
HÔTEL DES VENTES DE SAINT-DIE SVV 
Anne et Germain MOREL 
Commissaires-priseurs associés 

65, rue de la Prairie 
88100 Saint-Dié-des-Vosges 

Tél. : 03 29 56 13 34 
Fax : 03 29 56 99 99 

Email : maitres.morel@wanadoo.fr 
Site : www.interencheres.com 

 

Samedi 27 mai 2017 à 15 heures 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

UN JARDIN EN ALSACE, Suite au 

déménagement du Comte … 
 

 

BAS-RHIN - PROCHE HAGUENAU 
 

                
 

Dispersion de 120 lots de décoration de jardin dont  
 Pots en terre cuite artisanale de Toscane  

(Enzo Zago Terrecotte / San Roco Terrecotte).  
Vénus au bain et Bacchus. 

Capricorne en bronze sur rocher. Jarre. Brasero. Po ts en fonte. 
Sculptures et décoration de jardin – Abreuvoirs, Ba in, Cuve en grès. 

Outils de jardin – Tracteur-tondeuse SNAPPER- Diver s. 
Bon nombre de pots vendus avec leur plantation 

 

Liste complète et photos visibles sur www.interench eres.com 
 

Adresse exacte : 
Communiquée le matin même de la vente sur le site www.interencheres.com 

 

Exposition publique : sur place samedi 27 mai 2017 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 15h00 
 

Paiement comptant par chèque ou espèces (1000 euro max) 
Frais en sus : 18 % TTC 

 

 



1. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à décor de rosaces et guirlandes de fleurs.   

H : 41, Diam. : 55  cm.  Garni d'un thuya. H : 145 cm. 60/80 € 

2. TOSCANE. Impruneta. Pot à section ovale en terre cuite à décor sur chaque face d'une fleur de lys, prises anneaux fixes.  

H : 63, L : 60 cm. Garni d'une clématite et ses tuteurs. 70/80 € 

3. TOSCANE. Impruneta. Pot ovoïde en terre cuite à décor en partie haute d'une frise de lambrequins.  H : 60, Diam. : 53,5 cm. 

Garni d'un pied de myrtilles et d'un rosier. 40/50 € 

4. TOSCANE. Impruneta. Pot de forme circulaire à col rétréci annelé. H : 51, Diam. : 52 cm. 40/50 € 

5. TOSCANE. Impruneta. Artiste Enzo Zago.  Pot circulaire à col bourrelé en terre cuite à décor en semi-relief de masques 

féminins, fruits grenus et fleurs en chute. H : 46, Diam. : 55 cm. Garni d'un rosier (H : 105 cm) et d'iris. 140/160 € 

6. TOSCANE. Sienne. Artiste S. Rocco. Pot circulaire en terre cuite à col bourrelé à décor de guirlandes de fruits en chute. 

Marqué. H : 44, Diam. : 58 cm. Garni d'un buis (H : 66 cm). 90/100 € 

7. TOSCANE. Sienne. Artiste S. Rocco. Pot circulaire en terre cuite à col bourrelé à décor de guirlandes de fruits en chute. 

Marqué. H : 44, Diam. : 58 cm. Garni d'un buis (H : 70 cm). 90/100 € 

8. Pot en composition à l'imitation de la terre cuite à décor de guirlandes de fleurs et feuillage, et rosaces.  

H : 55, Diam. : 60 cm. Garni d'un buis (H : 50 cm). 25/30 € 

9. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à décor de guirlandes de fruits et feuillage, et rosaces. H : 45, Diam. : 56 

cm. Garni d'un rosier. 90/100 € 

10. TOSCANE. Greve in Chianti. Paire de hauts pots à section ovale en terre cuite à décor en application en relief d'un rose et 

d'un bouton. Egrenures. Marqués. H : 66, L : 60 cm. Garnis chacun d'un rosier Michel-Ange. 180/200 € 

11. TOSCANE. Impruneta. Paire de petits pots circulaires en terre cuite.  H : 24, Diam. : 40 cm. 30/40 € 

12. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à côtes façon cucurbitacée et col bourrelé.  H : 43, Diam. : 50 cm.  

Garni d'un hortensia. 30/40 € 

13. TOSCANE. Impruneta. Pot à section carrée à large col débordant à décor de feuillage. H : 48, L : 51 cm. Garni d'un rosier  

(H : 146 cm). 60/70 € 

14. Petit pot circulaire à décor de pampre de vigne en terre cuite.  H : 24, Diam. : 29 cm. 10/12 € 

15. TOSCANE. Impruneta. Petit pot circulaire en terre cuite à décor de frises de grecques. Col bourrelé. H : 25, Diam. : 40 cm. 

Joint un agave. 15/18 € 

16. TOSCANE. Impruneta. Petit pot circulaire en terre cuite à décor de frises de grecques. Col bourrelé. H : 25, Diam. : 40 cm. 

Joint un agave. 15/18 € 

17. TOSCANE. Impruneta. Artiste Enzo Zago.  Important pot Médicis sur piédouche reposant sur une base carrée, à décor de 

masques de faune, acanthes, et fleurs. H : 75, Diam. : 60 cm. Garni d'un buis (H : 60 cm). 600/800 € 

18. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire bas à décor de guirlandes de fleurs et fruits (une égrenure).  

H : 35, Diam. : 54 cm. 40/50 € 

19. Pot circulaire sur petit piédouche à décor d'une guirlande de fleurs et d'un médaillon (ptt fêle).  Titré Versailles. Marqué 

Eschbach. H : 72, Diam. : 64 cm. 200/250 € 

20. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire à décor de rosaces et feuillage stylisé. Col bourrelé. H : 35, Diam : 60 cm. 20/25 € 

21. TOSCANE. Impruneta. Pot en terre cuite à section navicelle, à col débordant. Marqué. H : 70, L : 67, P : 51 cm.  

Garni d'un rosier. 100/120 € 

22. TOSCANE. Sienne. S. Rocco. Jardinière rectangulaire en terre cuite à décor en relief de guirlandes de fruits et feuillage. 

Marquée. H : 31, L : 76, P : 30 cm. 120/130 € 

23. TOSCANE. Sienne. S. Rocco. Jardinière rectangulaire en terre cuite à décor en relief de guirlandes de fruits et feuillage. 

Marquée. H : 31, L : 76, P : 30 cm. 120/130 € 

24. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à décor de guirlandes de fleurettes et feuillage, et filets. H : 40, L : 52 cm. 

Garni d'un hortensia. 40/50 € 

25. TOSCANE. Artiste S. Rocco.  Pot circulaire en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute. H : 40, Diam. : 60 cm. 

Garni d'un buis (H : 70 cm). 90/100 € 

26. TOSCANE. Artiste S. Rocco.  Pot circulaire en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute. H : 40, Diam. : 60 cm. 

Garni d'un buis (H : 70 cm). 90/100 € 

27. TOSCANE. Impruneta. Artiste Enzo Zago.  Important pot circulaire en terre cuite à décor de guirlande de fruits en chute et 

rosaces. Marqué.  H : 68, Diam. : 95 cm. Garni d'un beau rosier (H : 140 cm) et ses tuteurs. 400/500 € 



28. TOSCANE. Impruneta. Artiste Enzo Zago.  Important pot circulaire en terre cuite à décor de guirlande de fruits en chute et 

rosaces. H : 68, Diam. : 95 cm. 350/400 € 

29. TOSCANE. Impruneta. Petit pot circulaire en terre cuite côtelé. H : 28, Diam. : 30 cm. Garni d'un agave. 15/16 € 

30. TRAVAIL ANGLAIS.  Vase Médicis sur piédouche en fonte à décor de draperies et médaillons. Marqué.  

H : 51, Diam. : 46 cm. 60/70 € 

31. TRAVAIL ANGLAIS.  Vase Médicis sur piédouche en fonte à décor de draperies et médaillons. Marqué.  

H : 51, Diam. : 46 cm. 60/70 € 

32. TRAVAIL ANGLAIS.  Coupe circulaire godronnée sur piédouche en fonte. Marquée. H : 40, Diam. : 62 cm. 60/70 € 

33. TRAVAIL ANGLAIS.  Coupe circulaire godronnée sur piédouche en fonte. Marquée. H : 40, Diam. : 62 cm. 60/70 € 

34. TOSCANE. Impruneta. Pot en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute. Egrenures. H : 37, Diam. : 45 cm. 15/16 € 

35. TOSCANE. Impruneta.  Pot en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute. Egrenures. H : 37, Diam. : 45 cm. 15/16 € 

36. TOSCANE. Impruneta.  Fontaine à oiseaux sur piédouche en terre cuite à bassin circulaire flanqué d'un oiseau (accdts).  

H : 50, Diam. : 46 cm. 18/20 € 

37. Vase de jardin coquillage en pierre reconstituée sur base rectangulaire. H : 57, L : 54 cm.20/25 € 

38. TOSCANE.  Pot circulaire en terre cuite à col bourrelé à décor de guirlandes de fleurs et rosaces. Egrenures.   

H : 40, Diam. : 55 cm. 23/25 € 

39. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à décor d'une frise de perles. H : 33, Diam. : 55 cm. 15/16 € 

40. TRAVAIL ANGLAIS. Marque HGC. Coupe de jardin ovale en pierre reconstituée à l'imitation de la vannerie.  Bords tors.  

H : 29, L : 61 cm. 25/30 € 

41. TOSCANE. Impruneta. Lot de 4 pots en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute (fêles).  

H : 24, Diam. : 33 cm. 25/30 € 

42. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à corps godronné. H : 30, Diam. : 30 cm. 15/16 € 

43. TOSCANE. Impruneta. Vase en terre cuite à côtes façon cucurbitacée. Fêle. H : 33, Diam. : 38 cm. 15/16 € 

44. TOSCANE. Impruneta. Pot en terre cuite à section carrée et corps intermédiaire rainuré. H : 28, L : 31 cm. 10/12 € 

45. TOSCANE. Impruneta. Jardinière rectangulaire en terre cuite à décor de feuilles de vigne et fleurettes.  

H : 19, L : 37 cm. 8/10 € 

46. TOSCANE. Impruneta. Jardinière rectangulaire en terre cuite à décor de pampre de vigne. H : 17, L : 40, P : 19 cm. 8/10 € 

47. TOSCANE. Impruneta. Lot de 6 pots à suspendre en terre cuite, décor de guirlandes de feuillage.  

H : 17, Diam. : 33 cm. 50/70 € 

48. TOSCANE. Impruneta. Jardinière ovale en terre cuite (égrenure). H : 19, L : 42 cm. 6/8 € 

49. Lot de 31 jardinières rectangulaires en terre cuite à décor de cannelures interrompues.  Dimensions diverses. 100/120 € 

50. TOSCANE. Impruneta. Jardinière de forme ovale en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute.  

H : 24, L : 59 cm. 30/35 € 

51. Pot circulaire en terre cuite émaillée anthracite. H : 34, Diam. : 35 cm. 8/10 € 

52. TOSCANE. Lot de 2 coupes circulaires en terre cuite à suspendre (fêle). 10/15 € 

53. Lot divers de 16 pots et soucoupes en terre cuite. 35/40 € 

54. Lot divers de 10 pots en céramique blanche. 20/30 € 

55. Lot divers de 10 pots en terre cuite et divers. 40/45 € 

56. Lot de trois pots en terre cuite, dont 2 à col zingué. 10/12 € 

57. Important lot de pots en composition à l'imitation de la terre cuite. 80/100 € 

58. Lot de quatre jardinières en terre cuite, coins à enroulement. H : 20, L : 50 cm. 20/30 € 

59. Abreuvoir rectangulaire en grès rose d'Alsace (fente).  H : 40, L : 168, P : 44 cm. 200/300 € 

59 A. Très important abreuvoir rectangulaire à une extrémité lobée en grès jaune d'Alsace, monogrammé et daté 1862.  

H : 50, L : 260, P : 70 cm. 600/800 € 

59 B. Abreuvoir rectangulaire en grès jaune d'Alsace.  H : 24, L : 172, P : 37 cm. 180/200 € 

59 C. Baquet (ou cuvier) cerclé (H : 60 cm), garni d'un érable (H : 55 cm). 40/60 € 

60. Abreuvoir rectangulaire en grès rose d'Alsace à deux cavités oblongues (restaurations). H : 32, L : 235, P : 54 cm. 80/100 € 

61. Importante cuve (pétrin ?) circulaire en grès rose.  H : 117, Diam. : 120 cm. 1000/1500 € 

62. Petit abreuvoir rectangulaire en grès jaune d'Alsace. H : 24, L : 89, P : 40 cm. 100/120 € 

63. Petit abreuvoir rectangulaire en grès jaune d'Alsace.  H : 20, L : 77, P : 35 cm. 100/120 € 

64. Petit abreuvoir rectangulaire en grès jaune d'Alsace.  H : 20, L : 74, P : 38 cm. 100/120 € 



65. INDE.  Pot circulaire en grès rose. H : 36, Diam. : 60 cm. 60/70 € 

66. TOSCANE. Impruneta. Enzo Zago.  Fontaine en terre cuite représentant Bacchus enfant sur son tonneau. Marqué.  

H : 102 cm. 600/700 € 

67. Pot en grès rose de forme circulaire. H : 36, Diam. : 50 cm. 60/80 € 

68. L'été. Allégorie à l'amour et gerbe de blé. Base volutée. Sujet en pierre pour jardin.  H : 75, L : 60 cm. 150/200 € 

69. L'hiver. Allégorie à l'amour drapé. Base volutée. Sujet en pierre pour jardin. 150/200 € 

70. Amour à la flûte traversière, assis sur une sphère et piédouche. Sujet en pierre pour jardin. H : 88 cm. 150/200 € 

71. Bain à oiseaux en grès jaune.  H : 17, Diam. : 34 cm. 30/40 € 

72. Petit bassin ovale mouluré en granit (égrenures).  H : 21, L : 76, P : 54 cm. 120/150 € 

73. Petit bassin ovale mouluré en granit (égrenures).  H : 21, L : 76, P : 54 cm. 120/150 € 

74. Important abreuvoir rectangulaire en grès rose d'Alsace.  H : 40, L : 205, P : 63 cm. 350/400 € 

75. PORTUGAL.  Importante jarre à filets façon cordage en terre cuite (égrenures). H : 122, Diam. du col. :  40 cm. 500/700 € 

76. TRAVAIL ANGLAIS.  Coupe de fruits. Sujet en pierre pour jardin. H : 30, L : 37 cm. 100/120 € 

77. Ancienne meule en grès d'Alsace (égrenures).  H : 41, Diam. : 100 cm. 80/100 € 

78. TOSCANE. Impruneta. Eléphant (une défense cassée). Sujet en terre cuite. H : 91, L : 65 cm. 200/300 € 

79. TOSCANE. Impruneta. Colonne à section carrée, moulures à pans coupés (accdts). H : 75, L : 40 cm. 80/100 € 

80. TRAVAIL ANGLAIS.  Coupe de fruits. Sujet en pierre pour jardin. H : 30, L : 37 cm. 100/120 € 

81. INDE.  Bouddha des quatre côtés. Groupe en granit sculpté.  H : 71, L : 30, P : 25 cm. 200/250 € 

82. Bassin pour bain rituel dans le culte judaïque, en grès rose, daté dans un cartouche 1791 monogramme AW.  

H : 55, L : 90, P : 67 cm. 600/700 € 

83. Brasero en fer forgé, anses anneaux mobiles. Base plateau circulaire en fer forgé à poignées latérales.  

H totale : 76, Diam. à terre : 120 cm. 250/300 € 

84. SICILE.  Barbaresque, tête féminine. Elément de décoration en terre cuite. H : 68 cm. 180/200 € 

85. Chaudron en cuivre.  H : 38, Diam. : 59 cm. 40/60 € 

86. Chaudron de forme tubulaire en cuivre, bandeau d'ornement clouté. Anses latérales, anneaux mobiles.  

H : 50, Diam. : 55 cm. 80/100 € 

88. Vénus de Milo. Sujet en terre cuite. H : 95 cm. 80/100 € 

89. TRAVAIL ITALIEN. Œuf en céramique craquelée beige à décor de volutes feuillagées en vert.  Support en composition 

patinée gris. H : 36 cm. 25/30 € 

90. TRAVAIL ITALIEN. Œuf en céramique craquelée beige à décor de volutes feuillagées en vert.  Support en composition 

patinée gris. H : 36 cm. 25/30 € 

91. Brouette de marque MEFRO. 12/15 € 

92. Tracteur-tondeuse américain de marque SNAPPER (USA).  Largeur de coupe 72 cm. Avec bâche de protection. Moteur 

Briggs & Stratton. Intek 130.  Achat maison Krauth 2015. 700/900 € 

93. Charrette de transport en métal peint rouge, sur pneumatiques. 80/100 € 

94. TOSCANE. Impruneta. Pot à section carrée en terre cuite à décor de branches d'olivier. H : 42, L : 50 cm. 25/30 € 

95. TOSCANE. Impruneta. Pot circulaire en terre cuite à décor de guirlandes de fruits en chute. H : 40, Diam. : 61 cm. 60/80 € 

96. Lot de deux pots circulaires et petite jarre en terre cuite. 20/30 € 

97. Lot de deux pots à section carrée à corps intermédiaire rainuré (égrenures). H : 35, L : 40 cm. 15/20 € 

98. Lot de pots en terre cuite, l'un circulaire, l'autre tronconique.  Joint coupe à fleurs circulaire. 20/30 € 

99. TRAVAIL ITALIEN.  Lot de deux pots en céramique émaillée bleu. 20/30 € 

100. Echelle double en aluminium de marque ZARGES. 60/80 € 

101. Petite échelle triple en aluminium de marque ZARGES. 50/60 € 

102. TOSCANE. Impruneta. Enzo Zago.  Colonne à section carrée à décor en relief de frises de feuilles d'acanthe et rosaces 

feuillagées. H : 75 cm, L : 46 cm. 180/200 € 

103. TOSCANE. Impruneta. Enzo Zago.  Colonne à section carrée à décor en relief de frises de feuilles d'acanthe et rosaces 

feuillagées. H : 75 cm, L : 46 cm. 180/200 € 

104. Echelle triple en aluminium de marque ZARGES. 70/80 € 

105. Echelle double avec assise en aluminium de marque ZARGES. 50/60 € 

106. TOSCANE. Impruneta. Enzo Zago. Vénus au bain, d'après Christophe-Gabriel ALLEGRAIN. Importante statue et son 

piédestal en terre cuite. Titrée. H : 185, L : 60 cm. 800/1000 € 



107. TOSCANE. Impruneta. Banc en terre cuite à étroite assise rectangulaire à décor en bordure d'une frise de feuilles d'eau.  

Pieds en console. H : 40, L : 113, P : 27 cm. 100/120 € 

108. TRAVAIL FRANÇAIS du XIXème siècle. Capricorne.  Important sujet en bronze patiné gris. H : 145 cm. Scellé sur base 

rocher. H totale : 193 cm. 2000/2300 € 

109. TRAVAIL ITALIEN. Table basse en marbre de Carrare blanc, de forme rectangulaire à coins tronqués.  

H : 40, L : 124, P : 75 cm. 250/300 € 

110. D'après des bas-reliefs de la cathédrale de Bâle (XIVème siècle). Pieuse femme hospitalière visitant un malade. Bas-relief 

en grès rose encadré de colonnes. 55 x 49 cm. 250/300 € 

111. D'après des bas-reliefs de la cathédrale de Bâle (XIVème siècle). Le pauvre guidé par une pieuse femme. Bas-relief en grès 

rose encadré de colonnes. 44 x 33 cm. 200/250 € 

112. TOSCANE. Impruneta. Deux bustes en terre cuite. H : 45 cm. 80/100 € 

113. Important lot de petit outillage de jardin à main : scies, brosses, pelles, petit taille-haie de marque WOLF, cisaille 

télescopique etc…150/200 € 

114. Lot de petit outillage filaire dans coffrets. 100/150 € 

115. Transpalette. 40/60 € 

116. Diable. 15/20 € 

117. Compresseur de marque SENTAR, 2,5 cv, 50 L. Etat neuf. 100/120 € 

118. TRAVAIL SUISSE. Paire d'importants cerfs stylisés en bois sculpté, le corps muni de sellettes formant porte-plantes.   

H : 182 cm. 100/150 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions de la vente  
 

La vente est faite au comptant. 
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants : 18 % T.T.C . 
Tout bordereau excédant pour une même vente 1.000,00 €  (frais compris) pour un particulier et 762,25 € pour un commerçant, 
devra être réglé en totalité par chèque barré ou par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un 
établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une institution mentionnée à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 
1984. 
Tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total dépasse ce seuil entrent dans le champ d’application de 
cet article.  
Exclusion des non-résidents : Les transactions d’un montant supérieur à 1.000,00 € effectuées par les particuliers non commerçants 
n’ayant par leur domicile fiscal en France ne sont pas concernées et peuvent donc être réglées en espèces ou par chèques de voyage. 
Cependant ils sont désormais tenus de justifier de leur identité et de leur domicile, auprès du vendeur du bien ou du prestataire de 
service, pour tout règlement supérieur à 1.000,00 €. 
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité de l’Etude et, en 
conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 250€. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 
L’ordre numérique sera suivi. 
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les différentes 
expositions ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Les dimensions sont données à titre indicatif.  
L’Etude et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs 
ne pouvant assister à la vente. Si l’Etude reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré, elle ne pourra engager sa responsabilité en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre. 
L’enlèvement pourra se faire le jour de la vente, ou à défaut sur rendez-vous avec le propriétaire, dans un délai de 15 jours à 
compter du jour de la vente. 
L’enlèvement sera à la charge de l’acheteur, par ses propres moyens et sous son entière responsabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Vente du : Samedi 27 mai 2017 

                            Ordre d’achat  
Anne et Germain MOREL 
Commissaires-priseurs associés   NOM : 

 
PRENOM : 

       
ADRESSE : 

 
 
 
 
        TELEPHONE / FAX : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot N° Description du lot Limite en euros/ Tel 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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-dessous, les limites ne comprenant pas les frais 
légaux : 15 H.T soit 18 % TTC. 

 
 

Date :                                                                                     Signature :  
 
 
 
 
 

Hôtel des ventes de Saint-Dié – SVV agrément n° 2005-543 – Anne et Germain Morel, commissaires-priseurs associés 
65 rue de la Prairie  88 100 Saint-Dié. Tél. : 03 29 56 13 34 – Fax : 03 29 56 99 99 – email : maitres.morel@wanadoo.fr                     

 

Coordonnées bancaires (RIB) :  Banque ………………………………..Code guichet…………… 

Adresse banque : ……………………………………………………………………………………… 


