LA VARENNE SAINT-HILAIRE

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016

L O M B R A I L - T E U C Q UA M

ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
RER A

Paris

Bois de Vincennes
Porte de Bercy

Champigny-sur-Marne
Sortie 4
Saint-Maur

A4

Joinville-le-Pont
Hôtel des ventes
21, avenue de Balzac

Av
en

ue

Fo
c

h

Ivry-sur-Seine
Maisons-Alfort
A86

Av
en

ue

du

Ba

c

Saint-Maur-des-Fossés
La Varenne-Chennevières

Vitry-sur-Seine

Créteil
Sucy-en-Brie

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.
En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres
au numéro 21.

EN L’HÔTEL DES VENTES
DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
21 avenue de Balzac 94100 Saint Maur - La Varenne

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016
à 14 h 15

Bijoux - Argenterie - Objets de vitrine
Monnaies et lingots en or
Souvenirs historiques
Arts d’Asie - Livres
Tableaux - Sculptures - Arts décoratifs
Meubles et Objets d’ameublement

Expositions publiques :
Vendredi 26 février de 14 h à 18 h
Samedi 27 février de 10 h à 12 h
La présente plaquette catalogue ne décrivant et illustrant qu’une partie
des lots, nous vous remercions de consulter notre site internet aﬁn de
prendre connaissance de l’ensemble des lots proposés à cette vente.
CATALOGUE COMPLET DISPONIBLE SUR NOTRE SITE :

www.lombrail-teucquam.com
Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

186
POZZI
Jeune baigneuse assise sur un rocher
SCULPTURE, taille directe sur marbre blanc en ronde bosse, signée sur
le sujet, base en forme de socle rond. Travail vers 1900.
Haut. : 59 cm
1 000/1 200 €

LOMBRAIL - TEUCQUAM 14 rue de Provence 75009 PARIS - Tél. : 01 43 97 91 29 - Fax : 01 42 83 68 48
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Agrément : 2002-152

1
Lingot d’or numéroté avec bulletin d’essai
Poids : 999,8 g
2
Lingot d’or numéroté avec bulletin d’essai
Poids : 999,6 g

26 000/28 000 €

26 000/28 000 €

4
25 MONNAIES or de 10 dollars à la tête d’indien, 1907 à 1912.
8 000/8 500 €

3
LOT de 200 MONNAIES en or
192 monnaies de 20 F or Napoléon III : tête nue, tête laurée, génie,
cérès, au coq, années 1848 à 1913
8 monnaies de 20 F or Napoléon Ier 1813, léopold Ier et II, Louis Philippe
1838 à 1840, Louis XVIII 1815
28 500/29 000 €

5
35 MONNAIES or de 10 dollars Liberté : 1848, 1880 à 1882, 1886,
1887, 1890, 1892, 1893, 1895, 1897 et 1898, 1901, 1903, 1906, 1907.
11 200/11 500 €
25

26

25
UNIVERSAL Genève, MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune 750 ‰, mouvement
mécanique, boîtier rond, bracelet souple. Poids brut : 58 g
1 200/1 300 €
26
BREITLING, MONTRE-BRACELET d’homme, le boîtier en acier, mouvement automatique
chronographe à trois compteurs, guichet date au 3, grande trotteuse centrale, cadran à effets bleu et
brun, couronne à index dorés, marquée et numérotée au revers.
700/900 €

195
CAVE à liqueurs en métal argenté, vitrée sur les quatre
faces et le haut de l’abattant articulé, elle repose sur quatre
pieds feuillagés, d’esprit rocaille. Intérieur à quatre carafons et seize verres à liqueur.
32 x 40 x 31 cm
450/500 €
178
Important ENCRIER en bronze ciselé et doré, le plumier
en forme de coquille rocaille mouvementée, surmonté par
deux godets couverts à poudre et à cire de part et d’autre
d’un réservoir à encre en porcelaine à décor ﬂoral et
bronze, le porte-plume orné d’un visage de femme. Marqué sur la monture du réservoir : encrier pompe, Boquet
Breveté, 1839, médaille d’argent, Paris
22 x 40 x 26 cm
On y joint un coupe-papier en bronze ciselé à motif d’un
rapace à corps de serpent.
1 200/1 500 €
2

195

178

165
PENDENTIF en pierre dure représentant un petit animal sur un motif
500/700 €
en forme de ﬂeur, Chine, XIXe siècle. 5,5 x 3 cm

167
VASE couvert en ivoire sculpté en bas relief de dragons dans des réserves
sur la panse et d’un dragon sur le couvercle, Chine, vers 1940/1945.
Haut. : 26 cm (petits éclats)
120/150 €

162
INDE
Réunion de personnages dans un paysage avec constructions célébrant
le bouddhisme.
Peinture sur papier épais : 56 x 66 cm (accidents au papier) 120/180 €

164
Importante VASQUE en porcelaine à décor sur le pourtour extérieur
d’oiseaux parmi des branchages en camaïeu de bleu, large rebord à
frise, Chine, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 49 cm - Diam. : 63 cm (fêlure de cuisson sur le fond)
Elle repose sur une SELLETTE basse en bois mouluré et sculpté avec
500/1 000 €
parties ajourées, Chine, ﬁn du XIXe siècle.

160
Deux EXTRAITS manuscrits du Coran reliés cuir rouge, XIXe siècle.
20 x 13 cm
500/700 €
Expert : Madame DAVID, Tél. : 01 45 62 27 76

3

SOUVENIRS HISTORIQUES
37
Élément de COLONNE en marbre reposant sur un socle en
marbre noir accidenté et marqué : « Ruine des Tuileries » une
étiquette ancienne au revers présumant cette origine.
Haut. totale : 17 cm
30/50 €
38
Deux PLAQUES en bas relief, l’une en bronze patiné,
Diam. : 15 cm, l’autre en biscuit, représentant Louis XVII,
Diam. : 10 cm
50/80 €
39
MINIATURE, médaille en bronze et petit BAS-RELIEF en
métal argenté représentant Louis XVII.
Diam. : 4 et 9 cm
40/50 €
40
MINIATURE de forme ronde en émail représentant les proﬁls du Roi Louis XVI, de la Reine et du Dauphin, encadrement en bois noirci. Diam. : 7,5 cm
50/100 €

59
Environ 70 MÉDAILLES sur Louis XVII, Henri IV et la
famille royale. (sera divisé)
120/150 €
60
Ensemble de sept ASSIETTES, notamment Choisy et Montereau, en faïence ﬁne à décor imprimé pour six au proﬁl de
Louis XVII avec légendes et pour une avec vue des tours du
Temple. XIXe siècle (usures, cheveux et une fêlure)140/160 €
61
Ensemble de trois ASSIETTES en faïence ﬁne et porcelaine
représentant le Dauphin, la Duchesse de Berry et une scène
légendée des Mots Historiques, ainsi qu’un moulage en
plâtre de forme ronde avec proﬁls de rois Bourbon. 30/40 €

41
MINIATURE en grisaille de forme ronde représentant les
proﬁls du Roi Louis XVI, de la Reine et du Dauphin.
Diam. : 5 cm
50/80 €

62
DECRET imprimé sur deux pages d’un feuillet de quatre,
de la Convention nationale du 3 octobre 1793 qui ordonne le
prompt jugement de la veuve Capet au tribunal révolutionnaire, Imprimerie de L. Fournier à Auxerre, 1793. 50/100 €

42
MINIATURE de forme ronde représentant le portrait en
buste de Louis XVII, encadrement en bois teinté.
Diam. : 6,5 cm
50/80 €

63
Exemplaire LOI relative à la nomination du Gouverneur de
Monsieur Le Dauphin, Paris le 27 juin 1791. Feuillet de quatre
pages, À Évreux de l’imprimerie du département. 100/150 €

43
MINIATURE de forme ovale et bombée en porcelaine
émaillée représentant Louis XVII en buste, signée, encadrement en métal doré. 6,5 x 5 cm
50/80 €

64
DÉCLARATION imprimée sur deux pages d’un feuillet de
quatre de Louis Charles de Bourbon, Duc de Normandie, ﬁls
de l’infortuné Louis XVI, à ses concitoyens, Luxembourg le
6 janvier 1830, marquée à la plume : Le duc de Normandie,
pliée en lettre adressée à Monsieur Vellaud, rue saint Martin
138, Paris. Cachet de poste 1830.
50/100 €

44
MINIATURE de forme ovale représentant Louis XVII à la
prison du temple.
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 5 cm
40/60 €
45
Ensemble de deux MINIATURES à vues ronde et ovale
représentant Louis XVII en buste à des âges différents et
d’un proﬁl sur ivoire du même Dauphin.
80/90 €
48
PLAQUE en laiton gravée : « Vive le Roi de France , 1770 ».
Diam. : 15,5 cm
90/120 €
49
Deux PLAQUES en bronze à motif de ﬂeurs de lys, du Saint
Esprit et de la couronne royale. 26 x 15 cm
100/150 €
50
BUSTE de LOUIS XVI
Épreuve en biscuit. Haut. : 20,5 cm

90/120 €

51
BUSTE de la Reine MARIE-ANTOINETTE
Épreuve en porcelaine à couverte blanche, il repose sur un
socle en porcelaine émaillée bleu de four marqué de Sèvres.
Haut. : 28 cm
100/150 €
53
BUSTE de LOUIS XVII
Épreuve en biscuit. Haut. : 43 cm

250/300 €

54
BUSTE de LOUIS XVII
Épreuve en biscuit reposant sur un socle en porcelaine
émaillée bleu de four à ﬁlets dorés, marqué Sèvres.
Haut. : 28 cm
150/200 €
55
BUSTE de LOUIS XVII
Épreuve en céramique émaillée beige.
Haut. : 40 cm

200/250 €

56
L. VERAY
Buste d’Henri V, Comte de Chambord
Épreuve en cristal dépoli, le représentant drapé dans une
cape, signé sur la base L. Veray, daté 1872. Orné sur le
devant du blason aux armes de France. Socle en métal doré.
Haut. : 25 cm
100/150 €
57
L. LEFEVRE
Buste d’homme
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune de la ﬁn du
XIXe siècle, signée et datée 1877 sur le socle.
Haut. : 40 cm
200/250 €
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58
Ensemble de cinq CROIX, BROCHE et PENDENTIFS
émaillés bleu et blanc à thème royaliste.
50/80 €

65
ÉCRIT du premier tiers du XIXe siècle rédigé sur un feuillet de quatre pages relatant des faits d’apparitions multiples
à partir de janvier 1816 d’un homme ayant un message pour le
Roi et apparaissant à un paysan du nom de Martin qui va être
chargé par cette apparition d’être son messager.
50/100 €
66
LETTRE manuscrite du Comte de Chambord Henri V en
date du 30 septembre 1851 écrite à Frohsdorf et adressée au
Vicomte de Champagny.
50/100 €
67
BON de cent livres, armée catholique et royale de Bretagne,
à l’efﬁgie de Louis XVII. 10,5 x 18,5 cm
30/50 €
68
LETTRE manuscrite datée du 2 mai 1742 adressée à
Madame la marquise de Mirabeau par son ﬁls, écrite lors
d’une campagne militaire (sous verre)
traces d’humidité et déchirure
150/200 €
69
BOÎTE et PENDENTIF ornés de gravures sur la famille
royale, les épisodes du procès et la tour du temple.
Diam. : 7 et 9 cm
50/80 €
70
ÉCOLE FRANÇAISE FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait d’enfant (peut être rapproché de celui de Louis XVII)
Dessin au crayon noir et à la sanguine. 25 x 22 cm (mauvais
état, rousseurs et restaurations)
100/150 €
71
ÉCOLE FRANÇAISE XIXe siècle
Portrait présumé du Dauphin Louis XVII
Dessin à la mine de plomb à vue ovale. 5,4 x 4,5 cm
encadrement en métal doré.
60/80 €
72
ÉCOLE FRANÇAISE XIXe siècle
Portrait d’enfant en buste
Huile sur toile (restauration) 48 x 38cm

250/300 €

73
ÉCOLE FRANÇAISE FIN DU XIXe SIÈCLE
Portrait d’enfant en buste, Présumé du Dauphin
Aquarelle à vue ovale. 12 x 9,5 cm
100/120 €
74
E. HELLER
Homme assis donnant à boire à un enfant
Dessin à l’aquarelle sur trait de plume et encre de Chine,
signé en bas à droite. Feuille : 27 x 20,5 cm
30/50 €

75
BUNNER
Représentation présumée du Dauphin dans la prison du Temple
Huile sur carton signée en bas à gauche.
27 x 20 cm
90/120 €
76
ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait présumé en buste du Dauphin
Pastel. 38 x 30 cm

60/80 €

77
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe siècle
Portrait d’un buveur, présumé de Simon gardien de la tour
du Temple
32 x 27 cm
20/150 €
78
Claire de SAINT VINCENT
Portrait de Charles NAUDORFF
Dessin à la mine de plomb avec rehauts de blanc signé en
bas à droite, appliqué sur une feuille aquarellée de lys dorés.
19,5 x 14 cm
120/150 €
79
ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait d’enfant assis dans un intérieur
Aquarelle à vue ovale signée (illisible) sur le côté.
49 x 39 cm
200/250 €
80
ÉCOLE FRANÇAISE FIN DU XIXe siecle
MINIATURE à vue ovale représentant un portrait d’homme
en buste en redingote bleue à revers rouges.
5 x 4,5 cm
40/60 €
83 à 97
Ensemble d’environ 60 GRAVURES et LITHOGRAPHIES
ayant pour sujet Louis XVII et la famille royale, la dynastie
des Bourbon.
(Vendus en 15 lots)
98
Ensemble sur Henri V comprenant : une MINIATURE ronde
(coup), un BAS-RELIEF en terre cuite rond, trois ENCADREMENTS à l’efﬁgie de Henri V.
40/60 €
99
PENDENTIF en métal émaillé bleu et blanc et ajouré au
chiffre d’Henri surmontant un blason royal dans un encadrement en bronze ovale de style Louis XVI.
9,5 x 6,5 cm
40/60 €
100
BROCHE en métal orné d’un bas-relief en ivoire représentant
le proﬁl présumé en buste et grande tenue d’Henri V enfant.
3,5 x 2 cm
50/80 €
101 à 107
Ensemble de 25 GRAVURES et LITHOGRAPHIES en noir
notamment sur le Duc de Bordeaux, le Duc de Chambord et
Henri V.
(Vendus en 7 lots)
108
Deux ALBUMS regroupant des menus des banquets en
l’honneur de la naissance du chef de la Maison de France,
de la Saint Henri ou encore banquet royaliste, notamment de
1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883…
Également COUPURES DE PRESSE et COURRIERS
manuscrits dont jeunesse royaliste, AFFICHE et FAIREPART sur la mort du Comte de Chambord…
50/100 €
109
Ensemble de dix PHOTOGRAPHIES représentant le Comte
et la Comtesse de Paris et leurs enfants par Jean Vincent,
Pierre Ligey, Numa Blanc, E. Weibel et anonyme.
Est joint un ensemble de PHOTOS DE PRESSE et CARTES
POSTALE sur le thème.
30/50 €
110
PHOTOGRAPHIE d’Henri V dans un encadrement en métal
doré surmonté d’une ﬂeur de lys et ﬂeurs appliqué sur un
velours rouge.
13 x 9 cm
40/60 €
111
Ensemble sur Henri V comprenant un BUSTE en biscuit,
une MÉDAILLE « Henri V le roi bien-aimé » sous cadre,
une BOULE SULFURE à son proﬁl, et deux BAS-RELIEFS
en pierre calcaire moulée.
100/120 €
112 et suivants
Important ensemble de DOCUMENTATION sur Louis XVII,
la famille royale.
(sera divisé en plusieurs lots)

59

59

59

59
59

59

58
58

58

58

58

59

59

46

59

59

59

46
CHÂTELAINE en métal et verrerie colorée en trois éléments, deux ornés de bas-reliefs en camée représentant la
reine Marie-Antoinette et le Dauphin Louis XVII.
Longueur : 11 cm
100/150 €

53
54

55

51

50

98
56
111

110

49

111

99

49

48

111

98

100

43

80

40

52
ÉCOLE FRANÇAISE
Buste de LOUIS XVII
Épreuve en bronze patiné brun foncé, elle repose sur un socle
en marbre rouge orné de ﬂeurs de lys en métal doré.
Hauteur totale : 56 cm
600/800 €

71

44

41
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176

173

174

176
CHRISTOFLE
Belle LAMPE à pétrole en bronze patiné brun mordoré à motif de feuillages et pétales, le bassin
en verrerie en forme de bulbe, marquée au revers, vers 1900.
Haut. : 50 cm
300/500 €
173
Émile GALLÉ Industrie
VASE de forme conique et aplatie à col resserré, épreuve d’édition à motif gravé en camée à
l’acide de ﬂeurs rouges sur fond jaune translucide, signé sur la panse.
20 x 21 x 9 cm
1 800/2 000 €

193
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Buste d’Ève
Sculpture en ronde bosse sur albâtre, reposant
sur un socle
Haut. sans socle : 55 cm
400/500 €

174
LAMPE basse composée d’un pied en bronze
d’esprit 1900 à motif de tige et feuilles soutenant une lumière à tulipe en verrerie d’édition
Daum Nancy.
24 x 37 cm
700/800 €

185
PENDULE en bronze ciselé et doré à motif
Rocaille, cadran émaillé blanc à chiffres
romains, style Louis XV, travail du XIXe siècle.
44 x 35 cm (manque le verre du cadran)
700/750 €
6

188
VIOLONCELLE ancien, ﬁn XVIIIe ou début
XIXe siècle (accidenté)
Haut. : 120 cm
400/500 €

175
Louis Alexandre BOTTÉE (1852 - 1940)
Pan et Daphnis assis sur un lion, 1902
SCULPTURE, taille directe en ronde bosse
sur ivoire, signée et datée 1902 au dos, socle
en bois.
Haut. sans socle : 13,5 cm - avec socle : 16,5 cm
(petites gerces au dos)
800/900 €

181
BEAUVAIS
TAPISSERIE sans bordure représentant un
sous-bois avec ﬂeurs et trouée sur le fond laissant apparaître une ville fortiﬁée.
XVIIIe siècle.
226 x 330 cm
2 000/2 500 €
Expert : M. F. KASSAPIAN, Tél. : 06 58 68 52 26

179
Importante GARNITURE comprenant une pendule et une paire de
vases montés en lampes en porcelaine de Canton, en Chine à motif polychrome de scènes de palais et ﬂeurs. Le mouvement logé dans le corps
d’un des vases. Riche ornementation de bronze ciselé et doré, époque
ﬁn du XIXe siècle.
Haut. pendule : environ 90 cm - vases : 50 cm
5 000/6 000 €

192
LUSTRE en bronze doré à 24 lumières à décor de mascarons,
feuillage et lambrequins, ﬁn du XIXe siècle.
85 x 80 cm (petits accidents et manques)
300/400 €
183
CARTEL et sa console d’applique murale, de forme mouvementée en marqueterie dite « Boulle »
en partie de laiton sur fond d’écaille brune. Riche ornementation de bronze ciselé et doré, la porte
vitrée à décor d’une allégorie à la royauté. Le corps à panneaux latéraux vitrés et ornés de feuilles
d’acanthe, coquilles, chutes de ﬂeurs et rinceaux. L’intérieur est décoré d’un damier. Le cadran
présente douze cartouches émaillés blancs indiquant les heures en chiffres romains. Ils s’inscrivent
dans un disque en bronze doré orné de feuillages stylisés indiquant les minutes en chiffres arabes.
Amortissement supérieur à motif d’un amour tenant un sablier. Console d’applique ornée de bronze
ciselé et doré représentant masques féminins et chutes feuillagées. Époque Régence, XVIIIe siècle.
Hauteur du cartel : 86 cm - Hauteur avec console : 120 cm
(fentes et manques de marqueterie sur la console, manques de marqueterie sur le cartel)
2 000/3 000 €
7

184
SALON en bois sculpté, mouluré et doré à dossier plats de style Louis XVI,
pieds fuselés à cannelures, comprenant une suite de six fauteuils et un canapé.
Vers 1900.
1 200/1 400 €

180
BUREAU plat en bois de placage et riche
ornementation de bronze ciselé et doré à motif
de ﬂeurons, de visages parmi des feuillages,
il ouvre par trois tiroirs en ceinture, plateau
ourlé de baguettes en bronze, pieds cambrés à
sabots en bronze, Style Louis XV, travail vers
1900 de la MAISON SORMANI, rue Charlot
à Paris, marqué sur la serrure du tiroir central.
75 x 142 x 81 cm
4 000/5 000 €

182
BIBLIOTHÈQUE en bois de placage d’acajou et acajou ouvrant par
quatre portes grillagées, ornementation de bronze ciselé et doré à motifs
de baguettes, feuilles d’acanthe et coquille, style Transition Louis XV/
Louis XVI, vers 1900. (manques dans l’ornementation en bronze)
175 x 173 x 53 cm
2 000/3 000 €
8

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat conﬁés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les conﬁrmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, aﬁn que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de
conﬁrmation et de vériﬁcation.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue
responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour
l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont
pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut
ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les lots précédés d’un astérisque sont vendus par un membre de la société de ventes volontaires Lombrail - Teucquam.
NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE :
Les gerces (faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps) ainsi que les petites restaurations ne peuvent être considérées comme accident, aucune réclamation
ne sera retenue à ce sujet, l’exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets proposés à la vente. Les signatures déchiffrées sont annoncées
à titre indicatif.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages,
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modiﬁer ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identiﬁé à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identiﬁcation en vue d’une livraison intracommunautaire justiﬁée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justiﬁcatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Si le service
permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation déﬁnitive à l’utilisation de
. La Maison de Ventes se réserve le droit,
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par
.

Sur la couverture : lot no 52
En page de garde : lot no 186
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