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 A 10h 
  
1 Applique 1960 en laiton, globe en verre fumé. 
2 Glace de décoration style Rocaille et un pare-feu 4 feuilles. 
3 Vase en céramique orangé brun 1950/60. 
4 Lot de bronzailles dont appliques pour tableaux, plaques de propreté, etc. 
5 Eventail en ivoire et dentelle crème, sous vitrine (accidents). 
6 Lot de plumes et minoches. On y joint un fume-cigarette en ivoire, en étui. 
7 Cendrier en faïence de Quimper, vase en porcelaine de Haviland, huilier en faïence fine (accidents). 
8 Diable à sept queues, flasque et coq en bronze argenté. 
9 Pendule à mouvement perpétuel sous globe. 
10 Service à thé russe en cuivre et laiton, 3 pièces et un plateau. 
11 Hélice en bronze, souvenir des ateliers Hamel à Cherbourg. 
12 Cloche avec son support. 
13 Kley "Chamois" en bronze à patine brune. 12x5 cm. H. 12 cm. 
14 Deux vide-poches en bronze à patine brune, l'un en forme de feuille, l'autre de style Rocaille. 
15 Petit buste en bronze à patine brune "Jeune fille".  H. 12 cm. 
16 Petit buste en bronze à patine brune "Femme à l'Antique".  H. 15 cm. 
17 Porte-allumette en bronze "Enfant à la botte". H. 10 cm. 
18 Buste d'Alsacienne en bronze à patine brune "Espérance". H. 10 cm. 
19 Médaille en bronze 1892. 
20 Deux petites machines à vapeur. 
21 Lot de soldats et figurines en l'état. 
22 D'après Greuze  "La cruche cassée" et "La Laitière" Deux estampes à vue ovale, encadrées. 
23 D'après Meissonier "La rixe" grande gravure encadrée. 44x56 cm. 
24 Ecole XVIIIème "Christ en croix" huile sur toile. 65x47 cm. 
25 Violon d'étude dans son étui, avec son archet. L. 35 cm. L. totale 55 cm. 
26 Violon d'étude dans son étui, avec son archet. L. 35 cm. L. totale 55 cm (restauré). 
27 Violon d'étude copie Stradivarius avec étiquette "Vercruysse et Dhondt" avec son archet et son étui. 

L. 37 cm. L. totale 60 cm. 
28 Mandoline Phébé dans son étui. 
29 Partie de service de verres en cristal gravé 1900 comprenant : 9 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 11 

verres à vin blanc. 
30 Partie de service de verres en cristal taillé vers 1950 comprenant : 8 verres à eau, 7 coupes à 

champagne, 5 verres à vin rouge, 6 verres à vin blanc. 
31 Lot de verres dépareillés. 
32 Bougeoir en argent avec étouffoir. Poids brut : 157g. 
33 Sac de lustrerie et balanciers. 
34 Paire de girandoles en métal à pendeloques, deux lumières, électrifiées. H. 37 cm. 
35 Chine. Soupière couverte en porcelaine à décor de personnages (éclats, prise accidentée). 
36 Kwa Nin en jade vert (recollée). L. 18 cm. 
37 Tête de coiffeur moderne en plastique. 
38 Douze fourchettes en métal argenté Art Déco. 
39 Pince à sucre en argent à griffes. Poids brut : 38g. 



40 Boite accordéon en loupe. 
41 Nast à Paris  Deux palettes à fard en porcelaine bleue et blanc de la Maison Gervais Chardin à Paris. 
42 Paire de candélabres en bronze et marbre de style Louis XVI à deux lumières, réversibles. H. 25 cm. 
43 Vase bourse en verre givré vert à décor floral émaillé or. D. 14 cm. H. 10 cm. 
44 Moser à Carlsbad Suite de quatre vases soliflores en verre mauve à décor émaillé de noeud. H. 16 

cm. 
45 Moser à Carlsbad Jardinière de table en cristal mauve à décor émaillé de noeud. 18x8 cm. H. 8 cm. 
46 Vase soliflore en verre givré à décor d'un paysage. H. 14 cm. 
47 Daum Nancy Coupe en verre marbré vert et noir. D. 11 cm. H. 6 cm. 
48 Tabatière chinoise en verre peint à décor de personnages. H. 10 cm. 
49 Grey Poupon. Petit moutardier en faïence à décor polychrome de grappes de raisins et escargots. 
50 Japon. Bouton en laque et métal argenté à décor floral. 
51 Pomme en jade avec feuilles. 
52 Lot de bijoux fantaisies dont montres, boites à pilules en cloisonné, etc. 
53 Coupe sur pied Art Nouveau en métal de KaiserZinn. 
54 Lot d'étuis à allumettes, briquets, fume-cigarettes, etc. 
55 Six petits objets de vitrine en porcelaine. 
56 Confiturier en argent (poinçon à la Jeannette) à décor de palmettes, quatre pieds griffe, avec son 

intérieur en verre. H. 23 cm. Poids brut (avec le verre) : 800g. 
57 Verseuse en argent Minerve à cartouche aveugle. Poids brut 465g. 
58 Nevers  Cache pot en faïence à décor en camaïeu de bleu d'un paysage animé.  Marque au noeud 

vert, signé E. Georges. H. 14 cm. 
59 "Mousse siffleur" Petit bronze doré, sur socle. H. 12 cm. 
60 Tasse en argent poinçon à la Jeannette, anse à gueule de lion. Poids brut : 137g. 
61 Deux compotiers en cristal taillé (éclat à l'un). 
62 Paire de bouts de table en métal argenté Art Déco. 
63 Vierge à l'enfant reliquaire en bois sculpté XVIIIème (accident et manques). H. 18 cm, H. avec le 

socle : 22 cm. 
64 Vase en faïence bleu à décor d'une scène galante, monture en bronze de style Louis XVI (recollé). 
65 Lot de métal argenté dont couverts et couverts de service. 
66 Petit lots d'objets de vitrine dont coupelle aile de papillon, flacon Mary Grégory en verre rose 

(éclats), etc. 
67 Ecole Russe "Eglise au bulbe" huile sur carton. 15x10 cm. 
68 Deux louches en cuivre ancien. 
69 Tampon buvard en marbre "La Nationale". 
70 Carton de coupons de tissu et linge de maison. 
71 Kilim Tapis à fond rouge à décor floral. 237x165 cm. 
72 Sac de golf avec lots de club. 
73 Tapisserie aux points "La balancelle" encadrée et une gravure d'après Rembrandt. 
74 "L'Heureux pressentiment" gravure couleur Epoque Empire, avec son cadre. 
75 Bannette en argent repoussé "Angelots au panier fleuri". Poids brut : 466 g 
76 Raynaud à Limoges. Suite de 33 assiettes plates et 10 assiettes creuses en porcelaine à décor de 

bouquets de fleurs. 
77 Limoges Poupée tête porcelaine corps en tissu. 
78 Partie de service de verres en cristal comprenant : 8 coupes, 10 verres à vin, 14 verres à porto. 
79 Paire d'ornements en bois doré. 
80 Cafetière italienne Vitam. 
81 Toffoli Tapisserie mécanique au pochoir "Byzance". 
82 Verseuse, pot à lait et petit plateau en porcelaine. 
83 Ecole XIXème  Deux dessins dont un titré "La mare aux fées" signés en bas Charte et datés (18)76. 

22x37 cm. 
84 Autographe de Catherine des Rita Mitsouko. 
85 Jean Luce  Partie de service de table en faïence ivoire, chiffré AB comprenant : 36 assiettes plates, 

16 assiettes creuses, 2 plats. 



86 Limoges  Partie de service de table en porcelaine modèle à la Brindille du Comte d'Artois 
comprenant : 24 assiettes plates, 21 assiettes creuses, 27 assiettes à fromage, 30 assiettes à dessert, 3 
plats dont un à cake, soupière. 

87 Deux boites en argent anglais : l'une coquille, l'autre en forme de coeur. Poids brut : 114g. 
88 Trois pièces en argent : passe-thé, coupelle, monture de moutardier. Poids brut : 174g. 
89 Trois pièces miniatures en métal argenté : Gobelet à décor de têtes de béliers, vase Médicis et coupe. 
90 Lot de métal argenté : coupelles, tabatières, boites, etc. 
91 Christofle. Saucière en métal argenté. 
92 Saucière en métal argenté, anse à col de cygne. 
93 Série de dix huit coupes à glace en métal argenté de style Rocaille, chiffrées. 
94 Deux modèles de verres à alcool : 7 en cristal de Baccarat et 6 de Sèvres. 
95 Sept vases divers : deux grands vases en verre gravé, vase opaliné blanc, deux vases en porcelaine, 

grand vase décoratif en céramique à motif d'iris. 
96 Fauteuil d'enfant en rotin. 
97 Serviteur muet avec pelle et pincette, pare-feu, paire de chenets. 
98 Deux petits vases en porcelaine XIXème (l'un accidenté). 
99 (+/318) Christofle  Neuf fourchette et 10 cuillères en métal argenté Art Déco, chiffré ; 11 porte-

couteaux. On y joint 12 couteaux et 11 fourchettes à poisson. 
100 Haviland Limoges Service à bouillon en porcelaine à décor floral vert : 24 coupes et 24 soucoupes. 
101 Haviland Limoges Partie de service à thé et à café en porcelaine modèle Puiforcat Chankaï : 18 

tasses et 18 sous-tasses à café ; 10 tasses et 10sous-tasses à thé. 
102 Armoire deux portes en noyer. 

102 B Buffet ouvrant à quatre petites portes à caissons : au centre, niche et panneaux à claire-voie. 
Espagne, XIXème. H. 105 cm. L 228 cm. P. 34 cm. 

103 Grand chien en faïence anglaise blanc et noir. H. 24 cm. 
104 Paire de chiens en faïence anglaise à décor chinoisant. H. 17 cm. 
105 Paire de chiens en faïence anglaise. H. 17 cm. 
106 Paire de vases en porcelaine bleue montés en lampe. 
107 Lampe en marbre rouge à têtes de béliers en bronze. On y joint un vase en albâtre (accidents). 
108 Vierge à l'enfant en bois doré (manque) et statuette en plâtre Fatima. 
109 Vase XIXème en verre opaliné blanc à décor floral or. 
110 Série de 13 verres sur pied en cristal. 
111 Six verres Moser, 3 verres en Baccarat et série de 11 verres à liqueur en Baccarat. 
112 Trois cartons de verreries avec carafes, verres dépareillés, coupes, verres de lampes. 
113 Deux cartons de bibelots, coupelles en Gien, vase Chine, pots à crème, moutardier, couverts en 

métal argenté, cinq tasses et sous-tasses Bernardeau Limoges modèle Marie-Antoinette, coupelle, 
huilier vinaigrier en faïence, etc. 

114 Carton avec candélabre, seau à glace, couverts, bougeoir Louis XVI monté en lampe. 
115 Liseuse à bras réglable en laiton, support pliant pour plateau, porte-disque en forme de lyre. 
116 Deux fauteuils crapaud Napoléon III. 
117 Table à jeux pliante en noyer. 
118 Guéridon rond piètement balustre décor floral. 
119 Table en bois fruitier à pieds gaines. 
120 Deux chaises cannées Louis-Philippe. 
121 Table d'appoint à piètement fuselé et entretoise dans l'état. On y joint une table à jeux pliante en 

acajou à pieds gaines. 
122 Bergère en acajou accotoirs à enroulements Restauration. 
123 Chevet en bois naturel un tiroir à pieds gaines. On y joint deux petits tabourets rustiques. 
124 Table en acajou de style anglais. 
125 Guéridon rond à piètement tripode à cannelures. 
126 Petite commode en bois blond à trois tiroirs. 
127 Paire de chaises gondoles en acajou Restauration, col de cygnes. 
128 Bureau plat en bois clair à trois tiroirs en ceinture dont un marqué Maple & Fils Paris. Style Louis 

XVI. 



129 Commode en bois naturel à trois tiroirs. Début XIXème. 
130 Paire d'appliques en laiton à bras articulé. 
131 Paire d'applique en bronze et laiton à trois lumières de style Empire. 
132 Fauteuil de repos recouvert d'un tissu à fleurs blanche sur fond marron. 

132 B Buffet desserte en bois clair à trois portes vitrées, trois tiroirs. L. 180 cm P. 40 cm. H. 140 cm. 
133 Série de 4 appliques en métal patiné noir et or de style Empire. 
134 Lot de porte-serviettes en métal chromé. 
135 Carton de luminaires avec appliques et suspension et un carton de bibelots avec potiche Chine, 

baromètre, Jésus en plâtre, coffret, étains, lampe, etc. 
136 Lustre à pampilles en bronze et métal à six lumières. 
137 Murano Grand vase à col évasé en verre bleu turquoise. H. 30 cm. 
138 Deux caisses de vaisselles dont partie de service de table Villeroy et Boch, plats longs et divers. 

138 B Le Correspondant   
100 volumes des années 1878 à 1910 environ. Soit 10 cartons. 

138 C Dix cartons Littérature XVIII-XIX-XXème dont Sans Famille, Oeuvres de Racine, Lamartine, 
Histoire des Croisades, Jeanne d'Arc par H. Wallon, Jules Verne, livres de prix, etc. 

138 D Sept cartons d'ouvrages reliés XVIII-XIX et XXème Littérature et Beaux Arts dont édition Sirka, 
Théâtre de Molière, Oeuvres de Rabelais, Le magasin pittoresque, Les Robinsons. 

139 Carton de vases, paire de lampes en albâtre, vide-poches, seau à biscuit, lampe en faïence en 
camaïeu de bleu. 

140 Sept bougeoirs : un en bronze doré, un en verre mercurisé, un en argent, un en métal et verre, un 
miniature en verre opaliné turquoise, un en métal à fût cannelé, un autre en laiton à poussoir. 

141 Petit trumeau en bois doré avec fixé sous-verre peint "Papillon et oiseaux branchés". On y joint une 
gravure anglaise couleur encadrée "New Market Scenes". 

142 Fauteuil crapaud en bois naturel, velours vert. 
142 B Sept grès dont trois avec couvercle. 
142 C Pierre sculptée de style gothique. 
142 D Grande suspension en bronze et laiton avec opaline verte et neuf fausses bougies. 
143 Deux assiettes en porcelaine à décor Imari. 
144 Ménagère en métal argenté 1930/40. 
145 Lot de couverts en métal argenté dépareillés. 
146 Quatre gravures XVIIIème. 
147 Deux paires de chenets en fonte. 
148 Huilier en métal argenté. 
149 Plaque en bronze "Vierge à l'enfant". 
150 Deux tabourets bas en bois naturel. 
151 Ecole XXème "Nature morte aux dahlias" huile sur panneau. 
152 Ecole XXème "Paysage aux palissades" huile sur panneau. 
153 Ecole moderne "Portrait d'un colley" dessin gouaché. 
154 Cloche en bronze. 
155 Italie Paire de petits pots à encens en faïence (accidentés). 
156 Iran Deux coupes sur talon en céramique à glaçure bleue turquoise (accidents). 
157 Hallebarde dans le goût. 
158 *Photophore, deux pots en étain, coupelle en étain, lampe à huile, irrigateur. 
159 *Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs (fêles). 
160 *Assiette en faïence anglaise à décor chinoisant. 
161 *Italie. Vase à section carré à fût torsadé en porcelaine blanche et liseré or. 
162 *Deux cartons de vaisselles, verreries et bibelots dont service à thé Chine, bibelots miniatures, 

verres, vases, etc. 
163 *Val St Lambert. Deux grands verres à pied en cristal taillé (petits éclats). 
164 *Huit verres sur pied en cristal de Saint-Louis ? On y joint 10 verres en cristal (trois tailles 

différentes). 
165 *Minéral métallique sur socle. 
166 *Deux petits plats en métal Travail de Tolède. 



167 *Ménagère en argent chiffré A.C.S comprenant : 6 fourchettes, 3 cuillères, 9 fourchettes et une 
cuillère à entremet. Poids brut : 1486g. 

168 *Douze couverts en argent aux filets. Poids brut : 314g. 
169 *Statuette en bois sculpté figurant un vigneron marqué Colmar 1934. 
170 *Indonésie "Combats d'éléphants" groupe en bois sculpté. 
171 *Deux éléphants en bois sculpté. 
172 *Eléphant en fonte et Ganesh en bois sculpté. 
173 *Dix éléphants en bois, pierre dure, jadeite, métal argenté, porcelaine. 
174 *Neuf éléphants en biscuit, pierre dure, jadeite, métal argenté, porcelaine, malachite et un dauphin 

en verre. 
174 B *Dix éléphants en pierre dure, jadeite, métal et divers. 
175 *Deux cartons de livres littérature et Beaux Arts dont édition Jean de Bonnot, Club du Livre, recueil 

de musées dont le Prado, reliures XIX dont Flaubert, mallette avec disques, etc. 
176 *Carton d'enfantinas XIX et XXème avec jolis plats dont "Sans famille", "Contes de Boccace", 

ouvrage illustré "Vers le pôle" par Nansen, "Voyages de Gulliver", etc. 
177 *Murano  Lustre en verre blanc et or à cinq lumières (accidents à un bras). 
178 *Petit buffet en acajou ouvrant par deux portes et un tiroir. 
179 *Paire de chauffeuses de style Louis XV en bois naturel. Epoque Napoléon III. 
180 *Table travailleuse en marqueterie de Sorrente, desserte roulante, table basse en chêne. 
181 *Petite vitrine murale en acajou à deux tablettes. Epoque Napoléon III. 
182 *Fauteuil à dossier plat en bois naturel de style Louis XV. 
183 *Guéridon en bois de placage de style Louis XV. On y joint un chevet en bois de placage de style 

Louis XV. 
184 *Bureau plat de style Louis XVI en acajou, dessus cuir, quatre pieds fuselés à cannelures. 
185 *Petite vitrine murale avec ses tablettes. 
186 *Boulas "Vue de Bretagne" aquarelle signée en bas à droite. 21x35 cm. 
187 *Gravure anglaise "Biarritz". 
188 *Gravure polychrome de P.E. Leconte "Bord de rivière". On y joint une lithographie "Bouquet de 

fleurs". 
189 *Jacques Dulery Reyval (né en 1926) "Paysage provençal" huile sur panneau signée en bas à droite 

et datée (19)63. On y joint un tableau décoratif "Bord d'étang" huile sur toile signée en bas à gauche 
vernon. 

190 *Georges Saulgeot  "Falaise" huile sur carton signée en bas à gauche, datée 17 septembre 1944, avec 
envoi à Mme Martine Plateau. 25x33 cm. 

191 *Adrien Rousseau (1814-1851) "Enfant et adulte sur le chemin au coucher du soleil" Huile sur 
panneau. 36x17 cm. 

192 Salon Napoléon III en bois noirci comprenant un canapé, deux fauteuils, deux chaises et une table de 
milieu. 

193 Table ronde à abattant en chêne. 
194 Table à trois tablettes Napoléon III à décor marqueté (accident à un pied). 
195 Table carrée en chêne et une table rectangulaire en bois blanc. 
196 Guéridon de style Louis XVI (marbre accidenté). 
197 Table à thé de jardin en rotin et un guéridon sellette en chêne. 
198 Table de salon Napoléon III en bois noirci. 
199 Bibliothèque tournante en bois naturel. 
200 Chaise voyeuse Napoléon III en bois noirci. 
201 Paire de fauteuils paillés et une chaise. 
202 Cinq enfantinas. 
203 Merveilles de l'exposition de 1878. 
204 Homère "L'Iliade" édition 1606. 
205 Henri Martin "Histoire de France" 5 volumes. 
206 C. Mullié "Fastes de la France" 2 volumes, 1858. 
207 Colonel Le Menestrel "Dreux pendant la Révolution" 1929. 
208 Keepsake Français "Paris Londres" 1838. 



209 Figuier "La Terre et les mers" et "La Physique populaire" de Desbeau. 
210 Armengaud "Les galeries de l'Europe, Italie", 1862. 
211 Revue de la Mode, 3 volumes. 
212 Atlas départemental de Michel Fils Ainé. 
213 Trente deux petits volumes dont des ouvrages religieux. 

213 B Caisse de livres dont Jules Verne "Les enfants du Capitaine Grant", Traité d'architecture par 
Reynaud, livres de prix, etc. 

214 Coffret de cartes postales anciennes et modernes. 
215 Deux panneaux marquetés de nacre "Marché aux oiseaux". 28x41 cm. 
216 Hornby - deux wagons passagers en tôle verte ou rouge, loco et son tender marron, wagon à 

transport de chevaux en tôle verte, rails (états divers). 
217 Vase boule faïence de Quimper à décor de profil d'une bretonne. 
218 Coupe en porcelaine ajourée blanche et or XIXème. 
219 Pendule en albâtre (accidents). 
220 Dix gravures de mode et divers. 
221 Poupée ED tête porcelaine (fêle sur le front). 
222 Seau à charbon en laiton, petite balance avec poids. 
223 Maroc Fontaine à thé en laiton. 
224 Maroc Chaudron en laiton. 
225 Deux bassines à confiture, bouilloire, fontaine à thé, cloche en cuivre, trois plateaux en cuivre ou 

laiton et un rince doigt et cinq étains. 
226 Deux daubières dont une avec couvercle. 
227 Huit assiettes décoratives en céramique, sept vases en céramique et un plateau en laque. 
228 Cadran solaire en marbre avec canon (manque la loupe). 
229 Deux vases de nuit en céramique anglaise. 
230 Chine Paire de vases en céramique. 
231 Ampli Beomaster avec deux enceintes. 
232 Dix gravures et deux photos. 
233 Carton de 34 cadres divers, verres pour cadres, gravures, repros, etc. 
234 Gravure polychrome signée Roby "Bord de l'eau". 
235 Pochoir sur velours de soie "faisan". 
236 Ecole XVIIIème  "Marie-Madeleine au pied du Christ" Huile sur toile. 40x32 cm. 
237 Ecole Troubadour "Conversation au pied d'une statue" (accidents). 
238 Deux caisses et trois cartons de livres ordinaires. 
239 Paire de chenets en bronze avec barre de foyer. 
240 Dix gravures "Chartres". 
241 Deux aquarelles "Bord de mer" dans un même encadrement. 
242 Glace d'entre-deux cadre à baguettes dorées. 61x158 cm. 
243 Saint Sébastien Grand plâtre peint. H. 120 cm. 
244 Tabouret et chaise d'atelier. 
245 Coffret à couture  en velours bleu avec petite musique à 2 airs. Fonctionne. 
246 Trois phonos mallettes portatifs incomplet. 
247 Lampe en onyx à fût colonne. 
248 Deux paires de chaises Napoléon III. 
249 Minaudière en argent monture à décor floral. 
250 * Table de soin et massage piètement métallique noir avec tablette d'entrejambe, assise skai marron 

avec têtière et coussins, non démontable et matelas chauffant électrique gris avec son boitier de 
commande,  Four chauffe-serviettes Towel Warmer, 1 appareil chauffe-cire pour cartouche de cire 
de marque Jean Marin Beauty Reserach 2010, 1 appareil  vapeur éléctrique Lucas Champonnière 
pour soin du visage, le tout vendu en l'état sans réclamation 

 
Prochaines ventes à 9h30 et 14h 

 
MARDI 12 ET 26 SEPTEMBRE 



FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 

ORDRE D’ACHAT POUR LA VENTE DU  MARDI 29 AOUT 2017 
 

M ................................................................................................................................................................  
 

Adresse .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

Tél. ..............................................................................................................................................................  
 

Email. .........................................................................................................................................................  
Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE , Maître Pascal MAICHE  et Maître Alain PARIS  
de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 

N° Titre  Prix limite  
 AUCUNE ENCHERE PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS 

DONT L ’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 150 € 
NOUS VOUS REMERCIONS D’ADRESSER  VOS ORDRES AU PLUS TARD LA 

VEILLE DE LA VENTE AVANT 18 HEURES. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux.20 %TTC - Joindre références bancaires obligatoires (IBAN – RIB) 
P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 
remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 15 €). ATTENTION : les expéditions sont 
faites sous la responsabilité des acheteurs. 
���� LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L ’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18H PAR 

POSTE OU FAX. DANS LE CAS CONTRAIRE , LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE RESPONSABILITE 

QUANT A LA NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS . 
���� AUCUNE GARANTIE N ’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES RECUS PAR EMAIL EN RAISON DE 

L ’ INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L ’EMETTEUR . 
���� LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION DES 

DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 
����ATTENTION  ENCHERES PAR TELEPHONE POUR EVITER LES ERREURS ET LES ABUS : 1°/AUCUNE ENCHERE PAR 

TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L ’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 150 € (IL 

SUFFIT DE DONNER UNE ENCHERE FERME PAR ECRIT ) – 2°/ TOUT ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA 

REPUTE ACQUEREUR AU MINIMUM DE L ’ESTIMATION . 
N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît que l'état ne correspond 
pas exactement à celui décrit au catalogue. 
 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Ala in PA RIS 
Commissaires priseurs associés 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
Té l .  02 .37 .88 .28 .28  -  Fax .  02 .37 .88 .28 .20  

E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Site web : www.interencheres.com/28001  ou  www.ivoire-chartres.com 
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