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TABLEAUX ANCIENS

1

1
Ecole Française du XIXème.
"Saint Sébastien"
Huile sur toile avec son cadre.
H : 130 cm - L : 92 cm
(Ecaillures et manques)

2.000/3.000 €

Voir reproduction

2
Ecole Française
"Saint Sébastien"
Huile sur toile fin XVIIIème, début XIXème.
H : 80 cm - L : 64 cm
(Petits accidents)

2Bis
Ecole Française du XIXème.
"Portrait de Louis XIV jeune"
Huile sur toile ovale.
H : 73 cm - L : 60 cm
(Cadre ancien redoré)

800/1.000 €

3

2.500/3.000 €

TABLEAUX XIXÈME ET MODERNES

3

3
Arnold SCHEFFER (1839-1873)
"Henri III inspectant une garnison militaire" 1869
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite et datée.
H : 94 cm - L : 130 cm
4.000/6.000 €
Notre tableau a figuré au Salon de 1869 sous le titre "Henri III à Saint
Cloud, commencement en 1589 du siège de Paris", référence sous le n° 2145.
Voir reproduction ci-dessus

4
Georges ROCHEGROSSE (1859-1938)
"Danse du voile"
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H : 35 cm - L : 27 cm
4.000/5.000 €
(Dans son cadre d'origine d'esprit orientaliste en bois stuqué et doré)
Voir reproduction ci-contre

5
Georges ROCHEGROSSE (1859-1938)
"Scène d'adoration dans un temple Egyptien"
Esquisse à l'huile sur bois signée en bas à droite.
H : 27 cm - L : 21 cm
800/1.000 €
6
Pierre CARRIER BELLEUSE (1851-1933)
"La jeune rousse" 1893
Pastel signé en haut à droite.
H : 48 cm - L : 63 cm
1.200/1.500 €

4

4

8

7
Eugène DESHAYES (1828-1890)
"Caravansérail sur fond d'atlas"
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H : 25 cm - L : 100 cm

4.000/5.000 €

8
Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
"Groupe de femmes dans un parc", circa 1855
Huile sur toile signée en bas à droite
52 x 103 cm
10.000/15.000 €
Monsieur Stammegna a confirmé l'authenticité de cette œuvre
Un tableau similaire est reproduit dans le tome II du catalogue raisonné de
Monsieur Stammegna sous le n° 834 page 146

9
Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Couple et chien dans un paysage champêtre
Huile sur panneau de noyer signée en bas à gauche
24 x 30,5 cm
2.000/3.000 €

9

Monsieur Stammegna a confirmé l'authenticité de cette œuvre

7

5

10
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
"Portrait de femme"
Huile sur panneau d'acajou signée en haut à gauche.
H : 100 cm - L : 80 cm
10.000/15.000 €
(Beau cadre d'origine en bois stuqué et doré)
Sera vendu avec faculté de réunion.

6

11

Ferdinand ROYBET (1840-1920)

"Portrait d'homme" 1898
Huile sur panneau d'acajou signée en haut à gauche et datée
10.000/15.000 €

H : 100 cm - L : 80 cm
(Beau cadre d'origine en bois stuqué et doré)

7

12

12
Albert LEBOURG (1849-1928)
"Rouen, la Seine et l'île Lacroix"
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 46 cm - L : 81 cm

15.000/20.000 €

Bibliographie : A rapprocher de la même vue conservée au Musée d'Agen de dimensions inférieures (legs : Louis Brocq).

C'est chez Durand-Ruel qu'a lieu en février 1893 l'exposition "Utamaro et Hiroshige".
Lebourg qui l'a visitée comme Pissarro, Monet et Rodin en sort enthousiasmé. L'un de ces artistes
commentera ainsi l'exposition "C'est cela qui nous donne raison, il y a des soleils couchants gris
qui sont d'un impressionnisme éclatant, Hiroshigé est un impressionniste merveilleux"
(Sources : lebourg par M. Lespinasse).

8

13
Bernard BUFFET (1928-1999)
"Trois roses dans un vase" 1984
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Titrée et porte le n° 84D au dos.
H : 35 cm - L : 27 cm

20.000/25.000 €

Un certificat de Monsieur Maurice GARNIER sera délivré à l'acquéreur.
9

14

14
Albert LEBOURG (1849-1928)
"Les environs de Honfleur" circa 1910
Huile sur carton marouflé sur toile signée en bas à droite.
H : 38 cm - L : 54 cm
7.000/8.000 €

16
Edouard GOERG (1893-1969)
"Les femmes fleurs" 1943
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Au dos, contresignée, titrée et datée
H : 100 cm - L : 81 cm

(Restaurations, réentoilage)
Voir reproduction ci-dessus

(Ecaillures)

15
Charles KVAPIL (1884-1957)
"Bouquet de fleurs, en fond la Méditerranée" 1938
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
H : 60 cm - L : 92 cm
(Décollements)
2.500/3.500 €

17
Pierre DECOREIS (1834-1902)
"Calanque vers Marseille"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 98 cm - L : 163 cm

4.000/5.000 €

3.000/4.000 €

Voir reproduction

18
Auguste CHABAUD (1882-1955)
"La salle à manger"
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 54 cm - L : 73 cm

17

10

6.000/8.000 €

ARGENTERIE

24

19
Verseuse tripode en argent de forme unie.
Paris, XVIIIème siècle.
Poids : 295 grs
400/500 €

23

Paire de saucières et plateau ovale en argent à décor

de perles au pourtour.
Travail étranger.
300/400 €

Poids : 1630 grs

20
Service à thé en argent uni comprenant : une théière,
une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Poids : 1900 grs
1.200/1.500 €

24

Important candélabre en argent à sept lumières à

décor de feuillage.
21
Paire de bougeoirs en argent à décor de palmettes et
grecques.
Poinçon au coq.
Epoque Empire.
H : 30 cm - Poids : 1238 grs
1.000/1.500 €

Travail étranger de style Régence.
H : 77 cm - Poids : 4170 grs

2.000/2.500 €

Voir reproduction

25

Georg Jensen.

Partie de ménagère en argent comprenant : six couverts à des-

22
Verseuse sur son dormant en argent ; la prise à tête de
chien.
Poinçon au coq.
Début XIXème.
Poids : 645 grs
500/600 €

sert, douze fourchettes à gâteau, dix couverts, douze petites
cuillères, douze couteaux, un service à découper, un couvert à
salade, une pince à sucre et quatre pièces de service.
Poids : 2730 grs

11

1.500/2.000 €

FAIENCES PROVENCALES XVIIIE ET 1900

30
31
40
32
33

26
Marseille.
Assiette à décor floral polychrome.
XVIIIème.
D : 25 cm

31
* Delphin Massier à Vallauris.
Corbeille en faïence à l'imitation d'un panier orné de fleurs
polychromes, d'une anse à l'imitation d'une branche sur laquelle
sont posées des mésanges.
Signé "Delphin Massier Vallauris".
Fin du XIXème.
H : 23,5 cm - L : 25 cm
400/500 €

250/350 €

27
Moustiers.
Plat rond en faïence décoré en camaïeu bleu de fleurs
de solanées.
XVIIIème.
D : 34 cm
600/800 €

Voir reproduction

32
* Delphin Massier à Vallauris.
Corbeille en forme de serviette nouée décorée de tulipes,
perroquets en vert et jaune sur fond rosé.
Signé "Delphin Massier Vallauris".
Fin du XIXème.
H : 14 cm - L : 22 cm
400/500 €

28
Marseille (fabrique de Robert).
Grand plat ovale en faïence de "fleurs jetées" en petit feu.
XVIIIème.
L : 50 cm
1.500/2.000 €

29
Marseille (Atelier de Joseph Fauchier).
Plat ovale décoré en polychromie d'une scène représentant des
amours autour d'une table près d'une tour.
XVIIIème. (fêles)
L : 40 cm
800/1.000 €

Voir reproduction

30
Clément Massier à Vallauris.
Vase à décor de pieuvres en faïence irisée. Reflets pourpre et vert.
H : 35 cm
1.200/1.500 €

33
* Delphin Massier à Vallauris.
Boite couverte en céramique traitée en trompe l'œil en forme de
panier tressé surmonté d'un tissu brodé de fleurs.
Signé "Delphin Massier Vallauris".
Fin du XIXème.
H : 15 cm - D : 16 cm
400/500 €

Voir reproduction

Voir reproduction
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EXTREME-ORIENT - IVOIRES

36
35

34
Groupe en ivoire "Paysan et pêcheur" sur un socle.
Japon, début XXème.
H : 14 cm

300/400 €

35
Ivoire "Pêcheur et petit garçon".
Japon, fin XIXème, début XXème.
H : 21 cm

600/800 €

Voir reproduction

36
Groupe en ivoire "Quatre musiciennes sous un pin".
Extrême-Orient.
H : 35 cm - L : 44 cm
Voir reproduction

1.500/2.000 €

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
37
Trois valises Vuitton.
(Seront éventuellement séparées lors de la vente)

40Bis Eugène MARIOTON (XIXème-XXème)
"Nu assis sur un rocher".
Bronze à patine brune.
H : 51 cm
1.000/1.200 €

400/500 €
38
Paire de vases en opaline verte.
Milieu XIXème.
H : 34 cm

41
Buste en bronze doré représentant Charles X sur un
socle cylindrique.
XIXème.
H : 31 cm
800/1.000 €

400/500 €

39
"Course de chevaux" actionnés par un ressort sur une
boite en bois.
XIXème.
300/400 €

42
Paire d'appliques en bronze doré à trois lumières.
Style rocaille. H : 58 cm
600/800 €

40
Gallé.
Vase balustre à décor d'iris bleus sur fond jaune opalescent.
Signé Gallé.
H : 36,5 cm
1.000/1.200 €

43
Groupe en bronze à patine brune "Napoléon, l'aigle
terrassé".
Signé C. Merge (?). Fondeur Siot Paris.
H : 50 cm
800/1.000 €

Voir reproduction page 12

13

44
A. Bardou à Paris.
Lunette astronomique en laiton ; le piètement en
acajou.
Fin XIXème.
800/1.000 €
Voir reproduction

45
Lunette astronomique Secrétan. le piètement en chêne.
800/1.000 €
Voir reproduction

46
Paire d'anges en bois doré. Italie,
XIXème.
H : 72 cm
(Manques)
500/600 €
Voir reproduction

47
Paire de girandoles à cinq lumières et
pendeloques de cristal taillé ; la monture en
bronze doré.
XIXème. H : 81 cm
1.200/1.500 €
Voir reproduction
44 - 45

47

46
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48
Paire de grandes appliques en bois doré feuillagé
à cinq lumières et pendeloques en verre de couleur.
Travail vers 1940-1950.
H : 114 cm
1.000/1.500 €
Voir reproduction

49
Statue reliquaire en bois doré représentant
un ecclésiastique.
Fin XVIIIème, début XIXème.
H : 70 cm (Accidents)
400/500 €
Voir reproduction

50
Paire d'appliques "lianes" en bois et métal dorés à
décor de feuillages.
Travail des années 1940-1950.
H : 100 cm
400/500 €
51
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à quatre
lumières.
Style Louis XV.
H : 53 cm
1.200/1.800 €
51Bis Lustre en porcelaine polychrome à douze lumières à
décor rocaille, d'oiseaux et d'amours.
H : 72 cm
(Accidents et manques)
1.000/1.200 €
52
Paire d'appliques à deux lumières en bronze ciselé et
redoré, le fût à cannelures à décor de vase à l'Antique ; les bras à
feuilles d'acanthe.
Epoque Louis XVI.
H : 47 cm (Percées)
2.000/3.000 €
Voir reproduction

53
Buste en bois ciselé et argenté représentant Saint
Pacôme (?).
XVIIIème. H : 52 cm
1.000/1.200 €

48

Voir reproduction

49 - 53

52

15

54
Emile GAUDISSARD (1872-1956)
"Femmes arabes marchant se tenant la main"
Bronze à patine brune, fonte à la cire perdue vers 1920. Signé sur la terrasse.
72 cm x 44 cm x 22 cm

20.000/25.000 €

Né à Alger, cet artiste polyvalent est tour à tour peintre, lithographe, sculpteur, maître tapissier et architecte. Il devient sociétaire du
Salon des Artistes Français en 1906, expose au Salon d'Automne et à celui de la Société Nationale des Beaux-Arts.
16

55
GALLE Emile (1846-1904)
Lampe de table aux rhododendrons en verre multicouches.
La base boule en verre soufflé-moulé est ornée de rameaux brun-rouge sombre avec efflorescences carmin sur fond jaune
opalescent.
L'abat-jour arrondi gravé à l'acide est également orné de rameaux brun-rouge sombre abvec efflorescences carmin sur fond
jaune opalescent.
Monture d'origine avec système à baïonnette.
Signature en camée sur les deux éléments.
H : 46 cm - D : 36 cm
15.000/20.000 €

17

57

Fauteuil en noyer mouluré à dossier plat ; les pieds

galbés réunis par une entretoise et terminés par des petits
sabots.
Epoque début XVIIIème.
H : 105 cm - L : 65 cm - P : 62 cm
600/800 €

(Restaurations)

58

Double pupitre à crémaillère en placage d'acajou : il

repose sur un piètement tripode et comporte deux bras articulés
supportant des bougies.
Epoque Empire.
1.200/1.500 €

H : 133 cm
Voir reproduction

56

56
Elément décoratif en bois naturel à décor d'une tête
de femme, guirlandes et enroulement.
Transformé en console.
XVIIIème.
H : 157 cm
1.500/2.000 €
Voir reproduction
58

18

59

Miroir à pareclose à décor rocaille,

de coquilles, fleurs, feuillages et chimères.
Epoque Régence.
5.000/6.000 €

H : 155 cm - L : 93 cm
Voir reproduction

60

Suite de six chaises en bois naturel ; le

dossier à trois barrettes ; le piètement balustre réuni
par une entretoise.
Style Louis XIII.
H : 105 cm - L : 46 cm - P : 46 cm

600/800 €

Voir reproduction

61

Petite table en noyer ; elle ouvre à un tiroir

en ceinture ; le piètement en bois tourné réuni par
une entretoise.
Epoque Louis XIII.
H : 70 cm - L : 100 cm - P : 65 cm
1.500/1.800 €

(Restaurations)
Voir reproduction

59

60

61

19

62
Miroir à pareclose en bois doré à décor rocaille, de
coquilles, feuillages et guirlandes de fleurs.
Epoque Louis XV.
H : 193 cm - L : 115 cm
3.000/4.000 €
Voir reproduction

63
Tabouret hexagonal en placage d'acajou, canné.
Epoque Empire.
H : 47 cm
400/500 €
64
Paire de petites consoles en bois sculpté redoré sur
fond rechampi vert à décor rocaille et d'entrelacs.
Travail Vénitien en partie d'époque XVIIIème.
H : 95 cm - L : 50 cm - P : 25 cm
(Restaurations)
3.000/4.000 €
Voir reproduction

64Bis Trumeau en bois doré et laqué gris à décor de palmettes et d'une corbeille de fruits.
Epoque XIXème.
H : 220 cm - l : 96 cm
800/1.000 €
65
Petite commode galbée en bois naturel à décor en
relief de losanges et d'entrelacs ; elle ouvre à deux tiroirs en
ceinture et deux vantaux et repose des pieds galbés.
Travail Italien de style XVIIIème.
H : 95 cm - L : 110 cm - P : 43 cm
1.500/1.800 €
66
Petite table en chêne à décor de feuillages ; elle
ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds galbés.
Epoque XVIIIème.
H : 69 cm - L : 96 cm - P : 66 cm
800/1.000 €
62

64
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67

67

Miroir en bois doré ajouré à décor de volutes sur fond

de glace.
Travail Italien, époque XIXème.
2.000/3.000 €

H : 155 cm - L : 133 cm
Voir reproduction

68

Guéridon en placage d'acajou ; le fût concave terminé

par des griffes de lion. Dessus de marbre.
Epoque Empire.
1.200/1.500 €

H : 68 cm - D : 82 cm

69

Miroir à pareclose en bois doré à décor de fleurs et

feuillages. Style XVIIIème.
1.000/1.200 €

H : 157 cm - L : 96 cm

70

Guéridon en porcelaine ; le fût et le plateau à décor

de fleurs et d'amours ; la monture en bronze redoré de style
rocaille. Fin XIXème.
2.500/3.000 €

H : 80 cm - D : 52 cm
Voir reproduction

70

21

71

71
Paire de pique-cierge en bois sculpté et doré à neuf
lumières sur deux étages ; les fûts balustre à feuilles d'acanthe.
Travail Italien du XIXème.
H : 184 cm - L : 132 cm
12.000/15.000 €

72
Cheminée en chêne mouluré et sculpté à décor
rocaille et de fleurs.
Début XVIIIème. (Plateau postérieur)
H : 127 cm - L : 169 cm
2.000/3.000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

72

22

73
Commode de forme galbée en noyer mouluré et sculpté à décor rocaille
et de feuillages ; la ceinture ajourée ; elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds
galbés.
Travail Provençal d'époque Louis XV. Dessus de marbre.
H : 95 cm - L : 115 cm - P : 65 cm
(Restauration à un pied)
15. 000/18.000 €

23

75

74
Suite de six chaises à bandeaux en acajou.
Travail Anglais.
H : 90 cm - L : 45 cm - P : 40 cm

600/800 €

75
Epinette en bois rechampi reposant sur six pieds galbés terminés par des sabots.
Epoque XVIIIème.
H : 88 cm - L : 79 cm
(Accidents et manques)
2.000/3.000 €
Voir reproduction

76
Table de salle à manger de forme ovale en acajou; les pieds fuselés.
En partie d'époque XIXème. Deux rallonges modernes en acajou.
D : 115 cm

800/1.000 €

77
Bibliothèque sur plinthe en acajou ; elle ouvre à six portes dont trois vitrées à la poutre
supérieure.
Travail Anglais.
H : 265 cm - L : 217 cm - P : 50 cm
1.200/1.500 €

24

78
Commode galbée, en placage de bois indigène marqueté sur trois faces de dessins géométriques dans
des encadrements à filets sur des fonds de noyer ; elle ouvre par deux tiroirs ; la ceinture chantournée.
Montants et pieds cambrés.
Travail Italien du XVIIIème.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
H : 90 cm - L : 144 cm - P : 67 cm
15.000/20.000 €
Voir reproduction

25

79

79
Console en bois doré à décor rocaille, de fleurs et feuillages ; les pieds galbés réunis par une
coquille ajourée. Dessus de marbre.
Travail Provençal d'époque Louis XV.
H : 83 cm - L : 123 cm - P : 60 cm
3.000/4.000 €
80
Commode arbalète en noyer mouluré ; elle ouvre à trois tiroirs.
Travail du Midi, époque XVIIIème.
(Restaurations dans les fonds arrières)
H : 84 cm - L : 128 cm - P : 60 cm

4.000/5.000 €

81
Table de salle à manger ovale en acajou ; les pieds à godrons terminés par des roulettes.
Travail Anglais.
H : 74 cm - L : 150 cm
1.200/1.500 €

80

26

82
Cabinet en placage de bois indigène marqueté en feuilles dans des encadrements ; la façade en
placage d'ébène marqueté d'os ou d'ivoire présente neuf tiroirs encadrant une porte dissimulant quatre tiroirs ; le décor
au centre d'un chevalier encadré de deux Mercure ; les côtés animés de scènes de chasse à tir ou à l'arc.
Travail probablement Allemand du XVIIIème.
Il repose sur un piètement de bois tourné à barrettes.
H : 153 cm - L : 123 cm - P : 38 cm (Accidents)
6.000/8.000 €

27

83

83
Bureau en marqueterie sur fond de bois de rose ; il
ouvre à cinq tiroirs et repose sur des pieds gaine.
Epoque XIXème.
H : 75 cm - L : 126 cm - P : 56 cm
1.200/1.500 €

84
Commode de forme galbée en bois naturel mouluré et
sculpté à décor rocaille ; elle ouvre à deux tiroirs.
Travail Provençal, époque XVIIIème.
H : 95 cm - L : 118 cm - P : 62 cm
(Restaurations, notamment aux pieds et accidents au plateau)
4.000/5.000 €

84

28

85
Cartonnier de bureau en placage de bois de rose marqueté de croisillons dans des encadrements à
filets et quatre feuilles. Il présente à la partie supérieure une pendule de FOREST à Paris ; le cadran est émaillé
de guirlandes de fleurs. Ce dernier est inscrit en plein, entouré de sept tiroirs sur trois rangs. Un rang de deux
tiroirs en ceinture soulignant deux portes. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de cornes
d'abondance renversées d'où s'échappent des fleurs, chutes à feuilles d'acanthe, encadrements godronnés,
masques et feuillages.
Style Louis XVI vers 1860/1880. Plateau de marbre brèche rouge.
H : 175 cm - L : 96 cm - P : 42 cm
10.000/15.000 €

29

86
Commode de forme demi lune en placage d'acajou ;
elle ouvre à trois tiroirs et deux vantaux latéraux ; la façade à
demi colonnes. Dessus de marbre.
Travail Anglais, début XIXème.
H : 88 cm - L : 125 cm - P : 60 cm
1.200/1.500 €

87
Chiffonnier en bois naturel : il ouvre à huit tiroirs.
Début XIXème.
H : 159 cm - L : 79 cm
800/1.000 €

TAPISSERIES

88

88
Tapisserie d'Aubusson.
"Château dans un paysage"
XVIIème.
290 x 330 cm

3.000/4.000 €

30

89
Tapisserie d'Aubusson.
"La cueillette des cerises"
Début XXème.
200 x 180 cm

1.500/2.000 €
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Date : ________________________

Signature : ______________________________

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 20 % H.T., soit 23,92 % T.T.C.
2 - Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % H.T., soit 14,352 % T.T.C
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que
ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de
la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION
Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 20 % H.T., soit 23,92 % T.T.C.
2 - in the eventuality of a court imposed auction : 12 % H.T., soit 14,352 % TTC
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale
by SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are
available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This
service is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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