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BIJOUX

1 CHAÎNE en or jaune maille gourmette. 
Poids : 2,60 g. Longueur : 52 cm 30/50 €

2 CROIX DE MALTE en or jaune filigrané (2,90 g) et bague en
argent, sertie de perles fantaisies. 40/50 €

3 BAGUE CROISÉE en or gris, sertie d’une perle de culture épaulée
de deux saphirs ronds. Poids : 4,60 g. TDD 52,5 80/100 €

4 LOT en or de trois bagues serties d’un camée, d’un diamant taille
ancienne et d’une perle de culture (manque). 
Poids brut : 9,40 g 70/90 €

5 PAIRE DE CLOUS en or jaune, chacun est serti d’un saphir rond. 
Poids : 1,60 g 50/60 €

6 PENDENTIF en or gris, sertie d’un petit diamant taille brillant. 
Poids : 0,40 g 100/120 €

7 BRACELET en or à breloques cœurs, ornées d’émail bleu et rouge. 
Poids : 4 g. Longueur : 16 cm 130/140 €

8 COLLIER en or jaune 14K maillons boules et cœurs. 
Poids : 3,60 g. Longueur : 42 cm 60/80 €

9 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CLIPS en or jaune à motif
noué (bosses). Poids : 4,70 g 60/80 €

10 BRACELET en or, orné de breloques en verre de couleur. 
Poids : 8,80 g. Longueur : 18 cm 200/220 €

11 MÉDAILLON PORTE-SOUVENIR en or, serti de perles et petite
pierre bleue imitant la turquoise. 
Vers 1900. Accidents. Poids : 7,80 g 70/90 €

12 BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune, sertie d’un saphir ovale, saphirs
calibrés et diamants. Poids : 11,30 g. TDD 50 230/250 €

13 BRACELET en or et acier. Poids brut : 13,70 g 70/90 €

14 COLLIER en fil d’or, serti de pierres jaunes. 
Poids : 7,80 g 240/260 €

15 BRACELET en fil d’or, serti de pierres jaunes. 
Poids : 3,90 g 120/130 €

16 BAGUE en or jaune, sertie de rubis, saphir, émeraude et diamants. 
Poids : 6,50 g. TDD 55 80/100 €

17 BAGUE DE PETIT DOIGT en or jaune, pavée de diamants taille
brillant. Poids : 4,50 g. TDD 48 100/120 €

18 BRACELET en or jaune à maillons fuseau alternés de perles de cul-
ture. Poids : 4,40 g. Longueur : 18,50 cm 130/140 €

19 BRACELET en or jaune 14K maille grain de riz, orné de cristaux
colorés. Poids : 9,90 g. Longueur : 19 cm 90/100 €

20 COLLIER en or jaune 14K à maillons cœurs, chacun serti d’un
cristal coloré. Poids : 8,50 g. Longueur : 39 cm 80/100 € €

21 CARTIER
ALLIANCE TROIS ANNEAUX trois ors petit modèle. Signée et
numérotée. Poids : 5,40 g. TDD 53 250/300 €

22 BRACELET en or deux tons, serti d’un rubis et de petits diamants. 
Poids : 6,90 g 120/150 €

23 CROIX en or jaune repercé, centrée de diamants. 
Poids : 3,40 g 150/180 €

24 BAGUE en or jaune, sertie de rubis, saphir, émeraude et diamants. 
Poids : 4,70 g. TDD 51 80/100 €

25 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune stylisant des étoiles,
pavées de diamants taille brillant. Poids : 3,40 g 120/150 €

26 BAGUE en or jaune, centrée d’un saphir ovale dans un double
entourage de petits diamants. Poids : 5,30 g. TDD 56 100/150 €

27 COLLIER en or gris, centré d’un disque ajouré d’un personnage. 
Poids : 5,20 g. Longueur : 37 cm 160/180 €

28 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune, modèle à
godron, serties de petits diamants. Poids : 6,50 g 200/220 €

29 BRACELET en or jaune, maille jaseron, orné de breloques. 
Poids : 10,80 g. Longueur : 16,50 cm 320/350 €

30 CHAÎNE en or jaune, maille gourmette et pendentif en or jaune de
forme poire, serti d’un rubis. 
Poids : 4,60 g. Longueur : 36 cm 150/180 €

31 BAGUE SOUPLE en or jaune, maille gourmette, centrée d’une
émeraude rectangulaire soulignée de petits diamants. 
Poids : 8,60 g. TDD 55 200/250 €

32 BROCHE FEUILLAGE en or jaune, sertie de diamants. 
Vers 1960. Poids : 14,30 g 450/480 €

33 BAGUE PONT en or et platine, sertie de diamants taillés en roses
(manques) et pierres rouges calibrées. 
Vers 1940. Poids : 10,40 g. TDD 51 100/120 €

34 BROCHE en or jaune, stylisant un bouquet de violettes, serti de
pierres mauves taillées en poires. Poids : 9,70 g 250/300 €

35 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or 14K, chacun est serti
d’une améthyste. 100/120 €

36 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune fileté, stylisant
des bouquets fleuris. Vers 1960. Poids : 8,70 g 260/280 €

37 BAGUE en or jaune, chaton rond serti de rubis et émeraudes
(manque), et centré d’un diamant taille brillant. 
Poids : 6,40 g. TDD 52 200/300 €



38 CHAÎNE en or jaune, maille serpent et pendentif serti de trois
diamants taille brillant. Poids : 7,50 g. Long. : 41 cm500/600 €

Voir la reproduction

39 BAGUE en or deux tons à décor de fleurs repercées, pavées
d’émeraudes rondes et diamants taille brillant. 
Poids : 7 g. TDD 54 250/300 €

40 PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or 14K, chacun est serti
d’une citrine 100/120 €

41 COLLIER en or jaune à maillons boules en chute. 
Poids : 14 g. Longueur : 45 cm 430/450 €

Voir la reproduction

42 BAGUE en or gris ajouré, centrée d’une rosace sertie de dia-
mants taille ancienne. 
Poids : 8,90 g. TDD 58 (anneau agrandi fendu) 500/600 €

43 BRACELET SOUPLE en or jaune à décor façon passementerie. 
Poids : 31,30 g. Longueur : 19 cm 950/980 €

44 BAGUE en or gris, centrée d’un diamant taille brillant de
1,30 ct, entourage de petits diamants taille brillant. 
Certificat EGL mentionnant une couleur I et une pureté VS2. 
Poids : 5,701 g. TDD 54 3 400/3 600 €

Voir la reproduction

45 COLLIER en or gris, centré d’un motif de losange repercé serti de
diamants taille brillant. 
Poids : 11 g. Longueur : 50 cm 1 200/1 300 €

46 BAGUE en or jaune, ornée de trois émeraudes ovales serties clos,
soulignées de barrettes serties de petits diamants. 
Poids : 9 g. TDD 51 300/350 €

47 MONTRE DE DAME en platine à boîtier rond serti d’un rang de
diamants taille brillant, bracelet en platine formant rivière, serti de
diamants taille brillant en ligne en chute. Cliquet or gris. 
Poids brut : 29,50 g. Longueur : 17 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

48 BROCHE ROSACE en or jaune, ornée de feuillages et sertie d’un
grenats et de demi-perles. Napoléon III. (bosses). 
Poids : 6,20 g 150/180 €

49 BAGUE CROISÉE en or gris, sertie de deux diamants taille éme-
raude, la monture sertie de diamants. 
Poids : 5,10 g. TDD 54 1 300/1 400 €

50 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES VOLUTES en or jaune, ser-
ties émeraudes rectangulaires. Poids : 3,10 g 250/300 €

51 SAUTOIR en or jaune à maillons losanges filigranés ponctués de
perles de culture. Travail du début du 20e siècle. 
Poids : 19,10 g. Longueur : 82 cm 530/560 €

52 BRACELET TROIS ANNEAUX trois ors. 
Poids : 30,90 g 930/950 €
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B I J O U X
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53 BAGUE en or jaune, ornée d’un saphir ovale serti clos, souligné de
petits diamants. Poids : 6,60 g. TDD 51,5 300/350 €

54 COLLIER DRAPERIE en or jaune à maillons lobés filigranés. 
Vers 1900. Poids : 9,20 g. Longueur : 40 cm 280/300 €

55 BROCHE en or stylisant deux oiseaux ornés d’émail polychrome,
les yeux rubis. Poids : 16,40 g 500/530 €

Voir la reproduction

56 BAGUE BANDEAU en or jaune, sertie de saphirs calibrés et dia-
mants en lignes. Poids : 5,50 g. TDD 48,5 200/230 €

57 FINE CHAÎNE en or gris et pendentif en or, centré d’un diamant
taille brillant. Poids : 3,20 g. Longueur : 39 cm 720/750 €

58 BAGUE JARRETIÈRE en or jaune, sertie de trois diamants taille
ancienne. Travail anglais. Poids : 4,20 g. TDD 53 600/650 €

59 BRACELET RIGIDE en or jaune, serti de diamants baguettes en
ligne pour environ 2,20 ct en tout. 
Poids : 13,20 g. TDD 1 500/1 700 €

60 BAGUE en or gris, ornée de sept petits diamants.
Poids brut env. : 4 g 650/700 €

61 BRACELET en or jaune à larges maillons torsadés.
Poids env. : 44,5 g 650/700 €

62 BRACELET en or jaune, orné de quatre pièces de 20 francs or en
pendeloques.
Poids brut env. : 40,7 g 100/120 €
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LIVRES

72

75

69 70 83

69 Office de la semaine sainte en latin et français à l’usage de Rome
et de Paris. 1 vol. A Paris chez Nicolas Pepie, rue Saint Jacques.
1712. Maroquin rouge, armes au fer doré au centre des plats, dos à
nerfs orné de fleurs de lys et chiffre couronné. 150/200 €

Voir la reproduction

70 Semaine sainte
L’Office du dimanche des rameaux. 1 vol. (page de titre manquante)
Édition XVIIIe siècle
Veau brun, entièrement doré sur les plats et le dos à nerfs, armoiries
royales au centre des plats, ex-libris manuscrits. 150/180 €

Voir la reproduction

71 Juliani Imperatoris Opera « Julien Empereur »
Texte en grec et latin. Paris. 1583
Veau brun, dos à nerfs fleuronné, les plats ornés au centre d’une
couronne de laurier or. 200/300 €

72 Les antiquitez de la ville de Paris
A Paris chez Pierre Rocolet. 1640
Veau brun à dos à nerfs fleuronné (accidenté aux angles)
Ex-libris : John WM SIMPSON 100/150 €

Voir la reproduction

73 Histoire du traité de la paix conclue sur la frontière de France et
d’Espagne entre les deux couronnes en l’an 1659
Chez Pierre de la Place. 1665
Veau brun, dos à nerfs fleuronné 150/200 €

74 Antoine FURETIÈRE
Le roman bourgeois. Ouvrage comique.
A Paris, chez Lovys Billaine. 1666
Veau brun, dos à nerfs fleuronné (sans gravure en frontispice)

300/400 €

75 Julien BRODEAU
Coutume de la prevoste et vicomte de Paris
Seconde édition, 2 vol. A Paris, chez Denys BECHET, rue Saint
Jacques. 1669 
Veau brun, dos à nerfs fleuronné (coiffe, angles et coins usés)
Ex-libris : RICHER 180/220 €

Voir la reproduction

76 Ordonnance de Louis XIV Roi de France et de Navarre
Donnée à Saint Germain en Laye au mois d’avril 1667
Paris. 1671
Veau brun, dos à nerfs fleuronné 50/80 €

77 Mémoires de Mgr le Cardinal de RICHELIEU
Troisième édition. 1689
Veau brun, dos à nerfs fleuronné 50/100 €
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L I V R E S

79

89

78 Le nouveau Testament
Selon l’édition Vulgate, avec les différences du grec. Nouvelle édi-
tion, revue et exactement corrigée. 1 vol. 
A Mons, chez Gaspard Migeot. 1688
Veau brun, dos à nerfs à chiffre couronné accidenté, plats ornés au
centre d’armoiries au fer doré de la famille Crazat du Chatel 
Ex-libris : non identifié 30/50 €

79 M. de la QUINTYNIE
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers
A Paris, chez Claude BARBIN. 1690 (2 vol.)
Veau brun marbré, dos à nerfs fleuronné 
(coiffe et angles accidentés) 500/800 €

Voir les reproductions

80 Dictionnaire universel
2 vol. 1690. Chez Arnout et Reinier.
Veau brun, dos à nerfs fleuronné (ususres). 50/100 €

81 Avis important aux refugiés sur leur prochain retour de France.
A Amsterdam, chez Jacques Le Censeur. 1690
Veau brun, dos à nerfs fleuronné
Ex-libris : G.I.H MINGARDI V.D.M 50/80 €

82 GESSNER
La mort d’Abel
Nouvelle édition deux tomes en 1 volume, imprimerie de Patris. 1726
Veau brun usagé
On y joint : 
Un volume en allemand avec des planches de plantes
(très usé) 30/50 €

83 L’office de la semaine sainte latin et français à l’usage de Rome et
Paris. A Paris chez Grégoire Dupuis, rue Saint Jacques. 1717
Plein maroquin entièrement doré sur les plats et le dos à nerfs, armes
royales au centre des plats, marqué à la plume Laperrière ainé, 1762
le 15 Août
Ex-libris : Pierre Guérin 350/400 €

Voir la reproduction page ci-contre

84 Dictionnaire de TREVOUX 
En cinq volumes. 1732
Veau brun, dos à nerfs fleuronné 
(plats, coins, dos et nerfs usés) 480/500 €

85 Pierre de BOURDEILLE
Mémoires de Brantome
Contenant les vies des hommes illustres. Tome I. 
A Londres, Chez T. WOOD & S. PALMER. 1739
Veau brun, dos à nerfs fleuronné 30/40 €

86 Henri-François LE DRAN
Traité ou réflexion tirées de la pratique sur les playes d’armes à feu 
1 vol. A Paris chez Charles OSMONT. 1740
Veau brun, dos à nerfs fleuronnés (usures) 100/120 €

87 Almanach des cocus pour l’année 1743
« A Pékin chez Jean Cornar, imprimeur de l’empereur de la Chine
au soleil couchant »
Veau brun marbré, dos à nerfs fleuronné 50/100 €

88 M. MASSIALOT
Le nouveau cuisinier royal et bourgeois ou cuisinier moderne
A Paris, au Palais, chez SAUGRAIN fils. 1748. Tome I
Veau brun, dos à nerfs, trois planches dépliantes 80/100 €

89 Abbé PERAU
Description de l’Hôtel Royal des Invalides avec les plans, coupes,
élévations géométrales
Gravures par COCHIN
A Paris chez Guillaume DESPREZ. 1756
Veau brun, plats à écoiçons en fleurs de lys, dos à nerfs à fleurs de
lys dorées 600/800 €

Voir la reproduction
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L I V R E S

96

90 M. REBOULET
Histoire du règne de Louis XIV surnommé Le Grand Roi de France
A Amsterdam. 1756. Un seul volume sur neuf (tome neuvième)
Veau brun, dos à nerfs fleuronné, plats ornés au centre des armes du
cardinal de Mazarin au fer doré
J. LEBOEUF, avocat
Code ou Traité des intérêts. A Paris. Avril 1808
On y joint : 
Manuel du praticien ou traité complet de la science du droit, par
M. D. avocat à la cour Royale, Paris. 1825
Les spectacles de Paris, ou calendrier historique ou chronologique
des théâtres pour l’année 1789. Traité élémentaire d’arpentage et
de Lavis des plans, suivi de la mesure des bois et des solides.
Quatrième édition. Paris. 1836
On y joint : 
J. TORCENAY
Préjugés économiques. Paris. 1857 30/40 €

91 PIGANIOL DE LA FORGE
Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de
Marly, contenant une explication historique de toutes les peintures,
tableaux, statues... Neuvième édition, 1er volume. 
A Paris. Chez P. Fr. DIDOT. 1764
Veau brun, dos à nerfs fleuronné, agrémenté de planches dépliantes 

80/100 €

92 M. BULLET, architecte du Roi et de l’Académie Royale d’Architecture
Architecture pratique
A Paris chez les libraires associès. 1768
Veau brun, dos à nerfs fleuronné, agrémenté de planches dépliantes

150/180 €

93 Œuvres de Monsieur BOILEAU - DESPREAUX
Satyres - Epitres - Arts poétiques - Poésies diverses
Nouvelle édition. Autrecht. 1769. Veau brun, dos à nerfs fleuronné,
plats armoriés aux armes de Louis XV 150/200 €

94 La cuisinière bourgeoise, 
Suivie de l’office, à tous ceux qui se mêlent de dépenses de maisons
A Paris, chez GUILLYN. 1775
Veau brun, dos à nerfs fleuronné 80/100 €

95 L’Abbé PICARD
Traité du nivellement. 
Nouvelle édition corrigée, rectifiée et enrichie. 
A Paris, rue Dauphine chez L. CELLOT et JOMBERT fils. 1780
Veau brun, dos fleuronné, agrémenté de planches dépliantes

50/80 €

96 Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’an-
cienne Grèce relatifs au voyage de jeune Anacharsis, précédé d’une
analyse critique des cartes 
Chez De Bure à Paris. 1788 150/200 €

Voir la reproduction ci-contre

97 Dictionnaire des merveilles de la nature
Par AJSD professeur de physique
A Paris Chez DE LAPLACE. 1802
Trois volumes, veau brun, dos à motifs de treillis et oiseaux

120/150 €

98 ANQUETIL
Précis de l’Histoire universelle ou tableau historique
Nouvelle édition. Paris chez Janet et Cotelle. 1818
Huit volumes, veau brun marbré 50/100 €

99 Voyage autour du monde
Paris, Furne et Jouvet. 1868
Deux volumes avec planches et carte dépliante 200/250 €

100 DU BELLEY
Mémoires de mess
A Paris. 1870 300/400 €

101 François RANCHIN
Pathologia mordi puerorum virginum senum
Un volume, reliure en parchemin (manque page titre)
Ex-libris 100/150 €

102 Victor HUGO
Les misères, première version des misérables, 2 volumes
Éditions BAUDINIERE. 1927 (une page manquante)
Maroquin rouge, dos à nerfs 400/500 €

103 Atlas manuel de géographie moderne
Contenant cinquante-quatre cartes imprimées en couleurs
Librairie HACHETTE 30/50 €

104 Mémoires du Duc de ROVIGO pour servir à l’Histoire de l’Empe-
reur NAPOLÉON
Huit volumes, seconde édition.
A Paris, A. Bossange, rue cassette n° 22 ; Charles - Béchet quai
des Augustins, n° 57 et 59. 1829
Dos à motifs dorés, plats marbrés rouge et brun. 40/60 €

105 Louis-Ferdinand CÉLINE
Mort à crédit 
Éditions Denoël et Steele. 1936. Broché. Édition originale. 
Reliure en cartonnage à plats marbrés et mors crème (rousseurs) 
On y joint : 
Pierre LOUYS
Les aventures du roi PAUSOLE.
1946, illustrations d’Henriette BELLAIR. Avec la même reliure

150/200 €
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L I V R E S

109D

108

106 Georges CLEMENCEAU (1841-1929)
Lettre autographe signée, Luchon le 24 août 1887. 
(pliures, déchirures, taches brunes) 100/150 €

107 ENSEMBLE de huit lettres autographes signées pour la plupart
du directeur des domaines nationaux de la période révolutionnaire 
An 2 et an 3 de la République (1794-1795)
(sous verre). 80/100 €

108 ENSEMBLE de photos anciennes, tirages d’édition et retirages
sur les thèmes de : 
- l’Égypte (18) dont une marquée H. Arnoux ; vues de Paris et de
villes françaises ;
- portraits de personnalités de la guerre 1939/1945 diffusés par
Photo service information alliée dont : Leclerc, Roosevelt, De
Gaulle etc... certaines marquées Teddy Piaz ; photos sur un acci-
dent ferroviaire en Allemagne 200/300 €

Voir la reproduction ci-contre

109 BRILLAT-SAVARIN
Aphorismes, menus & variétés. 
Les Francs-Bibliophiles. 1961. In-8° en feuilles, sous couverture,
chemise et étui de l’éditeur. Gravures originales à la manière noire
par Mario AVATI dans le texte. Tiré à 175 exemplaires sur vélin de
Rives, celui-ci (n° 99) imprimé pour M. André THEVENIN. 

100/120 €

109A LA MOTTE-FOUQUÉ Friedrich
Ondine. 
Paris, Les Francs-Bibliophiles. 1975. In-folio, couverture, che-
mise illustrée et étui. Édition ornée de 26 lithographies originales
de Paul Guiramand, en noir et en couleurs, certaines à double
page. Exemplaire n° 99 150/180 €

109B Antonio PORCHIA
Voix
Les Francs-Bibliophiles, ouvrage sur vélin de Rives illustré par 14
gravures originales de Philippe FAVIER. Exemplaire n°99. 

30/50 €

109C Arthur RIMBAUD 
Illuminations. 
Le Club Français du Livre. 1966. Petit in-4° en feuilles, sous étui
de l’éditeur. 
17 eaux-fortes originales de Jacques HALLEZ 
Exemplaire n° 99 
Joints : deux menus avec gravure et dédicace d’Hallez à l’occa-
sion de l’assemblée générale de 1966 de la Société des Francs-
Bibliophiles 30/50 €

109D Tintin et Milou dans la potiche du lotus bleu
Modèle de Patrick Regout pour Pixi Édition, d’après Hergé.
Épreuve d’édition multiple en résine polychrome sur socle, numé-
rotée 2295 sous la base.
Haut. : 28,5 cm 1 000/1 100 €

Voir la reproduction ci-contre

110 PAIRE DE JUMELLES DE THÉÂTRE en laiton, ivoire et émail
à décor d’une frise émaillée d’animaux et fleurs dans des réserves.

30/40 €

111 PAIRE DE JUMELLES DE THÉÂTRE en ivoire, laiton et émail
à décor d’une frise émaillée de soleils et étoiles sur fond bleu.
(accidents à l’émail) 30/40 €

112 PETIT GROUPE en porcelaine à décor polychrome représentant
un couple de jardiniers.
Travail allemand, marque au revers 80/90 €

113 Vierge debout en prière
En céramique émaillée polychrome.
Travail étranger d’Amérique du sud. Haut. : 25 cm 50/70 €

OBJETS D’ART
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114

114 BOUSSOLE BRANDER et HASCHEL à Augsbourg dans sa
boîte en bois (en l’état) 200/300 €

Voir la reproduction

115 BAS-RELIEF en cire sur support en ardoise représentant une
barque où sont embarquées plusieurs personnes (manques)

30/50 €

119

119 CAVE À LIQUEUR TANTALUS composée de trois flacons en
verrerie taillée logés dans un support en bois à système d’ouver-
ture en métal (avec sa clef)
34 x 40 cm 200/250 €

Voir la reproduction

120 BAS-RELIEF de forme ronde en bronze patiné brun, fonte d’édi-
tion de la fin du XIXe siècle dans un encadrement en acajou 

50/100 €

121 Félix SANZEL, attribué à (1829-1883)
HAUT-RELIEF d’édition en pierre calcaire représentant le
Massacre des innocents
A vue ovale sous encadrement à vitre bombée 
19,5 x 25,5 cm 100/200 €

122 VASE COUVERT en porcelaine à décor floral or et blanc cassé.
La monture en métal doré
Haut. : 18 cm
On y joint un vase en céramique bleue de la Chine
Haut. : 17 cm 80/90 €

123 PAIRE DE VASES en céramique émaillée de forme balustre,
ornés de putti en rondebosse accrochés aux cols et entourés de
motifs feuillagés. 
Haut. : 32 cm (petit éclat) 300/400 €

124 PENDULE de forme borne en porcelaine émaillée polychrome et
or d’un homme buvant, de deux enfants et de motifs floraux.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains 
Haut. : 34 cm 500/600 €

116

117

116 PAIRE DE VASES en porcelaine de Paris à décor polychrome et
doré représentant l’Histoire de Paul et Virginie
Haut. : 29 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

117 CANNE DE COMPAGNON en bois teinté, la base en bronze et
métal, marquée OULLINS 1925 (manque au pommeau) 
Long. : 128 cm 200/300 €

Voir la reproduction ci-contre

118 CHOISY-LE-ROI
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence fine, décor en
camaïeu violet de pampres et cornemuse comprenant environ 128
pièces dont pièces de forme (quelques accidents) 750/800 €
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149

146
142

143
148 144

145

125 COUPE HAUTE en bronze doré et biscuit, à décor de trois
amours faisant une ronde autour d’une colonne sur laquelle repose
la coupe, base en bronze doré 
Haut. : 42 cm - Diam. de la coupe : 29 cm 1 200/1 500 €

126 MÉNAGÈRE DÉPAREILLÉE en argent, notamment de la
Maison COSSON CORBY comprenant : 
21 cuillères à entremets, 15 fourchettes à entremets, 18 couteaux
à fruit avec lame en argent et manche en ivoire, 12 cuillères,
12 fourchettes, 12 fourchettes à huître, 10 couteaux manches en
ivoire, 2 cuillères à saupoudrer, 1 couvert à fruit, 1 fourchette à
gigot, 1 pelle à glace 300/500 €

127 VERSEUSE en métal argenté. Haut. : 19 cm 40/50 €

128 Georges de FEURE, Industrie
PICHET d’édition multiple en verrerie jaspée vert et orange, anse
appliquée à chaud. 
Marqué au revers (fêle de cuisson à la base de l’anse)
Haut. : 18 cm 50/100 €

129 LALIQUE France
Couple
Épreuve d’édition en cristal moulé et satiné, signée sur le socle 
Haut. : 13,5 cm 60/80 €

130 LALIQUE France
PAIRE DE SERRE-LIVRES en cristal moulé représentant des
oiseaux ailes déployées, épreuves d’édition signées 
Haut. : 16 cm 80/100 €

131 LALIQUE France
VASE en cristal moulé sur pied, épreuve d’édition à décor sur la
panse d’une frise d’oiseaux, signé au revers
Haut. : 12,5 cm 60/80 €

132 LALIQUE France
VASE en cristal moulé sur piédouche, épreuve d’édition à décor
de côtes torses en relief sur fond satiné, signé au revers 
Haut. : 15 cm 50/70 €

133 LALIQUE France
DEUX PRESSE-PAPIERS représentant des moineaux en cristal
moulé. Épreuves d’édition signées sous la base
9,5 cm et 10 cm 100/120 €

134 LALIQUE France
DEUX PRESSE-PAPIERS représentant des moineaux en cristal
moulé. Épreuves d’édition signées sous la base 
9 cm et 8,5 cm (accident à une aile de l’un) 80/100 €

135 LALIQUE France 
COUPE à pans coupés sur piédouche de forme hexagonale,
épreuve d’édition en cristal moulé, marque au revers 
Haut. : 13,5 cm (éclat en bordure du col) 40/60 €

136 GRAND VASE ÉTROIT à pans en verrerie de Bohême 
Haut. : 21 cm (manque le couvercle) 50/80 €

137 DRAGEOIR en verrerie de Bohême 
Haut. : 24 cm 50/60 €

138 CALICE ET PETITE COUPE en verrerie de Bohême 
Haut : 40,5 cm 30/50 €

139 PARURE en tissu à décor au pochoir blanc sur fond crème de fes-
tons en semis comprenant un ensemble d’habillages de fenêtres,
un dessus de lit et six coussins.
Travail de la Maison ZUBER à Paris. 
Cet ensemble est vendu accompagné des huit tringles à rideaux en
bronze réalisées par la fonderie LANDOWSKI. 1 200/1 500 €

142 ÉPÉE DE DEUIL, fusée en acier bleui, lame bleue au tiers, SF. 
1 000/1 200 €

Voir la reproduction

143 ÉPÉE DE DEUIL, garde en fer repercé, lame bleuie au tiers, SF.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

144 ÉPÉE DE DEUIL, garde en fer repercée avec fourreau en galu-
chat, sa châtelaine, lame bleuie au tiers. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

145 ÉPÉE D’OFFICIER D’INFANTERIE IIIe République, avec four-
reau et dragonne 250/300 €

Voir la reproduction

146 ÉPÉE CIVILE, garde en fer repercée (état moyen) 200/250 €
Voir la reproduction

147 ÉPÉE CIVILE, fourreau en galuchat, garde en fer (lame collée
dans le fourreau). 
Début du XIXe siècle 700/900 €

148 ÉPÉE D’OFFICIER D’INFANTERIE, lame bleuie au tiers, SF.
Composite, début du XIXe siècle 300/350 €

149 SABRE DE CANNONIER monté, SF. 250/300 €
Voir la reproduction

ARMES BLANCHES
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152

150 FUSIL DE MARINE ANGLAIS, platine à silex signée Richards,
chien à col de cygne, canon en bronze 1 500/2 000 €

151 FUSIL DE CHASSE à silex, deux canons à rubans signés Simon
à Paris. (très mauvais état : fracture, manque) 400/500 €

TABLEAUX & SCULPTURES

157 Hubert ROBERT, École de (1733-1808)
Villageois et dessinateurs parmi les ruines antiques
Lavis de brun. Collé sur feuille. Filet d’encadrement.
Annoté sur la pierre ROMA...
20 x 28 cm 120/150 €

158 ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle 
Le passage de la rivière dans la campagne au pied de ruines antiques
Huile sur toile (quelques restaurations)
41,5 x 49 cm 1 000/1 500 €

159 ENSEMBLE de cinquante-quatre vignettes sous deux encadre-
ments réalisées à la gravure représentant des portraits de femmes
et d’hommes, artistes et autres accompagnés pour la plupart de
mentions manuscrites (deux vignettes déchirées)
Dim. d’une vignette à vue : : 8 x 10 cm
Encadrement à vue : 55 x 112 cm 100/120 €

160 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait de femme
Pastel encadré, signé E. CLANEL ? en bas à droite et daté 1854
55 x 45 cm 300/500 €

161 ÉCOLE ORIENTALISTE, vers 1900
Barques et personnages aux abords de Constantinople
Huile sur toile portant une signature en bas à droite
54 x 65 cm 2 000/2 200 €

162 Louis-Adolphe HERVIER (1818-1879)
Animation sous la halle du marché
Huile sur panneau de chêne signé en bas à gauche
11 x 18,5 cm 200/250 €

152 Louis-Pierre BALTARD (1764-1846)
« Jeunes femmes dans un parc »
« Le temple antique auprès de la rivière »
Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite
(l’une très craquelée, l’autre entoilée et restaurations)
35 x 48,5 cm 4 000/4 500 €

Voir les reproductions

153 Salvator ROSA, École de (1615-1673)
Voyageur attaqué en chemin par trois brigands dans un paysage
forestier
Huile sur toile (restaurations)
53 x 127 cm 1 500/1 800 €

154 ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Entourage de Bartholomeus Breenberg (1599-1657)
Ruines antiques avec un puits 
Huile sur panneau en chêne
(trace de fente horizontale et quelques restaurations)
32 x 48,5 cm 2 500/3 500 €

155 ÉCOLE FRANÇAISE seconde moitié du XVIIIe siècle
Vue d’un port avec voilier
Huile sur toile (quelques restaurations)
40,5 x 59,5 cm 1 500/2 000 €

156 Carl Willem DIETRICH, École de (1712-1774)
Pâtre avec son épouse et leur enfant sur un mulet conduisant son
troupeau
Plume, encre noire, lavis de gris et de noir. Collé sur feuille (insolé). 
Annoté au graphite en bas à gauche Dietrich
21 x 26,3 cm 200/300 €
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L’Automne L’Hiver

175

163 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle 
Études de femme à l’antique et d’amours
Dessin à la mine de plomb et à la sanguine portant une signature
en bas à gauche : Ch Chaplin
28 x 21 cm 90/120 €

164 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe - XXe siècle
Barques sur la plage à Etretat
Huile sur carton, signature apocryphe E. Boudin en bas à droite
A vue : 23,5 x 32 cm 200/300 €

165 Antoine VOLLON (1833-1900)
Bouquet de fleurs des champs dans un vase en céramique
Huile sur toile signée en bas à droite
(petites restaurations et craquelures)
43 x 35 cm 1 200/1 500 €

166 Narcisse DIAZ (d’après)
Femme près d’une mare dans un sous-bois
Panneau portant une signature
25 x 34 cm 300/400 €

167 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe - début du XXe siècle
Deux hommes à la barque sur une rivière au coucher de soleil
Huile sur panneau signée en bas à droite A. Ravier ?
24 x 39 cm 90/100 €

168 Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Deux chevaux, fermiers et chiens dans une écurie
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(entoilé, petites restaurations)
46 x 55 cm 650/700 €

169 ÉCOLE FRANÇAISE, première moitié du XXe siècle
Jeux d’amours
Suite de trois huiles sur toile au lavis de bistre pour décor de boi-
series, la partie supérieure des châssis à angles arrondis
74 x 135 cm 1 000/1 500 €

170 ÉCOLE FRANÇAISE, première moitié du XXe siècle
L’Automne et L’Hiver
Paire d’huiles sur toile au lavis de bistre et rehauts de noir et de
blanc pour décor de boiserie
81 x 100 cm 1 000/1 200 €

Voir les reproductions

171 BUISSON (XIXe siècle)
Trois chatons jouant dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite (deux petits trous à la toile)
46 x 55 cm 1 000/1 200 €

172 Luc BARBUT (XXe siècle)
Allégorie 
Huile sur toile signée et datée 1900 en bas à gauche (accidents)

100/200 €

173 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Deux baigneuses à la rivière au pied du château
Huile sur toile portant en bas à droite la date : mai 1877
91 x 72 cm 150/200 €

174 L. BURLAT (XIXe-XXe siècle)
Bords de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite (écaillures)
38 x 55 cm 50/80 €

175 Hippolyte MOREAU (d’après)
ÉPREUVE d’édition en biscuit, représentant deux enfants sur une
souche, reposant sur une base en métal doré de forme circulaire 
Style Louis XVI. Haut. : 47 cm 800/900 €

Voir la reproduction
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179

176 LECORNEY (XIXe siècle)
Femme à l’antique buvant à une fontaine
Épreuve d’édition en biscuit de E.B éditeur à Paris, signée et
marque d’éditeur (petite fente de cuisson sur la base)
Haut. : 65 - Larg. : 28 - Prof. : 20 cm 1 000/1 200 €

177 Demeter CHIPARUS (d’après)
Femme tenant son enfant 
Épreuve d’édition en terre cuite des éditions Reveyrolis à Paris,
signée et marque d’éditeur sur le côté de la terrasse 
54 x 63 cm (accident et réparation) 300/400 €

178 Amadeo GENNARELLI (1881-1943)
Buste d’enfant 
Épreuve en terre cuite à patine rouge signée dans le bas
Haut. : 20 - Larg. : 20 cm
Sur un socle en bois 200/250 €

179 Adolphe ITASSE (1830-1893)
Cupidon
Épreuve d’édition ancienne en bronze à patine brun noir signée
sur la base (manque l’arc)
Haut. : 58 cm
Socle postérieur en bois 300/400 €

Voir la reproduction

180 Henri CHAPU (1833-1891)
Jeanne d’Arc à Domrémy
Épreuve en bronze, fonte d’édition de Barbedienne à patine brune
médaille, signée et marque de fondeur 
Haut. : 29 cm 600/800 €

181 Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
Vierge au capuchon tenant un rameau de lys
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune médaille, signée
sur la terrasse, socle en marbre rouge 
Haut. totale : 33 cm 500/700 €

182 FALCONET (dans le goût de)
Baigneuse
Épreuve en bronze, fonte à patine brune mordorée d’édition COLAS,
marquée Barbedienne Fondeur, cachet reproduction mécanique
Colin, marque de Barbedienne 
Haut. : 81 cm 2 000/2 200 €

183 Diane chasseresse accompagnée d’un cerf
Épreuve en bronze d’édition à patine brune et or, socle en marbre
vert reposant sur une base en bronze doré 
Haut. totale : 42 cm 500/700 €

184 Prosper LECOURTIER (1855-vers 1924/25)
Chien de chasse à l’arrêt devant un lapin
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune, signée sur la
terrasse 
17 x 17 cm 600/800 €

185 Alfred BARYE (1839-1882)
Chien à l’arrêt
Épreuve en bronze, fonte d’édition de la société des bronzes de
Paris, à patine brune, signée et marque de fondeur sur la terrasse 
22 x 21 cm 800/1 000 €

186 ÉCOLE FRANÇAISE (COMOLERA ?)
Chien assis
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun vert mordoré,
signée sur la terrasse 
24 x 22 cm 600/800 €

187 Albert MILLE (1872-1946)
Barque et voilier sur la rivière à Tbérapia
Aquarelle signée et située en bas à gauche 
30 x 52 cm 50/100 €

188 Fikret MOUALLA (1903-1967)
Nature morte à la bouteille de Chianti, 1959
Aquarelle signée et datée 1959 en bas à gauche 
11 x 17 cm 500/600 €

189 LE BER (XXe siècle)
Hommes, femmes et enfants réunis devant la mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm 250/300 €

190 Giacomo DE PASS, né en 1938
La conversation
Huile sur toile signée en bas à droite
Au dos, étiquette de la galerie Félix Vercel avenue Matignon à Paris
65 x 54 cm 700/800 €

191 Pierre AMBROGIANI (1905-1985)
Les danseuses et vieillards
Encre et lavis d’encre sur papier fort
A vue : 31,5 x 50 cm 250/300 €

192 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Route menant au village
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm 400/500 €

193 Pierre LAPRADE (1875-1931/32)
Paysage 
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 37 cm 600/800 €
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197

194 Guy SERADOUR (1922-2007)
Portrait d’une femme au chapeau
Huile sur toile signée en bas à gauche
41 x 33 cm 800/900 €

Voir la reproduction ci-contre

195 S.M FELEZ (XXe siècle)
La espera
Huile sur toile contresignée et contredatée 76 
117 x 89 cm 1 500/2 000 €

196 Blanche ODIN (1865-1957)
Composition à la rose et au livre
Aquarelle sur carton signée en bas à droite
23 x 30 cm 600/800 €

197 Émile BOYER (1877-1948)
Le Moulin-Rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 46 cm 600/800 €

Voir la reproduction

198 DELARUE (XXe siècle)
Devantures de magasins
Huile sur toile signée et datée 93 en bas à droite
60 x 81,5 cm 600/800 €

199 S.M FELEZ (XXe siècle)
Nudistes sur une plage
Huile sur toile signée et datée 83 en bas à gauche
83 x 100 cm 1 500/2 000 €

200 Maurice LEMAITRE, né en 1929
La Seine en automne à Chartrettes
Huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 55 cm 1 200/1 500 €

201 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Jeune femme au fauteuil
Encre et lavis d’encre signé en bas au centre, cachet de la signa-
ture et cachet de l’atelier au dos
32 x 22 cm 350/400 €

194

205

202 Nelly CHICHLAKOVA, née en 1966
Le choc des Chimères
Huile sur toile signée et datée 1990 en bas à droite
54 x 73 cm 200/300 €

203 LE PHO (1907-2001)
Étude de nature morte aux fruits
Huile sur toile signée en idéogrammes chinois et en français en
bas à gauche
55 x 38 cm 2 000/2 500 €

204 Eugène CORNEAU (1894-1976)
Nature morte à la pipe, au vase fleuri et à la bouteille 
Huile sur toile signée en bas à droite
Signée, située « Villerville », datée Mai 1918 et numérotée au dos
54 x 65 cm 800/900 €

205 Guy SERADOUR (1922-2007)
Buste de jeune femme dénudée
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 22 cm 600/800 €

Voir la reproduction
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206 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Promeneurs dans une rue de village
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 81 cm 400/500 €

207 Henri ESPINOUZE (1915-1982)
Promeneur en campagne le soir tombant
Huile sur toile signée et datée 65 en bas à droite, signée et datée
au revers 
74 x 100 cm 300/400 €

208 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Nature morte à la bouteille, lampe à huile, verre et réveil-matin
Huile sur panneau signé en bas à gauche
42 x 32 cm 250/300 €

209 ÉCOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE
Fermmes à une terrasse de café
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 116 cm 200/300 €

210 Jean-Louis DUBUC, né en 1946
Balcon sur mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
66 x 54 cm 200/300 €

211 Maurice LEMAITRE, né en 1929
« La clôture blanche à Pézarches »
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers.
47 x 62 cm 1 000/1 200 €

212 Robert LAVOINE, (1916-1999)
Vue de village par temps gris
Huile sur carton signé en bas à droite
65 x 82 cm 400/500 €

213 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Bouquet de roses dans un vase 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche
33,5 x 24,5 cm 200/250 €

214 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Vue d’une église 
Huile sur toile signée en bas à gauche
47 x 55 cm 250/300 €

215 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
La diligence 
Huile sur panneau de bois signé en bas à gauche
61 x 38 cm 300/400 €

216 Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
Conversation devant le café
Gravure au burin signée et numérotée 9/30 à la mine de plomb sur
le bas
À vue : 18 x 39,5 cm 80/90 €

217 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Dahlias dans un pichet
Huile sur toile signée en bas à gauche
41 x 33 cm 250/300 €

218 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Nature morte aux pêches et au vase
Huile sur carton signé en bas à gauche
24 x 18 cm 150/200 €

219 Fernand LAVAL (1895-1966)
Nature morte à l’oie, bougeoir et verre
Huile sur toile signée et datée 1940 en haut au centre
61 x 50 cm 150/250 €

220 Fernand LAVAL (1895-1966)
Les lièvres 
Huile sur toile signée et datée 1951 en bas à gauche
35,5 x 46 cm 100/150 €

221 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Route bordant le fleuve
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 cm 250/300 €

222 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Chemin ombragé longeant la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 56 cm 300/400 €

223 HARTWIG (XIXe-XXe siècle)
Deux promeneurs sur une route de village
Toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche
37,5 x 45,5 cm 250/300 €

224 Henri ESPINOUZE (1915-1982)
Nature morte à l’aiguière, vase et fruit 
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm 100/120 €

225 Jacques DRESA (1869-1929)
Femme enveloppée d’un tissu de soleils sur fond bleu
Aquarelle signée en bas à droite
À vue : 31 x 24 cm 80/100 €

226 Georges MARCHOU (1898-1984)
Femme allongée
Dessin à la sanguine 
30 x 46 cm 70/100 €

227 Henri ESPINOUZE (1915-1982)
Nature morte au vase fleuri
Huile sur toile signée et datée 57 en bas à droite
46 x 38 cm 90/100 €

228 Fernand LAVAL (1895-1966)
Nature morte aux pichet, cadre et pomme
Huile sur toile signée et daté (?) en bas à gauche
22 x 27 cm 90/100 €

229 Jean CARTON (1912-1988)
Modèle nu féminin, la tête appuyée sur le genou droit
Crayon et lavis sur papier fort, signé en bas à doite
(papier jauni et piqué)
À vue : 28 x 25,5 cm 90/100 €
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230 Jean CARTON (1912-1988)
Couple nu enlacé
Pastel sur papier fort signé en haut à droite
À vue : 25 x 17 cm 90/100 €

231 Georges MARCHOU (1898-1984)
Femme nue allongée vue de dos
Pastel sur papier fort signé en bas à droite
25 x 46 cm 70/100 €

232 ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Nu féminin assis
Dessin à la sanguine portant en bas à gauche un cachet d’atelier
(Friesz)
15 x 20,5 cm 80/100 €

233 ÉCOLE FRANÇAISE, début du XXe siècle
Badauds flanant sur la place du Tertre
Huile sur toile
33 x 41 cm 80/100 €

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment 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, 21 avenue de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

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 confir-
mation 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 responsa-
ble 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 réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas rem-
plies.

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 : 21,53 % TTC.

La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.

En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère reconnue effective par
la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, 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.

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 res-
tauration.

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 des montres n’est pas garanti.

Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

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.

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 don-
ner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

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 déli-
vrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.



✃

ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A renvoyer à

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Samedi 5 mars 2011

à 14 h 30

LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

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-dessus. 
(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB).
– Pour les étrangers : numéro de carte de crédit avec date de validité

Date :

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition 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 et joindre un R.I.B. à son envoi. Les ordres d’achat envoyés après la fermeture de l’exposition précédant la vente ne
pourront être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si
nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE
LA VENTE

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :

LOMBRAIL - TEUCQUAM
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : LT-1@wanadoo.fr





LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

LA VARENNE
SAINT-HILAIRE
SAMEDI 5 MARS 2011


