trois tiroirs,
à décor de cartouches feuillagés, le tablier ajouré (manques) ;
ornementation de bronzes vernis ; dessus de bois.
travail provençal d’époque louis XV (usures).
H_95 cm l_130 cm P_75 cm
3 500 / 5 000 €
33

23

22

22
Miroir De boiserie en bois peint et doré à décor
de feuillages.
style louis XV.
H_147 cm l_102 cm
200 / 300 €
23
Miroir en bois doré à décor de pampres de vigne.
epoque restauration (glace remplacée).
H_49 cm l_61 cm
100 / 120 €

24

34

24
Paire De Petites consoles en bois doré
à décor de coquilles et guirlandes de fleurs.
style louis XV.
H_42 cm l_34 cm P_27 cm
300 / 400 €

25

25
coMMoDe en noyer teinté, mouluré et sculpté de forme
sarcophage, la façade ouvrant à quatre tiroirs à décor feuillagé
et ornementation de fer forgé et gravé.
travail italien, probablement lombard, du milieu du XViiie siècle
(un pied remplacé, accidents).
H_86 cm l_104 cm P_60 cm
5 000 / 8 000 €
35

26
27

26
Paire De Vases en terre-cuite à décor de frise de chevaux
marins et écailles de poissons.
H_51 cm D_35 cm
400 / 500 €
27
secrétaire À abattant en noyer ouvrant à un tiroir,
un abattant et deux vantaux ; les montants en demi-colonne
cannelée.
epoque Directoire (petits manques).
H_143 cm l_86 cm P_39 cm
800 / 1 200 €

28

36

28
Fauteuil en hêtre peint à dossier médaillon, mouluré et sculpté
de feuilles d’acanthe et bulles, les dés de raccordement arrondis
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées (peinture
d’origine).
estampille de Pierre-adrien Dupain, menuisier reçu maître en
1772 et JMe.
epoque louis XVi.
H_96 cm l_68 cm
3 000 / 5 000 €

37

38

29
beau Fauteuil De bureau en acajou à assise tournante sculpté
d’entrelacs, frises de perles, feuilles d’acanthes et cordages simulés,
l’assise circulaire à frise de rais de cœurs et joncs rubanés reposant
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées et chapiteaux feuillagés
surmontés de rosettes aux dés de raccordement, le dossier
bas canné ainsi que l’assise à galette de cuir fauve refaite.
epoque louis XVi.
(petits accidents et restaurations).
H_86 cm l_54 cm P_57 cm
8 000 / 12 000 €
39

30

30
table De toilette en acajou ouvrant à cinq tiroirs,
le dessus se soulève découvrant deux compartiments,
l’un doublé de marbre blanc, le second doublé en acajou
postérieurement ; les poignées de tirage en bronze verni
à mufle de lion et anneau.
travail anglais de la fin du XViiie siècle.
H_82,5 cm l_98 cm P_61 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Par tradition familiale, ce meuble appartenait
au duc de Wellington qui s’en servait pendant ses campagnes
militaires.
40

32
31

31
Paire D’encoignures en acajou flammé
ouvrant à une porte, dessus d’acajou.
epoque louis-Philippe.
H_109 cm l_48 cm (côté)
700 / 1 000 €
32
caVe À liQueurs en marqueterie de bois clair
sur fond de palissandre contenant quatre carafes
à bouchons de métal argenté et dix verres.
epoque louis-Philippe.
H_23 cm l_31 cm P_26 cm
300 / 400 €
33
guériDon en noyer à plateaux tournants ouvrant
à un tiroir, le fût balustre reposant sur un piétement
mouvementé triangulaire.
Milieu du XiXe siècle.
H_82,5 cm
500 / 600 €

33

41

34

34
Paire De granDes bergÈres basses en hêtre teinté à décor
d’enroulements reposant sur de petits pieds cambrés à volutes.
style louis XV.
H_92 cm l_88 cm P_90 cm
600 / 800 €

35

42

35
guériDon en noyer, le plateau soutenu par un fût circulaire reposant
sur un piétement triangulaire à griffes de lion.
Début du XiXe siècle (fentes).
H_75 cm l_52 cm
300 / 400 €

43

44

36

37

36
bureau À caissons en acajou ouvrant à quatre tiroirs et deux
tirettes, reposant sur des pieds fuselés et cannelés, dessus de cuir.
Fin du XViiie siècle (entrées de serrures manquantes ou rapportées).
H_73 cm l_130 cm P_65 cm
1 500 / 2 000 €

37
Paire De Fauteuils cabriolets
en hêtre teinté sculptés de fleurettes.
style louis XV.
H_87 cm l_61 cm (chaque)
150 / 200 €
45

38

39

40

38
granD canaPé en noyer
teinté à trois dossiers moulurés
à volutes et enroulements ;
recouvert de cotonnade
imprimée.
style louis XV.
H_91 cm l_230 cm P_120 cm
400 / 600 €

41

46

39
enseMble D’obJets
en laiton ou bronze doré
comprenant un amour sur un
cheval, un enfant allongé, tête
d’aigle, chien, un aigle aux
ailes déployées, trois chevaux
soutenant un œuf, un coq sur
une boule de la liberté.
200 / 300 €

40
enseMble D’obJets
en laiton ou bronze doré
comprenant des têtes de cerf,
ourson, scarabée, cerf, crabe
et coquillages montés ; certains
formant boites ou cendriers.
on y joint une table basse
moderne en laque noire.
300 / 400 €
41
Fauteuil à dossier plat
en hêtre sculpté de fleurettes.
epoque louis XV (importantes
restaurations aux bouts de pied,
traverse arrière refaite).
H_97 cm l_70 cm
200 / 300 €

47

48

50
49

48

43
47
44

46

48
42

42
Petite boite en faïence bleu blanc à décor d’une scène galante.
travail moderne (restauration).
H_4 cm l_10 cm P_6 cm
80 / 100 €
43
sanglier en faïence blanc bleu (recollé). Delft, XiXe siècle.
H_17 cm
80 / 100 €
44
Paire De cerViDés en faïence blanc bleu (recollé). Vers 1900.
H_19 cm
150 / 200 €
45
Petite Maison HollanDaise À la cHeMinée en faïence
blanc bleu (cassée).
H_12 cm
50 / 80 €
46
Paire De Petits Vases en faïence blanc bleu. XiXe siècle.
H_9 cm
50 / 80 €

45

47
Pot Pourri en trois Parties en faïence blanc
bleu à décor de « Paysages lacustres et fleurs ».
XXe siècle.
40 / 50 €
48
Petit Vase en faïence blanc bleu à décor de fleurs.
XViiie siècle.
on y joint un petit pichet.
H_12,5 cm et H_19 cm
80 / 100 €
49
Vase en faïence blanc bleu formant lampe.
XViiie siècle.
H_42 cm
300 / 400 €
50
Plat octogonal en faïence blanc bleu.
lille, XViiie siècle.
D_33 cm
200 / 300 €
49

51

52

51
Paire De PoticHes
en faïence blanc bleu (accidents).
XiXe siècle.
H_48 cm
50 / 60 €
52
Paire De Vases pansus à col
resserré en faïence blanc bleu
décor de volatiles
(accidents, restaurations).
XiXe siècle.
H_56,5 cm
80 / 100 €
53

50

53
PoticHe couVerte
en forme de gourde en faïence
blanc bleu médaillons fleuris,
lion sur le couvercle.
Delft, XViiie siècle. Montée en lampe.
H_49 cm
300 / 400 €
54
Petit Pot couVert et son
Présentoir le couvercle en forme
de poisson, en faïence blanc bleu.
Delft, XViiie siècle.
H_14 cm D_18,5 cm
600 / 800 €

55
54

56

55
Paire De Pots Pourris
en faïence blanc bleu
(accidents, restaurations).
savone, XViiie siècle.
H_30 cm D_22 cm
400 / 600 €
56
Paire De PoticHes couVertes
en faïence blanc bleu, médaillon
scène galante (recollée et manques).
Delft, XViiie siècle.
H_44 cm
100 / 120 €

57
PoticHe couVerte en forme
de gourde en faïence blanc bleu
décor de fleurs, lion sur le couvercle.
Potiche moderne, couvercle ancien.
Montée en lampe.
H_47 cm
60 / 80 €
58
Paire De PoticHes en faïence blanc
bleu décor de chasseurs.
Delft, XViiie siècle.
H_24 cm
100 / 150 €

57

51

Epoque Qianlong

59

59
Paire De VasQues circulaires en porcelaine de chine
munies de prises latérales en forme de masque laissées en biscuit.
Décor polychrome des émaux de la Famille rose de rochers
et de haies fleuries et galons à treillages sur les bords.
epoque Qianlong (1733-1795).
H_42 cm D_64 cm
20 000 / 30 000 €
52

53

54

61

60

60
Panneau en relieF en papier mâché et branche de corail
représentant un cerf de profil sur fond bleu, dans un cadre en bois doré.
H_54 cm l_49 cm
300 / 400 €
61
sPHÈre arMillaire en bois et papier imprimé reposant
sur un piétement en bois tourné et noirci.
Début du XiXe siècle (petits accidents).
H_46 cm
2 000 / 3 000 €
62
colonne en marbre noir reposant sur une base en pierre reconstituée.
XiXe siècle (base postérieure).
H_88 cm
400 / 500 €
62

55

63

63
Paire De Fauteuils en hêtre et noyer naturel,
simplement moulurés, le dossier plat et festonné.
travail provincial d’époque louis XV.
on y joint un fauteuil en suite de style louis XV.
recouverts de tapisserie au point.
H_100 cm l_67 cm P_58 cm
1 000 / 1 500 €
64
Petit secrétaire À cYlinDre en bois de rose et bois
de violette ouvrant à un tiroir en ceinture et un cylindre,
reposant sur des pieds en gaine.
style louis XVi (accidents).
H_100 cm l_50 cm P_38 cm
500 / 700 €
65
coMMoDe en noyer, la façade en arbalète ouvrant
à trois tiroirs, le tablier festonné et dessus de bois.
epoque louis XV (fentes).
H_80 cm l_124 cm P_61 cm
800 / 1 200 €
64

56

65

66

66
granD tabouret en hêtre naturel mouluré, la ceinture
festonnée reposant sur des pieds cambrés à volute.
style louis XV.
H_37 cm l_86 cm P_74 cm
200 / 300 €
67
Petit cHiFFonnier en noyer massif ouvrant à trois tiroirs surmontés
d’un tiroir à l’anglaise, poignées de fer forgé de chaque côté.
Début du XiXe siècle.
H_86 cm l_38 cm P_30 cm
400 / 500 €

67

57

68

69

68
console en bois fruitier, la ceinture mouvementée ouvrant à
deux tiroirs
epoque louis XV (marbre jaune du Jura rapporté, probablement
un dessus de bois à l’origine).
H_77 cm l_110 cm P_59 cm
1 200 / 1 500 €
58

69
console en bois fruitier, la ceinture mouvementée sculptée
d’enroulements feuillagés, reposant sur des pieds cambrés,
dessus de marbre jaune du Jura (accidenté et réparé).
epoque louis XV (restauration).
H_73 cm l_113 cm P_62 cm
1 200 / 1 500 €

70

70
coMMoDe en noyer teinté, la façade mouvementée
ouvrant à quatre tiroirs, dessus de bois.
travail provincial d’époque louis XV (les poignées rapportées).
H_80 cm l_118 cm P_68 cm
2 000 / 3 000 €
59

72
73
71

73

74

75

71
DeuX cornes montées en argent.
400 / 500 €
72
enseMble comprenant une boite en forme de sabot montée
en métal et un pied de buffle monté en pot à crayons.
H_21 cm
300 / 400 €

74
Petite boite-nécessaire À couture en placage
de loupe contenant des ustensiles en vermeil et nacre
(accidents).
100 / 120 €

73
enseMble comprenant un encrier en forme de poisson
en corne et métal et un grattoir en bois tourné et métal.
200 / 300 €

75
boite-nécessaire À couture en placage de loupe
contenant des ustensiles en vermeil et nacre.
600 / 800 €

60

61

62

78

77

76

80
79

76
Petite boÎte en argent.
Monogrammée de la couronne des Windsor. london, 1797.
H_2 cm l_9 cm P_3,2 cm
1 000 / 1 500 €
77
boÎte en corne à monture en métal argenté
Fin du XViiie siècle.
H_6 cm l_6,5 cm
300 / 400 €
78
DeuX noiX De coco monture en métal (manque un pied).
Vers 1800.
H_19,5 cm
1 000 / 1 200 €
79
Petite boÎte en os à décor cynégétique, monture en argent.
H_4,5 cm l_8 cm P_6 cm
1 200 / 1 500 €

81

80
boÎte À Vinaigrette en forme de cor de chasse en argent.
s. Mordon & co, london, vers 1850.
l_11 cm
600 / 800 €
81
JarDiniÈre de forme ovale en argent repercé. elle repose
sur quatre pieds palmettes. intérieur en verre bleu.
travail anglais.
cadeau de la Princesse Hélène de France.
H_15,5 cm l_40 cm P_29,5 cm
2 000 / 3 000 €
63

82
enseMble D’une Vingtaine De troPHées De cHasse
Dont cerf, biche, buffle, chevreuil...
1 000 / 1 500 €
64

65

83

84

83
table Desserte en acajou, à deux étagères et plateau à galerie
réunis par des montants arrondis et cannelés reposant sur des
pieds fuselés.
style louis XVi.
H_90 cm l_80 cm P_35 cm
500 / 600 €
84
cHaise cannée Miniature en noyer mouluré.
style louis XV, XiXe siècle.
H_68 cm l_44 cm
300 / 400 €

85

66

85
granD Fauteuil canné en bois peint, mouluré et sculpté
de nœuds de ruban.
epoque Directoire.
400 / 500 €

86

87

86
coMMoDe en noyer et noyer teinté façon acajou
ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre blanc.
travail provincial de la fin du XViiie siècle.
H_87 cm l_107 cm P_52 cm
400 / 500 €
87
table À Jeu en bois de rose et bois de violette, le plateau
à damier découvre un velours vert (remplacé), reposant
sur quatre pieds en gaine.
epoque louis XVi.
H_70 cm l_85 cm P_41 cm
800 / 1 200 €
88
Fauteuil à dossier en cabriolet en hêtre naturel mouluré
et sculpté de fleurettes.
epoque louis XV (un pied refait).
H_87 cm l_61 cm
150 / 200 €

88

67

68

89

90

89
FragMent De soie brocHée représentant un bouquet de fleurs.
epoque louis XVi.
Dans un cadre en bois doré du début du XiXe siècle.
H_42,5 cm l_31 cm
600 / 800 €
90
MaQuette d’arbre aux oiseaux branchés naturalisés,
sous une cloche à socle en marqueterie de bois clair.
Milieu du XiXe siècle.
H_67 cm l_48 cm
800 / 1 200 €
91
coFFret en bois laqué incrusté de nacre.
Japon, namban, XVie siècle (accidents).
H_13,5 cm l_18 cm P_10,5 cm
2 000 / 3 000 €

91

69

92

93

94

92
Paire D’assiettes en porcelaine à décor de chasseurs.
Paris, époque restauration (accidents).
D_23,5 cm
300 / 400 €
93
coMMoDe PiQue-Fleurs en trompe l’œil, faïence polychrome.
nevers, XViiie siècle.
H_12 cm l_23 cm P_13 cm
120 / 150 €
70

94
Paire De couPles D’oiseauX
symbolisant l’amour sur leur terrasse,
en bois stuqué polychrome et doré.
accidents.
H_env. 40 cm
200 / 300 €

95

95
Paire De Vases en grès polychrome à décor de personnages.
Vietnam, XiXe siècle (quelques accidents).
H_51 cm (chaque)
1 000 / 1 200 €
96
encrier en faïence bleue et blanche de forme ovale à godets
de cuivre, auquel on ajoute une corne montée en cuivre verni
reposant sur un socle de bois noirci.
longueur encrier : 25 cm
200 / 300 €

96

71

97

99

97
Paires De Vitrines Murales contenant des moulages
de camées antiques, chacune contenant environ quatre-vingt
moulages.
XiXe siècle.
H_36 cm l_25 cm P_6 cm
600 / 800 €
98
soMno en acajou ouvrant à un tiroir
et deux portes, dessus de marbre gris sainte-anne.
epoque restauration (accidents).
H_80 cm D_40 cm
100 / 150 €
98

72

100

99
Petite baignoire Miniature en marbre, avec
une règle en échantillons de marbres et de pierres dures.
accident.
l_env. 20 cm
200 / 300 €

100
Vase en céramique blanche à décor de motifs stylisés.
chine, XViiie siècle.
H_33 cm
1 000 / 1 200 €
73

101

102

103

101
Quatre MéDaillons en plâtre à cadres de bois noirci, dont une
paire représentant un couple de profil, les deux autres d’après
Jean-baptiste nini représentant Marie alcoque (1740-1824) de
profil et la baronne de nivenheim.
XiXe siècle.
D_16 cm (pour la paire) et D_20 cm (pour les deux autres)
200 / 300 €
102
base De colonne en céramique blanche émaillée
et craquelée à décor de palmettes.
Montée en lampe.
H_55,5 cm
300 / 400 €
74

103
coMMoDe en bois de rose et amarante ouvrant à trois tiroirs en
façade, ornementation de bronzes vernis, dessus de marbre blanc.
travail provincial de la fin du XViiie siècle ou du début du XiXe siècle
(accidents et manques).
H_81 cm l_102 cm P_57 cm
400 / 500 €

104

104
Paire De cHenets auX sPHinges en bronze doré,
la base à décor de pampres de vigne et masque,
reposant sur des pieds à griffes ; avec des fers.
epoque régence (manque un pied, importantes usures).
H_31 cm l_21 cm P_14 cm
2 500 / 3 000 €
75

107

108

105

106
109

105
cHaise Miniature en chêne à dossier ajouré
et piétement à entretoise.
travail lorrain du XiXe siècle.
H_55 cm l_25,5 cm
100 / 150 €
106
Petit tabouret De PieD, recouvert de tissus.
style louis XV.
H_26 cm l_28 cm
100 / 200 €
107
tabouret en hêtre naturel, mouluré et sculpté de fleurettes.
style louis XV.
H_45 cm l_45 cm
100 / 150 €
108
tabouret circulaire en noyer reposant sur des pieds fuselés
et cannelés.
style louis XVi.
H_47 cm D_42 cm
50 / 60 €

110

76

109
bout De PieD en noyer sculpté à décor de fleurettes.
style louis XV.
H_24 cm l_70 cm
200 / 300 €

111

113

112

110
DeuX laMPes De lecture articulées en laiton.
150 / 200 €
111
coMMoDe en noyer de forme mouvementée, la façade
ouvrant à quatre tiroirs à poignées de bronze, dessus de noyer.
epoque louis XV (usures).
H_80 cm l_130 cm P_66 cm
1 200 / 1 500 €

112
encoignure en bois de placage ouvrant à un vantail.
travail provincial d’époque louis XV (montants replaqués).
H_80 cm l_59 cm (côté)
800 / 1 200 €
113
Paire De seauX À cHarbon en tôle peinte à l’imitation
de la faïence de Delft.
H_43 cm l_54 cm P_33 cm
300 / 400 €
77

78

79

YVELINES - GROSROUVE

de charme située en bordure de village avec de jolies perspectives sur les champs et la forêt. Le bâti est composé d'une maison principale
M aison
en forme de L et une dépendance avec studio à l'étage. L'ensemble doit être remis aux normes actuelles mais bénéficie d'un potentiel rare.
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RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000
et 500 000
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/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour

/ 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01

par oeuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. G. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

Nom et Prénom

Naamen Voornaam

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Adresse

MARDI 31 MAI 2011

Adres

Téléphone

GENTILHOMMIÈRE
DU BARON ET DE LA BARONNE DE CABROL

Telefoon

Fax

fax

E-mail
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. )
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS
Limiet in euro

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.
À envoyer à. //. Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :

Verplichte handtekening :

Date :

Datum :

T. S. V. P

Ce formulaire doit être rempli par tout enchérisseur avant la vente
DIT FORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

Numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente

MARDI 31 MAI 2011

Verkoopsdatum

Nom et Prénom
Naam

Adresse
Adres

Email

Téléphone

Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter

Contactpersoon

N° de compte

Rekeningnummer

Téléphone
Telefoon

Bic ou Iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente

Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen.

Signature obligatoire

Verplichte handtekening

Date

Datum

Gentilhommière du Baron et de la Baronne de Cabrol_31_05_11

Pierre Bergé & associés

Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

12, rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Pierre Bergé & associés - Belgique

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse

11, rue du général Dufour CH-1204 Genève
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
www.pba-auctions.com

BRUXELLES

GENTILHOMMIÈRE DU BARON ET
DE LA BARONNE DE CABROL
mardi 31 mai 2011

