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DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010
à 14 h - Salle 6

ARCHÉOLOGIE
DU BASSIN MEDITERRANÉEN
Exceptionnel vase à figure noire représentant
“Hercule et le lion de Némée”
et “Achille, Ajax, Hector” scène de la guerre de Troie Ve siècle av. J.C.
Silène acéphale en marbre blanc ép. Romaine
Statue acéphale en marbre ép. Romaine
Tête masculine en marbre ép. Romaine
Cratère en cloche, Skyphos, Olpé, Œnochoé, Kylix, Grande Grèce

Expert :
M. Hervé NAUDY
TÉL. : 06 88 16 74 99

Expositions publiques :
Mardi 9 novembre de 11 h à 18 h
et le matin de la vente de de 11 h à 12 h.
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.06

S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

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 “Catalogue en ligne”
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COLLECTION D’ARCHÉOLOGIE GRECQUE,
ROMAINE ET ÉTRUSQUE
1.

Phallus. Amulette ornée à sa base d'un protome de Koré aux longues tresses dans une base d'acanthe et de palmettes.
Bronze patiné. Art Étrusque, premiers siècles avant J.C. L : 10 cm. (Légers bouchages).
600

2.

Askos. Vase en forme de canard en terre cuite de couleur beige,décoré en rouge et brun de motifs géométriques.
Dauno-messapien, IVe siècle avant J.C. L : 15 cm.
600/800

3.

Anse d'Hydrie. Sur chaque attache en forme d'amande elle est ornée d'une tête de gorgone. Bronze patiné.
Art Étrusque. L : 12 cm.

400/500

4.

Pointe de lance. Bronze patiné. Époque Hellénistique, Circa IIIe siècle avant J.C. L : 26 cm

200/300

5.

Important lot de vases miniatures jouets d'enfant : Quatre oenochoés tréflés, trois coupelles à engobe noir, un olpé à engobe
noir et deux cratères. (10 objets). Terre cuite à engobe. Grande Grèce, Apulie. IVe siècle avant J.C. De 5 à 9,5 cm
700
Bibliographie : De Julius : La ceramica sovraddipunta Apula. Bari. 2002.

6.

Skyphos à anses horizontales orné de la chouette d'Athéna, animal emblématique d'Athènes, entre deux rameaux d'olivier.
Terre cuite orangée à vernis noir. Grande Grèce, colonies athéniennes, Circa IVe siècle avant J.C. H : 14 cm
400

7.

Skyphos à anses horizontales orné de la chouette d'Athéna, animal emblématique d'Athènes, entre deux rameaux d'olivier.
Terre cuite orangée à vernis noir. Grande Grèce, colonies athéniennes, Circa IVe siècle avant J.C.
H : 15 cm (Restaurations et éclats)
400

8.

Skyphos à anses horizontales orné de la chouette d'Athéna, animal emblématique d'Athènes entre deux rameaux d'olivier.
Terre cuite orangée à vernis noir. Grande Grèce, colonies athéniennes, Circa IVe siècle avant J.C.
H : 13,5 cm (Restaurations)
400

9.

Olpé à vernis noir et décor surpeint de motifs de grecques, traits circulaires et petits points sur le col. Terre cuite à engobe
et rehauts de blanc. Grande Grèce, Apulie. IVe siècle avant J.C. L : 11,5 cm (Anse restaurée)
350

10.

Lécythe aryballistique décoré d'une résille " net style ". Terre cuite orangée à vernis noir.
Grande Grèce, IV-IIIe siècle avant J.C. H : 12,5cm (Accident à la lèvre)

300

Bibliographie : Musée de Lyon (éditions) : Les vases italiotes (Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais 1-2, Lyon 1999)

11.

Deux lécythes à figures noires formant paire à décor l'un de Léda et le cygne et l'autre d'un lion attaquant un âne. Épaule
décorée de languettes rayonnantes l'un de deux lièvres entourant une palmette, l'autre de deux coqs entourant une palmette. Terre cuite à vernis noir. Attique. VI-Ve siècle avant J.C.
L : 14 cm chaque. (Accident au col et l'anse pour l'un)
600/800
Voir la reproduction en 2ème de couverture

12.

Olpé à vernis noir et décor surpeint de motifs de grecques entre des frises de petits points et de groupes de traits verticaux incisés et palmes sur la panse. Terre cuite à engobe noir et rehauts de blanc et d'orange.
Grande Grèce, Apulie. IVe siècle avant J.C. L : 13 cm (Lèvre cassée collée, dépots terreux)
400/450

13.

Olpé à figures rouges à bec trilobé, orné d'un profil féminin coiffé du sakkos, séparé par des palmettes. Les anses du vase
sont nouées, symbole d'un cadeau de mariage. Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. H : 15 cm
700

14.

Épichysis à panse pyxidiforme orné d'un rameau, d'oves, de grecques et de points sur plusieurs registres. Terre cuite orangée rosée à vernis noir et rehauts de polychromie blanche, jaune et rouge. Grande Grèce, Gnathia.
Fin du IVe siècle avant J.C. H : 17 cm (Anse cassée collée)
600

15.

Oenochoé à bec trilobé à figures rouges orné d'un profil féminin coiffé du sakkos, séparé par des palmettes, à l'épaule
vaguelettes et languettes au col. Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. H : 26 cm
1 200

16.

Cratère en cloche.Sur l'épaule il est orné d'un rameau d'olivier concentrique. Terre cuite beige à vernis brun. Grande
Grèce,Ordona.IVe siècle avant J.C. H : 22 cm
600
Voir la reproduction en 4ème de couverture

17.

Petit Cratère de mariage (anses nouées) à décor de trois vases : Calice, oenochoé, Kylix sur une ligne pointillée sur une
des faces. Frise de lierre au-dessus et sur l'autre coté. Décor de pampres au verso du vase, palmettes à la base des anses,
globules à la base du pied. Grande Grèce, Gnathia. Fin du IVe siècle avant J.C. H : 10,5 cm
400/500

18.

Fin lécythe aryballistique représentant une jeune femme élégante de profil assise se contemplant dans un miroir sur la
droite. La scène est encadrée à gauche d'un alabastron, d'un décor de frises, de palmettes et de pampres. Terre cuite orangée vernissée à décor polychrome. Grande Grèce, Gnathia. fin du IVe siècle avant J.C. H : 13 cm
400/500

19.

Fin alabastron représentant sur la face avant une colombe blanche tenant une couronne s’envolant. La scène est encadrée d'un décor de frises et de pampres. Terre cuite orangée vernissée à décor polychrome. Grande Grèce, Gnathia. fin
du IVe siècle avant J.C. H : 14 cm
400

20.

Important Lékane à figures rouges. Décoré d'un profil féminin coiffé du sakkos de chaque côté du couvercle encadré
de deux palmettes. La tranche de la base est ornée de vaguelettes. Terre cuite à vernis noirs et rehauts. Grande Grèce,
Apulie. IVe siècle avant J.C. L : 24 cm (Restaurations)
1 000

21.

Askos. Vase en forme de canard en terre cuite de couleur beige, décoré en rouge et brun de motifs géométriques et d'un
dauphin dans un encadrement. Dauno-messapien,IVe siècle avant J.C. H : 24 cm (Léger accident à l'anse)
600
—2—

ARCH NM INT 10NOV10der

25/10/10

18:54

Page 3

22.

Œnochoé à bec tréflé à panse piriforme au col décoré de palmettes, pampres et de vignes et motifs alternés de grecques et de
pointillés. Terre cuite orangée à vernis noir. Grande Grèce, Gnathia. IVe siècle avant J.C. H : 17 cm (Anse refaite)
500

23.

Œnochoé à bec tréflé à panse piriforme au col décoré d'un rameau d'olivier, le col de palmettes. Terre cuite orangée à
vernis noir. Grande Grèce, Apulie. IVe siècle avant J.C. H : 16 cm (Cassé collé, lacunes visibles)
400

24.

Œnochoé à bec tréflé à panse piriforme décoré d'un rameau d'olivier et de vagues. Terre cuite à vernis noir à rehauts orangés.
Grande Grèce, Gnathia. IVe siècle avant J.C. H : 15 cm (Restauration au col et à la panse)
400

25.

Petit Olpé à figures rouges. Orné d'un profil féminin coiffé du sakkos, encadré par une frise. Grande Grèce, IVe siècle
avant J.C. H : 7,5 cm (Petits éclats)
500

26.

Canthare sur pied à figures rouges. Orné d'un profil féminin coiffé du sakkos dans un encadrement. Grande Grèce,
Apulie. IVe siècle avant J.C. H : 17,5 cm
1 000

27.

Skyphos à panse ornée d'un décor de frises de pampres, d'oves, de palmettes et de points sur les deux faces. Terre cuite
orangée rosée à vernis noir et rehauts de polychromie blanche, jaune et rouge.
Grande Grèce, Gnathia. Fin du IVe siècle avant J.C. H : 8,5 cm (Éclat à la lèvre, quelques repeints)
500

28.

Skyphos à panse ornée d'un décor de frises, d'oves, de grecques, de points et de traits sur plusieurs registres. Terre cuite
orangée rosée à vernis noir et rehauts de polychromie blanche, jaune et rouge.
Grande Grèce, Gnathia. Fin du IVe siècle avant J.C. H : 8,5 cm
500

29.

Petit Skyphos à figures rouges. Orné d'un profil féminin coiffé du sakkos, dans un encadrement de chaque côté du vase.
Grande Grèce. IVe siècle avant J.C. L : 18 cm avec les anses.
1000/1200
Voir la reproduction en 4ème de couverture

30.

Pendentif en forme de lunule en or travaillé orné de grenats. On y joint un oeil Oudjat en fritte turquoise à rehauts de
noir. Époque hellénistique pour le premier et Époque ptolémaïque pour le second.
Circa IVe - Ier siècle avant J.C. L : 2 et 2,5 cm
400

31.

Fibule en or ornée de trois félins en procession, ainsi que d'une crosse, travail en pointillé. Grande Grèce, Époque hellenistique. Circa IVe siècle avant J.C. L : 6,5 cm (Bel état de conservation)
1500

32.

Paire de boucles d'oreilles en or à tête de dauphins. Grande Grèce, Époque hellénistique. L : 2,5 cm chaque.

1500/1600

Voir la reproduction en 2ème de couverture

33.

Amulette Coeur Ib en or. Grande Grèce. Époque hellénistique, Circa IVe avant J.C. H : 2 cm

300/400

34.

Orant ex-voto aux traits simplifiés. Bronze patiné. Art Étrusque. H : 7,5 cm

200/300

35.

Ex-voto de fertilité représentant un bas de corps des hanches aux pieds le sexe ithyphallique.
Bronze patiné. Art Étrusque. H : 9,5 cm

300/350

36.

Déesse Koré en bronze à patine de fouille tenant une colombe dans la main droite et retenant sa longue tunique de la
main gauche. Vêtue d'un long himation drapé et portant une coiffe diadémée. Époque romaine,
IIe siécle après J.C. à l'instar de celles du Ve siècle avant J.C. H : 14 cm (Manques visibles aux pieds)
3000
Voir la reproduction en 3ème de couverture

37.

Muse Melpomène assise nue sur une amphore, tenant sous un bras un masque de tragédie. Bronze à patine verte.
Époque romaine, premiers siècles après J.C. Lacune au bras gauche. H : 7,5 cm
1500/1800
Voir la reproduction en 3ème de couverture

38.

Coupe à figures rouges ornée d'un profil féminin coiffé du sakkos, entouré par des vaguelettes.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. Ø : 16,5 cm (Éclats)

500

39.

Coupe à figures rouges ornée d'une ménade coiffée du sakkos, tenant un miroir d'une main et de l'autre une ceinture, un
rameau d'olivier sur la gauche. Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. Ø : 17 cm (Cassé collé)
500

40.

Ensemble de quatre plats à figures noires dans le goût de l'Antique ornés de scènes mythiques.
XIXe siècle. Ø : 28 cm chaque.

1000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

41.

Alabastron à panse légèrement globulaire évasée vers le col se terminant par une lèvre ourlée dont il manque la partie
supérieure plus large et plate. Albâtre rubané. Époque Hellénistique (332 – 32 avant J.C.). H : 9 cm
200/300
Voir la reproduction en 4ème de couverture

42.

Grande oenochoé à figures rouges décorée d'un profil féminin coiffé d'un sakkos encadré par un motif végétal et des
palmettes. Des feuilles délimitent le haut,décor de vaguelettes à la base l'anse est terminée de chaque coté de son attache
au vase par un médaillon à tête de lion. Grande Grèce, Apulie. IVe siècle avant J.C. L : 33,5 cm
1200
Voir la reproduction en 3ème de couverture

43.

Grande coupe Kylix à figures rouges dans son médaillon est représentée une scène entre un éphèbe hermaphrodite
tenant un bâton et une ménade assise tendant un collier. La scène est entourée d'une frise de lierre. Terre cuite orangée à
vernis noir. Grande Grèce, Gnathia. IVe siècle avant J.C. H : 33 cm d'anse à anse (Cassé collé)
3000/3200
Voir la reproduction en 2ème de couverture
—3—
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Statue acéphale, à l'effigie vraisemblablement du Dieu Esculape. Il est représenté debout sur un socle, torse nu,drapé
dans un long manteau descendant en plis jusqu’aux pieds chaussés de sandales. Le torse est sculpté d'une puissante musculature aux détails anatomiques rendus avec maîtrise et réalisme. Marbre. Époque Romaine, Méditerranée orientale.
Premier siècle après J.C. H : 94 cm (Accidents et manques)
30 000
—4—
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Exceptionnelle amphore à figures noires. Sur la face A : sous une frise de boutons de lotus, elle est ornée d'une scène
mythologique représentant l'un des Douze Travaux d'Héraklès : Le demi-dieu terrassant le lion de Némée sous la protection
du Dieu Hermès à gauche et à droite d'une Déesse, vraisemblablement Artémis, connue comme divinité propiatoire pour
dompter les lions. Sur la face B : sous une frise de boutons de lotus,elle est ornée d'une scène homérique de l'Iliade représentant trois héros combattant muni de casques, lances et boucliers : Achille,muni du bouclier béotien au gorgonéion, Ajax
et vraisemblablement Hector, le héros troyen, à terre. Les trois héros sont encadrés par deux divinités de l'Olympe : sur la
droite la déesse Athéna, divinité poliade d'Athènes brandissant une lance et tenant un bouclier orné de la chouette, son animal enblématique et sur la gauche le Dieu Zeus, père d'Héraklès tenant une lance à l'instar d'un foudre, assistant en juges au
combat. La base de l'amphore est munie de motifs de feuilles d'olivier. Terre cuite orangée à vernis noir et rouge à rehauts
de blanc. Art grec,Attique. Ve siècle avant J.C. Test de thermoluminescence. H : 45 cm (Restaurations)
35 000/40 000
Réfence : Modèle à rapprocher dans la typologie des amphores du peintre d’Amasis, dont celle conservée
au Musée du Louvre en vitrine V16 de la galerie Campana III.
Bibliographie : J. Boardman : Athenian Black Figure Vases, 1974 et 1991.
—5—
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46.

Satyre ithyphallique représenté ivre assis sur un autel, soulevant son vêtement, exibant son sexe et tenant une outre.
Terre cuite rouge. Grande Grèce, Époque hellénistique. H : 15,5 cm
300/400

47.

Silène acéphale, mi-homme, mi-bouc, buste viril, toison en mèches creusées. Une patte est suspendu sur son côté
gauche. Marbre blanc avec concrétions. Époque romaine. H : 39 cm
5000
Voir la reproduction en 4ème de couverture

48.

Vase à anse à décor d'animaux et de motifs géométriques rouges et bruns, terre cuite beige à vernis brun.
Art Étrusco-géométrique, période orientalisante, VIIe siècle avant J.C. H : 35 cm

500/600

Bibliographie : M. Martelli : La ceramica Del Etruschi, La pittura vascolare, Novarra, 2000.
Voir la reproduction en 2ème de couverture

49.

Cratère sur piédouche à figures rouges décoré d'une scène représentant sur la face A, un guerrier nu casqué et ménade
et la face B d'une scène d'un Eros et d'un éphèbe drapé. Terre cuite orangée à vernis noir, frise de lierre au col.
Grande Grèce, Lucanie. IVe siècle avant J.C. H : 38 cm (Accident, manques et restaurations du XIXe au col)
2000
Bibliographie : A.D. Trendall : Red figure Vases of South Italy and Sicily, 1989.
Voir la reproduction en 2ème de couverture

50.

Élégant cratère en cloche à figures rouges
décorée d'une scène mythique avec de nombreux personnages dont Eros hermaphrodite
assis et ménade debout tenant un sistre et une
situle. La face B d'une scène de trois éphèbes
portant l'himation. Décor de palmettes sous
les anses. Terre cuite à vernis noir et rehauts
de blanc. Grande Grèce, IVe siècle avant J.C.
H : 38 cm.
Test de thermoluminescence.
8000
Voir la reproduction en 3ème de couverture

51.

Epichysis à panse piriforme orné d'un décor
de frises de pampres, d'oves, de grecques et de
points sur plusieurs registres. Terre cuite orangée rosée à vernis noir et rehauts de polychromie, blanche, jaune et rouge. Dépôt calcaire.
Grande Grèce, Gnathia. fin du IVe siècle avant
J.C. H : 22 cm
500/600
Référence : Similaire dans la collection de Madame
V. Paris avril 2007.

52.

Cratère à volutes dont la large panse globulaire
et les volutes sont des cercles concentriques.
Terre cuite orangée à restes de polychromie blanche et rosâtre. Grande Grèce, Canossa. IVe siècle
avant J.C.
H : 37 cm (Piédouche cassé collé)
400/500

53.

Couvercle de vase en terre cuite beige représentant une tête de femme diadémée surmonté d'une
victoire ailée formant anse et de deux têtes féminines.Grande Grèce, Canossa, IVe siècle avant
J.C. H : 48,5 cm
(Anse recollée, quelques repeints)
800

54.

Tête masculine. Portrait aux traits expressifs
d'un haut dignitaire vraisemblablement grandeur nature d'une exécution réaliste et puissante au regard fixe à la bouche fine. Sa coiffure est faite de courtes mèches régulières disposées parallèlement sur le crâne. Marbre.
Époque romaine.
H : 32 cm, largeur : 23 cm
18000

54

—6—
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Olla à panse globulaire écrasée et large col ouvert et présentant deux anses verticales en forme de têtes de loup et deux pseudomains sur l'extrémité des épaules. Décor géométrique dans lequel on peut distinguer des coqs ornant la panse et le col, terre cuite
beige à rehauts bruns. Grande Grèce, Dauno-messapien. Ve - IVe siècle avant J.C. H : 27 cm (Restaurations)
500/600
Bibliographie : De Julis, La ceramica sovraddipunta Apula. Bari. 2002.

56.

Statuette tanagréenne représentant une femme élégante,debout un diadème enserrant ses cheveux noués à l'arrière, drapée dans
un long chiton et himation. Terre cuite brune à dépots calcaires. Époque hellénistique, IV-IIIe avant J.C. H : 20,5 cm 400/450
Œnochoé à bec trèflé à figures rouges orné d'un profil féminin coiffé du sakkos, séparé par des palmettes, à l'épaule
vaguelettes et languettes au noir. Grande Grèce, Apulie. IVe siècle avant J.C. H : 29 cm (Repeints)
1 200

58.

Coupe à piédouche à décor d'oiseaux et de motifs géométriques rouges bruns. Terre cuite beige à vernis bruns.
Art étrusco-géométrique, période orientalisante. VIIe siècle avant J.C. H : 18 cm (Cassée collée)
600/800
Bibliographie : M. Martelli : La ceramica Del Etruschi, La pittura vascolare, Novarra, 2000.

59.

Coupe à piédouche à doubles anses à décor d'animaux et de motifs géométriques rouges bruns. Terre cuite beige à vernis bruns.
Art étrusco-géométrique, période orientalisante. VIIe siècle avant J.C. H : 40 cm (Quelques repeints)
700/800
Bibliographie : M. Martelli : La ceramica Del Etruschi, La pittura vascolare, Novarra, 2000.

60.

Coupe piédouche vernissé à décor d’anses simulées et d’une bordure de feuilles de vignes stylisées, Gnathia,
Grande Grèce IVe siècle av. J.C. H. 6,5 cm - Diam. 12 cm. (Petit éclat).

150

61.

Oushebti en fritte bleu époque Ptolémaique, non épigraphié. H. 10 cm.

150

62.

Oenochoé à bec treflé vernissée noir à décor de pampres et rinceaux. Gnathia, Grande Grèce IV s. av. J.C.
H. 20 cm. (Réparation à l’anse).

300/400

63.

Epichysis vernissée noir à panse plate à décor de feuilles de vigne sur deux rangs. Gnathia, Grande Grèce IVe s. av. J.C.

400/500

64.

Tête de statuette tanagréenne coiffée d’un chignon. Epoque Hellenistique IIe s. av. J.C. (Cassée, collée).

65.

Grande amphore à figure rouge représentant sur une face “Castor et Pollux” et de l’autre “une ménade tenant un seau
et un tambourin face à un éphébe nu accoudé sur une colonne et tenant un bâton d’une main et présentant une offrance
de l’autre. Apulie Grande Grèce IVe siècle av. J.C. (Restauration). Test de thermoluminescence.
3 000

e

50/80

(Vente Auxerre 4/5/97).
Voir la reproduction en 4ème de couverture

CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et
par lot 22,72 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur 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 : 22,72 % till 120 000 Euros and 14,352 % beyond by lot.
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 NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES — FRANCE ET
ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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❐ ORDRES D’ACHAT
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❐ 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°
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Code guichet

n° de compte

Clé
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