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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
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1.

Paire de gravures en couleurs représentant
« Le baiser à la dérobée » et « Le verrou »
d’après FRAGONARD gravées par M. REGNAULT
et M. BLOT.
(Retirage XIXe siècle).
40 x 48 cm.
200/300

3.

Nicolas-Joseph KELLIN (1789-1858)
« Chemin bordé d’arbres, un château dans le fond »
Aquarelle, signée en bas à droite
et datée 1836.
200/300

2.

Entourage de Giovanni Paolo PANNINI (1691-1765)
« Personnages et architecture »
Encre et lavis. 19 x 13,5 cm.
600/800

4.

Robert-Antoine PINCHON (1886-1943)
« Le beffroi de Vire »
Aquarelle, signée en bas à gauche et située.
61 x 37,5 cm.
500/600

Expert : Cabinet de BAYSER

5.

5
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Ecole FLAMANDE du XIXème siècle,
dans le goût de Gijsbrecht LEYTENS
« Promeneurs dans un paysage de neige »
Sur sa toile d’origine.
54 x 67,5 cm
1 200/1 500
(Accidents)

6.

Ecole HOLLANDAISE vers 1700
« Paysage au lac et troupeau »
Toile. Porte une signature et une date en
bas à droite I HACKAERT / 1653.
Sans cadre.
83,5 x 108 cm
2 000/3 000
(Manques et restaurations),

6

7.

Leberecht LORTET (1826-1901)
« Paysage de montagne »
Huile sur toile,
signée en bas à droite
59 x 89 cm
2 000/3 000

7

8.

Alfred GODCHAUX (1835-1895)
« Falaise »
Huile sur toile,
signée en bas à droite.
61 x 90 cm.
2 500/3 500

8
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9.

11.

Ecole FRANÇAISE XIXe siècle
« Poule et poussins »
Huile sur toile, monogrammée L.A.
et datée 1876 au milieu à gauche.
59 x 71 cm.

10.

600/800

Antoine VOLLON (1833-1900)
« Nature morte aux poissons, 1874 »
Huile sur panneau d’acajou parqueté.
Signée et datée en bas à droite avec un envoi.
38 x 57 cm.
1 500/2 000
(Restaurations, fente réparée au panneau).

12.

13.

Ecole HOLLANDAISE XIXe siècle
« Nature morte au jambon »
Huile sur panneau d’acajou.
50 x 60 cm.

François RIBOL
« Nature morte aux fruits »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 55 cm.

1 000/1 200

500/800

Félix ZIEM (1821-1911)
« Vue de Venise »
Esquisse à l’huile sur carton, non signée. Au dos
porte le cachet de l’atelier à l’encre n° 4962 par Mme
ZIEM
24,5 x 31 cm.
1 500/2 000
Messieurs Ary Jan et Pluskwa ont aimablement confirmé
l’authenticité de cette esquisse.
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14.

16.

18.

19.

DONNET, XXe siècle
« Le port de Honfleur »
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée à gauche 76.
48 x 50,5 cm.
200/300

Ecole RUSSE, XXe siècle
« Navires de pêche »
Huile sur toile.
33 x 52,5 cm.

J.C. DONDEL, XXe siècle
« Bréat »
Huile sur toile,
signée en bas à gauche et datée 50.
49,5 x 71 cm.

15.

J. MUTEL, XXe siècle
« Le port d’Honfleur »
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60 x 71,5 cm.

17.
150/200

J. MUTEL, XXe siècle
« Quatre pêcheurs »
Huile sur toile.
31 x 40,5 cm.

350/400

ROB BEAT, XXe siècle
« La fontaine »
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
44,5 x 51,5 cm.
100/150
18
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250/300

150/200

20.

BALLE, XXe siècle
« Paysage de rivière »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
59 x 71 cm.
300/400

21.

A. FLASCHNER, XXe siècle
« Village »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
53 x 71 cm.

200/300

23

22

24
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22.

Marcel BELLE (1871-1948)
« Brest, rue animée »
Huile sur contreplaqué, signée en bas à droite.
32 x 40 cm.
150/200

23.

Marcel BELLE (1871-1948)
« La maison rouge à Kaysesberg »
Huile sur contreplaqué, signée en bas à droite.
37 x 45 cm.
150/200

24.

Marcel BELLE (1871-1948)
« Bernheim, rue animée »
Huile sur contreplaqué, signée en bas à gauche,
datée au dos 1937.
31,5 x 40 cm.
150/200

FAÏENCES XVIIIe siècle

25

25.

ROUEN. Paire de plats ronds à bordure contournée
en faïence décorés en polychromie d’une “double
corne d’abondance” avec papillons, phénix dans le
ciel et oiseau perché.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Diam. 37 cm.
1 500/2 000

27.

ROUEN. Plat ovale à bordure contournée en faïence
à décor polychrome au “sainfoin” et au chèvrefeuille
au centre dans un encadrement de fleurs sur fond de
quadrillages alterné de grenades dans des réserves sur
l’aile.
Période de Guillebaud, XVIIIe siècle, circa 1740.
Long. 48 cm.
900/1 200
(Quelques égrenures).

28.

ROUEN. Plat ovale à bordure contournée en faïence
à décor polychrome dit à la “double corne d’abondance” avec papillons et oiseau perché.
Long. 42 cm.
1 000/1 300

Ils portent les étiquettes des anciennes provenances Métais
et Nicolier.

26.

ROUEN. Plat ovale à bordure contournée en faïence
à décor polychrome dit à la “double corne d’abondance” avec papillons et oiseau perché.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle
Long. 42 cm.
1 000/1 300

Il porte l’étiquette de collection Lemaître.

Il porte l’étiquette de collection Métais.

28
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31.

ROUEN. Paire de drageoirs à bordure contournée en
faïence décorés en polychromie d’une corne simple avec
papillons.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Diam. 25 cm.
600/800
(1 égrenure)
Ils portent au revers de l’étiquette de la collection Métais.

32.

ROUEN. Trois assiettes de tailles différentes en faïence
à bordure contournée décorées en polychromie à la corne
d’abondance avec oiseau perché et papillons.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle
Diam. 24,5 et 25 cm.
800/900

33.

ROUEN. Paire de drageoirs à bordure contournée en
faïence décorés en polychromie d’une corne simple avec
papillons.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle
Diam. 24 cm.
500/700
(Quelques égrenures).

34.

ROUEN. Petit plat ovale à bordure contournée en
faïence décoré en polychromie à la double corne
d’abondance avec oiseau perché et papillons.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Long. 30 cm.
400/600

35.

ROUEN. Plat rond en faïence à bordure contournée
décoré en polychromie à la double corne d’abondance
avec oiseau perché et papillons.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Diam. 35 cm.
600/800
(Un éclat en bordure).

29 (détail)

29.

MOUSTIERS. Fontaine murale et un bassin en faïence
à décor polychrome de bouquets de fleurs. Le corps de la
fontaine avec naïade traitée en relief surmontant deux
scènes aux chinois et pagodes dans des réserves.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
H. 45 cm - L. 45 cm.
1 000/1 500
(Accidents au bras de la naïade et au bassin).

33

34
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33

36

37

36.

Plat en faïence de Delft polychrome à décor de fleurs.
Début XVIIIe siècle. D. 30 cm
120/150
(Eclats sur l’aile)

37.

Plat en faïence de Delft à décor blanc-bleu de fleurs, de brindilles
sur l’aile. Fin XVIIIe-début XIXe siècle
D. 35 cm. (Eclats sur la bordure)
100/150

38.

Plat en faïence de Delft à décor blanc-bleu de fleurs et feuillages,
frise sur l’aile. XVIIIe siècle. D. 35 cm
100/150
(Eclats sur la bordure)

39.

Plat en faïence de Delft à décor blanc-bleu de fleurs disposées
en fleurons. XVIIIe siècle. D. 36 cm. (Eclats)
180/220

40.

Plat en faïence de Delft à décor oriental d’une barrière fleurie en
bleu-blanc, sur l’aile fleurs entrecroisées.
XVIIIe siècle. D. 30 cm. (Eclats)
180/220

41.

Plat en faïence de Delft à décor bleu-blanc d’une roue de
paon, décor floral sur l’aile. XVIIIe siècle
300/400

39

38

41
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42.

Plat en faïence de Delft à décor bleu-blanc d’une
roue de paon, décor floral sur l’aile.
300/400
XVIIIe siècle

43.

PAYS-BAS (Amsterdam ou Frise)
Important ensemble de 24 carreaux décorés en
camaïeu d’un vaisseau de haut bord à trois mâts.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
H. 50 cm - L. 72 cm
1 000/1 500
(cadre rapporté).
(Accidents et éclats)

43

44.

Genre de ROUEN (DESVRES ou Malicorne).
Plat rond en faïence à bordure contournée décoré
d’une double corne d’abondance avec oiseau et
papillons, porte une initiale (E) en vert au revers.
Fin du XIXe siècle.
Diam. 32 cm.
180/220
(Egrenures).

45.

PICASSO (Editions MADOURA). Plat ovale en
céramique à fond noir décoré d’une tête d’homme
stylisée en beige et ocre. Il porte au revers les deux
cachets “Madoura” “PICASSO”, un monogramme et
l’inscription “Editions Picasso” en manganèse.
Long. 38 cm.
1 500/2 000

45
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OBJETS D’ART

47

46

46.

Important plat en étain dit "à la Cardinal". Initiales
entrelacées gravées sur l'aile, en forme d'armoiries.
Poinçonnage au revers de l'aile : “fleur de lys couronnée, L F, 6, 2”, “marteau couronné (surmonté d'une
chouette)”, “CHAPP.G.EL(AIN)”
Guillaume CHAPPELAIN, maître à Paris en 1654.
Vers 1676. Diam. : 47 cm
800/1.000

47.

Poinçonnage conforme à l'édit de 1674 (ici pour 1676, seul
constat permettant de dater cet objet à l'année près, l'édit
ayant été supprimé à cette date).

Paire d'importants plats en étain dits "à la Cardinal".
Armoiries gravées sur l'aile.
Poinçonnage au revers de l'aile : marteau couronné
1677, N C
N. CARPENTIER, maître à Montreuil-sur-Mer en 1677.
Fin du XVIIème siècle.
Diam. : 47 cm
1.500/1.800
(Petite restauration à l'aile de l'un, traces de décapage).

48.

Plat en étain dit "à la Cardinal". Poinçonnage au revers de l'aile : “F couronné”, “Etain fin”, “vase fleuri” et “P P.”
Milieu du XVIIème siècle.
Pierre PERRINET, maître à Bordeaux en 1644.
Diam. : 35 cm. (Petite soudure au fond, petit choc).
400/500

49.

Plat en étain dit "à la Cardinal".
Style du XVIIème siècle.
Diam. : 32 cm

80/100

50.

Plat en étain dit "à la Cardinal".
Poinçonnage au revers de l'aile : marteau couronné 1668, I C.
Fin du XVIIème siècle.
Jacques CARPENTIER, maître en 1668.
Diam. : 34,5 cm
400/500

51.

Paire de petits flambeaux en laiton, fût en colonne.
300/350
XVIIe siècle. H. 19 cm.

52.

Grand flambeau en laiton doré, fût en balustre, base circulaire.
150/200
Fin XVIIe siècle.

53.

Paire de flambeaux en laiton, fût en forme de balustre à
pans coupés, base octogonale.
XVIIIe siècle.
H. 19 cm.
200/220
— 11 —

50

54

58

56

54.

Compas de charpentier en fer forgé à décor de fleur de lys. XVIIIe siècle. L. 49 cm

200/300

55.

Compas de charpentier en fer forgé. XVIIIe siècle. L. 50 cm

150/200

56.

Compas de charpentier en fer forgé à décor de fleur de lys, les bras sont ornés de volutes
dans la partie médiane. XVIIIe siècle. L. 76 cm

350/450

Bas-relief en bois sculpté polychrome à décor en ajour d’un lion héraldique. XVIIe siècle
H. 27 cm - L. 59 cm

200/300

57.
58.

Paire de chérubins en bois sculpté avec d’importantes traces de polychromie.
XVIIe siècle. L. 90 cm
(Manque la main gauche à chacun)

59
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1 800/2 500

59.

Paire de flambeaux en bronze argenté à sept
bras de lumière à décor d’acanthes, coquilles,
oves et frises de feuilles de chêne à glands.
Base tripode à doucine.
Style Louis XVI.
H. 60 cm.
2 000/2 500
(Manque une volute).

60.

Paire de bougeoirs en laiton. Fût à pans
coupés sur une base octogonale.
Trois poinçons
XVIIe siècle
H. 19 cm
200/300

61.

Paire de chandeliers en bronze à fût balustre
sur base tripode.
XVIIIe siècle.
H. 63 cm.
300/400

62.

Chandelier en laiton à fût balustre sur une base ronde
XVIIIe siècle.
H. 45 cm
100/150

76.
77.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Paire de chandeliers à poussoir en laiton. Fût
colonne sur une base carrée moulurée.
XVIIIe siècle.
H. 18 cm
300/500
Paire de chandeliers en laiton à base ronde perlée,
fût balustre interrompu par deux bagues perlées.
Montés en lampe
XVIIIe siècle.
H. 27 cm
200/250
Paire de flambeaux en laiton à fût torsadé sur une
base ronde.
Hollande XVIIIe siècle
H. 30 cm
400/600
Pique-cierge en bronze à fût balustre reposant sur
une base tripode.
Italie XVIIe siècle.
H. 29 cm
120/150
Paire de landiers avec porte-bol en fonte à fût
cannelé reposant sur une base en accolade.
XVIIe siècle.
H. 60 cm
180/220
Mesure en cuivre
XVIIIe siècle
H. 11 cm - D. 10 cm

80.

Importante paire de pique-cierges en laiton.
Fût orné de bague centrale sur pied cloche.
800/1 000
Style XVIe siècle

73.

Serrure à double moraillon et vertelle avec sa clef
80/100
XVIIe siècle. L. 40 cm

74.

Cadenas oriental avec sa clef
XVIIIe siècle. L. 22 cm

80/100

Porte de four en fer forgé
XVIIIe siècle.
D. 58 cm x 40 cm

50/80

Cinq instruments divers
(frein de charrue…) en fer

80/120
50/80

82.

Boucle du XVIIIe siècle

30/50

83.

Pot à lait avec son couvercle et sa chaîne, monté en
20/30
lampe. XIXe siècle

84.

Trois fers forgés divers

30/50

85.

Grille-pain, XIXe siècle

20/30

86.

Coupe bétel, XIXe siècle

20/30

87.

Cinq pièces diverses en fer forgé

20/30

88.

Etrier : instrument de mesure du diamètre d’un arbre,
XIXe siècle
L. 76 cm
20/30

89.

Ancre de marine
XVIIIe siècle.
L. 56 cm

50/100

Petite hache pour marquer les arbres
XVIIIe siècle.
L. 36 cm

50/100

91.

Pelle en forme de cœur en fer forgé
XVIIIe siècle.
L. 45 cm

50/80

92.

Grille de soupirail en forme de croissant de lune
XVIIIe siècle.
H. 57 cm
40/50

93.

Grille de soupirail en forme de crocs
XVIIe siècle.
H. 69 cm

40/50

94.

Ciseau, pelle, tranchoir, pince en fer forgé
80/100
XVIIIe-XIXe siècle

95.

Crémaillère de foyer.
XIXe siècle

50/100

Cadenas à bosse et à moraillon avec sa clef
XVIIe siècle. L. 27 cm
50/100

Hache avec son manche en bois
XVIIIe-XIXe siècle

100/150

Deux puisettes à eau Indes. XIXe siècle

90.

Colonne de pressoir transformé en lampadaire, elle
pose sur une base carrée.
H. 155 cm.
150/200

Collection de cinq foënes
XVIIIe-XIXe siècle

50/100

81.

50/80

BEL ENSEMBLE DE FERS FORGES

75.

79.

50/80

Belle boîte en palissandre à incrustation de nacre
découvrant un plateau amovible et compartiments.
XIXe siècle.
H. 17 cm - L. 30 cm - P. 22,5 cm.
150/180
Cane avec son couvercle en cuivre.
Normandie XIXe siècle. H. 60 cm

78.

Petit cadenas avec sa clef en V
XVIIIe siècle. L. 16 cm

— 13 —

30/40

97
98

99

96.

97.

98.

99.

Lampe tripode en fer forgé doré, le fût en verre moulé à pointe de diamants et bagues de bois doré
vers 1950.

180/200

Jean LANIAU (1931 - ?)
« Nue assis au bras levé »
Epreuve en bronze à patine verte, signé sur le pied et numérotée 4/8, cachet de fondeur illisible.
H. 25 - L. 22 cm.

400/500

F. KLINCH
« Nue féminin assis »
Epreuve en bronze à patine médaille, signé sur la terrasse, fondeur H. NOACK, Berlin-Friedenau.
H. 26 - L. 18 cm.

600/800

BEOUST
« Femme nue allongée »
Epreuve en bronze à patine verte nuancée, numérotée 3/8.
H. 50 - L. 13 cm.

500/800

99 . Coupe en cristal taillé, signée le piédouche Christian DIOR.
H. 18 cm - Diam. 26,5 cm.
BIS
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50/80

104

David MARSHALL
100.

Bougeoir à neuf branches en bronze et métal argenté de forme mouvementée, monogrammé DM.
28 x 60 cm.

300/400

101.

Flambeau en bronze et métal argenté de forme “libre”, monogrammé DM. H. 28 cm.

100/120

102.

Flambeau en bronze et métal argenté à cannelure, monogrammé DM. H. 26 cm.

100/120

103.

Cendrier en bronze et métal argenté, monogrammé DM. L. 19 cm.

104.

Plateau à deux anses en bronze et métal argenté, monogrammé DM. L. 56 cm.

105.

Cendrier en bronze et métal argenté, monogrammé DM. L. 15 cm.

50/80

106.

Solitaire en bronze et métal argenté, monogrammé DM. D. 25 cm.

150/180

107.

Nécessaire de cheminée et écran de foyer en bronze et métal argenté, monogrammé DM. H. 73 cm.

250/350

108.

Plat ajouré en bronze et métal argenté, monogrammé DM. D. 45 cm.

200/300

109.

Milieu de table quadripode en bronze et métal argenté, monogrammé DM. D. 45 cm.

200/300

110.

Panière en bronze doré, monogrammé DM. D. 46 cm.

180/220

111.

Paire de flambeaux à trois lumières en bronze et métal argenté, monogrammé DM. H. 33 cm.

300/400

112.

Paire de flambeaux à deux lumières en bronze et métal argenté, monogrammé DM. H. 33 cm.

250/350

113.

Plat ovale à deux anses en bronze et métal argenté, monogrammé DM. L. 36 cm.

200/250

114.

Vide-poche en bronze et métal argenté, monogrammé DM. L. 27 cm.

180/220

115.

Cendrier en bronze et métal argenté, monogrammé DM. L. 14 cm.

116.

Serre-livres en bronze doré, monogrammé DM. H. 26 cm.

— 15 —

50/80
200/250

50/80
150/200

MOBILIER du XVIIe au XXe siècle

118
117

117

117.

Deux chaises en noyer à pieds droits réunis par une
entretoise, sculptée de volutes.
Italie XVIIe siècle
Garniture de tissu beige à chevrons.
800/1 000

118.

Chaise à bras en bois naturel à pieds tournés à entretoise en H.
Epoque Louis XIII
600/800

119.

Important lampadaire en noyer constitué d’un
piètement tripode sculpté de volutes et de palmettes.
Important fût balustre cannelé surmonté d’un
chapiteau ionique
XVIIe siècle. H. 180 cm
800/1 200

120.

Fauteuil en noyer à pieds droits réunis par des traverses latérales et à l’avant par une traverse ajourée.
600/800
Espagne XVIIe siècle

121

121.

Table en noyer à piètement torsadé réuni par des goussets en fer forgé Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture.
Espagne style XVIIe siècle constituée d’éléments anciens.
H. 81 cm - L. 152 cm - P. 93 cm
1 800/2 500
— 16 —
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Fauteuil en noyer à piètement tourné
réuni par une entretoise en H, accotoirs
se terminant par des têtes de femme.
France XVIIe siècle.
1 000/1 500

122

124.

125.

Coffre en châtaignier à décor de
caissons resculptés sur plinthe
découpée, serrure à moraillon.
Espagne XVIIe siècle
H. 55cm - L. 126 cm - P. 48 cm
400/500

126.

Miroir à pare close en bois doré à
décor de fleurettes.
Epoque Louis XIV
H. 60 cm - L. 52 cm
800/1 000

124
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Table en palissandre à piètement
tourné en balustre, entretoise à toupie. Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Travail de port fin XVIIe siècle
H. 75 cm - L. 92 cm - P. 59 cm
(Restaurations)
600/800

127.

Chaise à bras en noyer à pieds et entretoise en H torsadés.
Accotoirs et supports torsadés. Garniture de velours de
Gênes rouge.
XVIIe siècle
H. 90 cm - L. 55 cm - P. 40 cm
800/1 000

128.

Cabinet deux corps à retrait en noyer ouvrant à quatre
portes et deux tiroirs en ceinture à moulurés. Montants à
cannelures, portes à “plates bandes”.
France fin XVIe siècle
H. 178 cm - L. 100 cm - P. 50 cm
2 500/3 500

127

129.

Chaise Lorraine en bois naturel à pieds tournés
80/100
XVIIIe siècle

130.

Petite Table en noyer à piètement os de mouton
sculpté dans le haut de motifs feuillagés. Tiroir en
ceinture sculpté des mêmes motifs. Traverse mouvementée et plateau recouvert d’une tapisserie.
Provence XVIIe siècle
H. 58 cm - L. 43 cm P. 32 cm
800/1 200

131.

Paire de chaises à fond de canne en bois rechampi,
dossier violoné, piètement à enroulement.
400/600
Midi de la France XVIIIe siècle

132.

Table cabaret en noyer à plateau à pans coupés
ouvrant en ceinture à un tiroir, elle repose sur un
piètement os de mouton.
XVIIe siècle.
H. 72 cm - L. 90 cm - P. 56 cm
600/800

128
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134

133.

Paire de colonnes en chêne sculpté à décor de pampres et
d’oiseaux surmontées d’un chapiteau corinthien.
XVIIIe siècle
H. 180 cm
1 500/2 500

134.

Studiolo en noyer reposant sur une base fortement moulurée. Il ouvre à une porte encadrée de deux dormants et en
ceinture à un tiroir encadré de panneaux.
Poignées de tirage en bronze
Italie, Bologne XVIIe siècle
H. 88 cm - L. 74 cm - P. 30 cm
1 800/2 500

133

— 19 —

135

135.

Important meuble d’appui en noyer ouvrant à deux portes encadrées de dormants moulurés et en ceinture à cinq tiroirs
ornés de bouton de tirage en bois tourné séparés par des consoles. Plateau mouluré en bordure d’oves. Pieds griffes.
4 000/5 000
Italie, Bologne XVIIe siècle. H. 106 cm - l. 165 cm - P. 50 cm
(Restaurations)

136.

Petite table d’artisan en noyer de forme rognon ouvrant par un tiroir. Pieds chanfreinés réunis par une entretoise.
200/300
XVIIIe siècle. H. 82 cm - L. 65 cm - P. 35 cm

137.

Petit tabouret en chêne à ceinture gravée de feuillage. Il repose sur des pieds balustres réunis par une entretoise.
100/120
Angleterre XVIIe siècle. H. 52 cm - L. 44 cm - P. 24 cm

138.

138

— 20 —

Coffret de trésorier en bois naturel cerclé de
fer. Il ouvre à trois serrures à moraillon.
Poignées latérales en fer forgé.
XVIIe - XVIIIe siècle
H. 30 cm - L. 56 cm - P. 30 cm
500/600

139

139.

140.

141.

142.

Table en noyer à piètement à double torsade réunis par une entretoise en X ornée d’une toupie centrale.
Tiroir en ceinture, pieds “galette”.
XVIIe siècle. H. 72 cm - L. 103 cm - P. 59 cm
(Restauration au plateau)
Paire de chaises en noyer à pieds balustres réunis par une entretoise, dossier à barrettes.
Travail Provençal XVIIe siècle
Garniture de velours jaune.
Tabouret en noyer à piètement os de mouton réuni par une entretoise en H.
XVIIe siècle. H. 38 cm - L. 50 cm - P. 40 cm

200/300

300/400

Coffre en noyer sculpté en façade
de deux panneaux de vases fleuris
séparés par des pilastres au décor à
la plume. Poignées latérales en fer
forgé. Il repose sur des pieds boules.
Suisse romande XVIIe siècle
H. 55 cm - L. 97 cm - P. 40 cm
1 000/1 500
Bibliographie : « Guide pratique des
meubles de Suisse Romande » de
Roger CHAPUIS page 56.

142
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800/1 200

144

143.

Table en bois naturel ouvrant en ceinture par trois
tiroirs accostés de consoles. Pieds “lyres” renforcés
par des entrejambes en bois.
Espagne en partie XVIIe siècle
H. 80 cm - L. 127 cm - P. 65 cm
400/500

144.

Paire de fauteuils en noyer. Les pieds balustres sont
réunis par une entretoise mouvementée en X, les
accotoirs nervurés reposent sur un balustre.
En partie du XVIIe siècle
(Tapisserie postérieure).
1 500/2 000

145.

Table en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds à
colonnes doriques réunies par une entretoise plate en H.,
en partie d’époque, traverse d’entrejambe postérieure.
XVIIe-XVIIIe siècle
1 200/1 500
(Accident à l’emboiture du plateau)

146.

Buffet en bois naturel ouvrant à quatre portes séparées par deux tiroirs. Les portes sont constituées de
trois panneaux rectangulaires terminés en demi-cercle.
Le buffet est surmonté d’une corniche moulurée
CENTRE de la France XVIIe siècle
H. 180 cm - L. 125 cm - P. 50 cm
1 000/1 500
(Restaurations, usures)

147.

Chaise à sel en noyer la partie basse formant coffre à
panneau plate bande en façade ornée d’une serrure à
moraillon.
XVIIe siècle
H. 92 cm - L. 46 cm - P. 34 cm
300/350

146
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148

148.

Coffret bombé décoré de frettes et d’éléments en fer
forgé rapportés, poignées latérales. Il repose sur des
petits pieds boules. Cache serrure à complication,
entrée de serrure à secret et décor de volutes de fer.
Allemagne XVIIIe siècle
H. 28 cm - L. 38 cm - P. 25,5 cm
1 500/1 800

149.

Console en pierre calcaire en forme d’angelot.
France XVe siècle
H. 78 cm - L. 35 cm - P. 38 cm
600/800

150.

Homme debout en chêne ouvrant à deux portes à
panneaux plates bandes. Il repose sur des pieds
droits, petite plinthe et corniche moulurée.
XVIIe siècle
H. 172 cm - L. 47 cm - P. 33 cm
300/400

151.

Deux bergères à piètement os de mouton à traverse
en X.
Epoque Louis XIV.
Garniture de tissu rouge.
H. 97 cm - L. 66 cm - P. 50 cm
800/1 200
(Accidents et renforts, assemblage cassé pour l’un
restaurations)

152.

Coffre en châtaignier orné en façade d’un panneau en
relief. Montage de panneaux pleins à queue d’aronde
montés sur patins. Espagne XVIIe siècle
H. 65 cm - L. 124 cm - P. 55 cm
600/800

153.

Buffet à deux corps en chêne ouvrant à quatre portes
séparées par un tiroir. Corniche crénelée. L’ensemble
sculpté est constitué de panneaux anciens.
H. 170 cm - L. 100 cm - P. 44 cm
800/1 200
153
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154

154.

Paire de Chaises en bois naturel, garniture de cuir de Cordoue.
Portugal XVIIe siècle.

500/800

155.

Table en bois naturel ouvrant à un tiroir et reposant
sur des pieds galbés réunis par une entretoise en H.
XVIIe-XVIIIe siècle
H. 58 cm - L. 75 cm - P. 49 cm
200/300

156.

Petit coffre en noyer à serrure à moraillon circulaire,
deux coins de renfort en fer forgé orne les angles.
Espagne XVIIIe siècle
H. 36 cm - L. 84 cm - P. 32 cm
200/300

157.

Petite table de chartreux en noyer, le plateau repose
sur quatre pieds en colonne dorique réunis par une
entretoise plate en H. Elle ouvre en ceinture par un
tiroir latéral. Début XVIIe vers 1600.
H. 64 cm - L. 58 cm - P. 36 cm.
600/800

158.

Petit tabouret piètement en bois naturel os de mouton,
garni de tapisserie d’époque.
400/600
XVIIe siècle.

159.

Petite Table en noyer à pieds torsadés et entretoise
en H ouvrant à un tiroir en ceinture.
Epoque Louis XIII
H. 68 cm - L. 70 cm - P. 46 cm
400/600

157
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160.

Miroir en bois doré à décor de fleurettes et acanthes stylisées.
Epoque Régence.
H. 70 cm - L. 46 cm.
300/400

161.

Commode scriban en bois polychrome
reposant sur des pieds galbés se
terminant en enroulement. Il ouvre à
deux tiroirs sculptés de panneaux à
écoinçons. L’abattant à pente dissimule
trois tiroirs, trois casiers et un tiroir
secret, ceintures chantournées. Entrées
de serrures et boutons de tirage en
laiton.
Travail Provençal XVIIIe siècle
H. 95 cm - L. 188 cm - P. 54 cm
600/800

161

162.

Paire de fauteuils capitonnés en bois naturel. Les pieds galbés se terminent en sabot de biche réunis par
une entretoise en X. Les bras reposent sur des consoles mouvementées.
XVIIIe siècle.
(Restauration)

162
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1 800/2 000

163

163.

Coffre de mariage en noyer à décor toutes faces d’arcatures complété de consoles sur la base.
Le couvercle présente à l’intérieur le même décor d’arcatures. Il repose sur des pieds griffes de lion.
Catalogne fin XVIe début XVIIe siècle.
H. 70 cm - L. 140 cm - P. 53 cm

164.

164 (détail)

— 26 —

1 500/2 000

Suite de quatre grandes chaises
à piètement os de mouton en bois
naturel.
En partie d’époque XVIIe siècle
Garniture en velours de Gênes
bleu et tapisserie.
1 000/1 500
(Restaurations)

165

165.

Table à piètement en croix de Lorraine sur pieds balustres en noyer. Les angles sont ornés de pendeloques
en forme de toupie.
Fin XVIe siècle
H. 74 cm - L. 120 cm - P. 67 cm
2 000/3 000
(Restaurations aux emboitures)

166.

Paire de bergères en noyer. Piètement os de mouton réuni
par une entretoise.
Garniture de velours de Gênes bleu.
1 800/2 200
XVIIe siècle.
(Restaurations)

167.

Petite Table de chartreux en noyer, le plateau repose sur
quatre pieds en colonne dorique réunis par une entretoise
en H. Elle ouvre en ceinture par un tiroir latéral.
Début XVIIe
H. 68 cm - L. 68 cm - P. 42 cm
600/800

166
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168

168.

Cabinet à deux corps en placage de noyer ouvrant à quatre portes dont deux en partie haute dissimulant huit tiroirs.
Marqueterie à décor d’arcatures, moulures corniches et plinthe inférieur en bois noirci.
3 500/4 500
XVIIe siècle. H. 173 cm - L. 115 cm - P. 47 cm

169.

Chaise en noyer à pieds droits réunis par une
entretoise, cadre sculpté d’acanthes. Assise et dossier
garnis de cuir clouté.
150/200
Espagne XVIIe siècle.
(Restaurations et renforts).

170.

Petit bureau portatif dit « billet doux » en noyer
reposant sur un piètement cannelé. Il ouvre à un
abattant dissimulant de nombreux casiers, un tiroir en
ceinture et deux casiers pivotant latéralement. Ecran
à l’arrière. Entrées de serrure et attaches latérales
pour les bras de lumière en fer forgé.
1 200/1 500
XVIIIe siècle

170

— 28 —

171

171.

Bureau dit « Mazarin » en placage de noyer marqueté en bois de bout en façade et en aile de papillon sur les côtés.
Il ouvre en façade par deux caissons à huit tiroirs et un vantail. Le plateau à abattant dissimule
cinq tiroirs. Pieds boule aplatis.
XVIIe siècle.
H. 81 cm - L. 107 cm - P. 57 cm
10 000/12 000
(Acc. à un pied)

172

172.

Tabernacle en bois naturel de forme mouvementée, sculpté au centre de têtes de chérubins et sur les côtés
d’attributs de la religion : flambeaux, Evangile, encensoir, crosse épiscopale. Il ouvre à une porte accostée
de deux consoles feuillagées renversées
Epoque Louis XIV. H. 45,5 cm - L. 72 cm.
— 29 —

500/800

173

173.

Important buffet de chasse en chêne clair à façade arbalète ouvrant à deux portes moulurées,
montants droits concaves posant sur quatre pieds, plinthe à rehaut, dessus de marbre fleur de pêcher.
Epoque Régence
H. 95 cm - L. 182 cm - P. 81,5 cm.
(Pied enté).

174.

174
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6 000/8 000

Petite commode en bois
fruitier mouluré ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs,
montant droit, plateau légèrement mouvementé en façade.
XVIIIe siècle.
H. 81 cm - L. 110 cm - P. 53 cm
1 500/2 000

175.

Console en bois naturel sculpté d’un
cartouche en ceinture et d’une coquille à
l’entretoise, montants à double galbe sculptés
d’ambilics.
Dessus de marbre rouge.
Epoque Louis XV.
4 000/5 000

176.

Commode en placage de ronce de noyer à
façade et montants galbés et mouvementés.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs ornés d’entrées de serrure et poignées en bronze d’origine. Plateau festonné. Pieds “griffe”.
Hollande XVIIIe siècle.
H. 82 cm - L. 90 cm - P. 53 cm
2 500/3 500

177.

Bergère en bois naturel sculpté de fleurettes à
dossier violoné, pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(Trace d’estampille).
H. 97 cm - L. 70 cm - P. 57 cm.
1 200/1 500
175

177

176
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178

178.

Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté à dossier en “chapeau de gendarme”, pieds fuselés et “sabres”,
accotoirs sculptés de feuilles de chêne. Travail provincial d’Epoque Directoire.
H. 90 cm - L. 66 cm - P. 49 cm.
1 200/1 500
(Accident à un pied).

179.

179

— 32 —

Poudreuse d’homme en acajou et placage d’acajou,
le plateau gainé de cuir et d’un filet de laiton doré
découvrant une glace. Elle ouvre par trois tiroirs en
ceinture, montants cannelés et rudentés, pieds gaine,
“sabots de laiton à roulette”.
Epoque Louis XVI.
H. 69 cm - L. 79 cm - P. 44 cm.
1 800/2 200

180

180.

Suite de dix chaises en acajou à dossier lyre ornées de motifs de fleurettes et acanthes,
dossier à “chapeau de gendarme” et montants à cannelure à asperges et motifs godronnés,
ceinture à oves, pieds cannelés et fuselés, dés à pastille de fleurs.
Epoque Louis XVI, d’après un modèle de JACOB.
H. 91 cm - L. 45 cm - P. 45 cm.

— 33 —

15 000/20 000

181

181.

Paire de consoles en acajou et placage d’acajou à côtés incurvés ouvrant à un tiroir en ceinture,
pieds cannelés à léger galbe à tablette d’entrejambe, dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré.
Garniture de bronze doré : rangs de perles, pastilles, grattoirs.
Epoque Louis XVI
Une console estampillée F.J. PAPST
François Ignace PAPST, reçu maître le 3 septembre 1765.
H. 86 cm - L. 112 cm - P. 45,5 cm.
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22 000/25 000

182

182.

Suite de six chaises en acajou à dossier lyre, assise à léger galbe, pieds cannelés et fuselés,
dés de raccordement à pastille.
Epoque Louis XVI
Estampille de Georges JACOB, reçu maître le 4 septembre 1765
H. 91 cm - L. 43 cm - P. 44 cm.

— 35 —

10 000/12 000

183.

Bergère en bois naturel sculpté et mouluré à dossier
plat en “chapeau de gendarme”, accotoir et piètement
à colonne cannelée.
Epoque Louis XVI.
H. 97 cm - L. 60 cm - P. 65 cm.
800/1 200

184.

Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à un tiroir en
doucine et trois tiroirs dans le bas, l’abattant découvrant six tiroirs en placage d’acajou à filet.
Dessus de granit.
Epoque Louis Philippe.
H. 144 cm - L. 97 cm - P. 45 cm.
600/800

185.

Console en acajou ouvrant à un tiroir et posant sur
quatre pieds colonnes à pilastres et plinthe.
Dessus de marbre gris veiné.
Début XIXe siècle.
H. 81 cm - L. 93 cm - P. 33 cm.
400/600
(Accidents au marbre).

186.

Paire de chaises en placage d’acajou, dossier ajouré
garni d’un motif de vase grec garni bronze. Pieds
sabre, sabot “griffus”.
Début XIXe siècle.
H. 84 cm - L. 46 cm - P. 40 cm.
200/250

183

187.

Somno en placage d’acajou à dessus de granit.
XIXe siècle.
H. 68 cm - Diam. 40 cm.
150/180
(Accident marbre).

188.

Secrétaire à abattant en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs dont un en doucine. L’abattant découvre une
grande niche et six tiroirs en placage de sycomore.
Dessus de marbre.
Epoque Restauration.
H. 148 cm - L. 98 cm - P. 49 cm.
600/800

189.

Billet doux en placage d’acajou à abattant dissimulant des casiers à lettres et encrier amovible.
Style Restauration (éléments anciens).
H. 108 cm - L. 54 cm.
200/300

190.

Table de salle à manger en placage d’acajou à deux
allonges plaqués d’acajou moderne. Elle repose sur
six pieds fuselés sur roulette.
Début XIXe siècle.
H. 71,5 cm - L. (avec allonges) 263 cm
P. 129,5 cm.
2 000/3 000

191.

Secrétaire à abattant en placage d’acajou flammé
ouvrant à quatre tiroirs, l’abattant dissimule une
niche et six tiroirs plaqués d’acajou, montants arrondis, pieds “griffe”.
Dessus de granit noir.
Epoque Louis Philippe.
H. 138 cm - L. 77 cm - P. 39 cm.
600/800
(Fentes).
— 36 —

191

192.

Suite de six chaises garnies à fond de canne en bois laqué
vert à dossier violoné, pieds cambrés à enroulement.
Style Louis XV.
H. 93 cm - L. 53 cm - P. 45 cm.
600/800

193.

Suite de six chaises gondole garnies à fond de canne
en bois laqué vert, piètement cannelé et fuselé.
Style Louis XVI.
H. 90 cm - L. 53 cm - P. 55 cm.
800/1 000

194.

Petite encoignure à deux portes galbées et moulurées.
Style du XVIIIe siècle.
(Eléments anciens).
H. 94 cm - L. 71 cm. - P. 52 cm.
400/500

195.

Sellette en noyer à pied torsadé sur une base ronde
reposant sur des pieds boules.
Style Louis XIII.
180/220

196.

Vasque en pierre reconstitué à décor de godrons.
H. 100 cm - D. 76 cm.
400/500

197.

Banquette en chêne à pieds balustres réunis par une
entretoise plate. Constituée d’éléments anciens.
H. 47 cm - L. 130 cm - P. 40 cm
150/200

198.

Tabouret de chantre en bois naturel avec son marchepied. Pieds en chapelet
180/220
XIXe siècle. H. 74 cm

199.

200.

Pétrin en chêne sur piètement
XIXe siècle
H. 78 cm - L. 105 cm - P. 51 cm

196

201.

Tabouret de chantre avec son marchepied en bois
naturel. Pieds chanfreinés
XIXe siècle
H. 74 cm
180/220

202.

Billard français de marque CHEVILLOTTE en
bois de placage, piètement balustre à gorges.
H. 84 cm - L. 258 cm - l. 144 cm.
1 200/1 500
Joint : suspension à trois lumières, deux bouliers, jeu
de queues et leur ratelier.

100/120

Importante bibliothèque en chêne foncé à quatre
compartiments séparés par des pilastres cannelés surmontés d’un chapiteau corinthien supportant une
frise d’acanthe sculptée, la base en ressaut à deux
portes moulurées et deux tiroirs.
(Eléments anciens).
Long. 601 cm - Prof. base 52 cm.
Prof. étagères 27 cm - Haut. 273 cm.
2 000/3 000

202
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203.

Lustre en laiton quatre bras de deux
lumières.
Style hollandais.
H. 55 - D. 75 cm.
200/300

204.

Grande table de salle à manger,
dessus de marbre et piètement à
entroise galbée en fer forgé.
Travail français, XXe siècle.
H. 75 cm - L. 280 cm - P. 110 cm.
500/600

205.

Charles EAMES
Paire de fauteuils en cuir bleu,
coque thermoformée, assisse
pivotante, piètement en fer.
H. 83 cm - L. 82 cm - P. 65 cm.
1 000/1 200

206

206.

Charles EAMES
Paire de fauteuils en cuir havane, structure thermoformée, assise pivotante sur piètement métal.
H. 83 cm - L. 84 cm - P. 72 cm.
1 000/1 200
(Manques).

207.

LE GUYADER
Table basse à plateau de verre de forme ovoïde,
piètement tripode à décor abstrait en bronze.
H. 36 cm - L. 118 cm.
500/600

TAPIS, TAPISSERIE
208.

Tapis indien du Cachemire en coton et soie à décor de caissons fleuris, bordure rose ornée d’acanthes et rosaces.
273 x 183 cm.
400/600

209.

Tapis indien en coton et soie à décor dit de “jardin fleuri”.
121 x 78 cm.

150/250

Bande de tapisserie d’Aubusson à décor de fleurs.
Fin XVIIe siècle.
238 x 30 cm.

150/200

Tapis persan à motif floral sur fond vert d’eau.
Seconde moitié XXe siècle.
270 x 188 cm.

200/300

Tapis persan à décor de “ghüls” sur fond rouge, triple frise d’encadrement.
Seconde partie XXe siècle.
295 x 210 cm.

200/300

Tapis boukkhara à décor de “ghüls” sur fond rouge.
314 x 240 cm.

200/300

Tapis persan à décor polychrome de vases fleuris.
Deuxième partie du XXe siècle.
200 x 150 cm.

150/200

Tapis Boukkhara, fond crème à motif géométrique.
195 x 150 cm.

300/400

210.

211.

212.

213.
214.

215.
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judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 14,35 %.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me Tessier or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

Toute reproduction de ce catalogue est interdite
— 39 —

Maître Rodolphe TESSIER
S.A.R.L. - Agrément 2001-014

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL

DROUOT-RICHELIEU
VENDREDI 2 JUILLET 2010 - Salle 1
❐ ORDRES D’ACHAT
❐ ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
€

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone, veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name......................................................................................................................................
Adresse / Address .........................................................................................................................................................................
Tél. : bur./office / Tel. dom./home ...............................................................................................................................................
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 €uros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :
Code banque

LOT N°

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Code guichet

n° de compte

Clé

LIMITE EN €uros

DESCRIPTION DU LOT
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Date :

Required
signature :
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