


D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

mardi 19 juin 2018
70 rue vendôme 69006 Lyon

exposition publique
Paris Hôtel Drouot - salle 12 :  

Mardi 5 juin de 11 h à 18 h - Mercredi 6 juin de 11 h à 18 h
lyon :  

Jeudi 14 juin de 14 h à 18 h - Vendredi 15 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi 16 juin de 9 h à 12 h - Lundi 18 juin de 9 h à 12 h

Renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44 - lyon@debaecque.fr

Jacques truphémus (1922-2017)
une CoLLeCtion idéaLe

Expert
Damien Voutay

+33 (0)6 61 25 51 87

responsable de la vente
Maëlle loPeZ

+33 (0)4 72 16 29 44



2

Jacques Truphémus à l’atelier, 1985
Cliché Bernard Gouttenoire
image illustrant le catalogue de l’exposition du peintre 
au Musée des Beaux-arts de Lyon en 1986. avec 
l’aimable autorisation de l’auteur.
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Jacques Truphémus (1922-2017)
une collection idéale 1958-1986.

L exceptionnel ensemble inédit de 35 œuvres de Jacques truphémus que nous présentons aux enchères 
ce mardi 19 juin provient d’une seule et même collection, celle d’un proche, ami et confident du peintre, 
homme discret et passionné qui souhaite aujourd’hui partager ce trésor d’émotions.

Cette vacation a ainsi été pensée comme un hommage, une reconnaissance, la volonté d’honorer la mémoire 
et le talent de celui qui restera à jamais parmi les plus grands artistes du XXe siècle à Lyon et bien au-delà, dans 
l’esprit et le cœur de tous les amateurs de peinture.

La collection couvre près de 30 années de création, en commençant par les féeries chromatiques à l’onctueuse 
matière, caractéristiques de la période sanziste de la fin des années 1950, les paysages de Venise, nice et de 
Paris du début des années 1960, ou les merveilleuses plages et les délicats ports du nord et de la Hollande, 
qui firent les premiers succès de l’artiste à Paris sur les cimaises de la galerie Romanet. 

Les années 1970 constituent un aboutissement par lequel, dans une quête de simplicité absolue, le peintre fait 
corps avec sa ville, sa peinture devenant un engagement vital. Lyon, l’atelier et ses fameuses verrières, les cafés 
deviennent les sujets de prédilections de tableaux faits pour « les sommets de l’âme », comme le suggérait le 
poète Louis Calaferte dans sa préface du catalogue de l’exposition Peintures 1972-1977 de la Maison de 
Lyon en 1978. 

Les natures mortes et les fleurs créées entre 1979 et 1986, œuvres rares, s’imposent comme des chefs-d’œuvre 
de raffinement aux nuances infinies, synthèse entre Chardin et Morandi.

La dispersion de cette collection idéale, bâtie lentement, dans le temps, à travers l’amitié des échanges 
passionnés et la complicité partagée de deux esprits libres et brillants, constitue une opportunité historique 
et unique d’apprécier et d’acquérir une part d’une œuvre essentielle, rare, authentique au-delà des modes, 
universelle par sa bouleversante pudeur et sa sensualité frémissante, celle de l’immense Jacques truphémus.

'
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570
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Place Bellecour à Lyon, circa 1958
Huile sur toile, signée au dos
H. 43 cm - L. 50,5 cm
  3 000 / 5 000 €
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571
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Paris, la place des Vosges, 1960
Huile sur toile, signée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
Œuvre en rapport : 
Place des Vosges, Paris, 1960, n°306 
de la vente de la collection du docteur 
Miguet, Lyon, Maison de vente de 
Baecque et associés, le 1er juin 2017
 2 000 / 3 000 €
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572
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Fleurs, 1960 
Huile sur carton toilé, signée et datée en bas à droite, contresigné et 
daté au dos 
H. 27 cm - L. 19 cm  500 / 700 €
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573
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Nu assis, 1962
dessin à l’encre (lavis), signé et daté « avril 1962 » en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm (à vue)
Bibliographie : 
un dessin similaire est reproduit pleine page dans le catalogue de 
l’exposition Truphémus de la Galerie Romanet du mois d’avril 1962 (une 
copie pourra en être remise à l’acquéreur) 300 / 500 €



574
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Venise, 1960
Huile sur toile, signée et titrée au dos
H. 54,5 cm - L. 67,5 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher des toiles La « Salute » à Venise et Matin clair à Venise 
reproduites et décrites dans l’essai de catalogue page 116
 4 000 / 6 000 €
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575
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Promeneurs sur la jetée, Côte d’Azur, 1962 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
numérotée 93C et portant le cachet humide de la Galerie Romanet 
au dos 
H. 31,5 cm - L. 75,5 cm
Rare témoignage de la deuxième période niçoise de Jacques truphémus
 4 000 / 6 000 €
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576
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Nice, 1962
Huile sur toile, signée au dos
H. 60 cm - L. 75 cm
 4 000 / 6 000 €
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577
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
La salle Molière à Lyon, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite, contresignée, numérotée 38 
C et portant le cachet humide de la 
Galerie Romanet au dos 
H. 42,5 cm - L. 51,5 cm 
Ce rare tableau lyonnais d’une des 
premières périodes du peintre est à 
rapprocher de sa courte période des 
Cirques qui marque l’année 1963
 3 000 / 5 000 €
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578
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Cabines et falaises à Mers, 1962 
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite, contresignée, numérotée 37d  
et portant le cachet humide de la Galerie 
Romanet au dos 
H. 55 cm - L. 68 cm 
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet 
et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, Lausanne, 
au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 
1985 à rapprocher de la toile Cabines et 
falaises à Mers reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 119
 3 000 / 5 000 €
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579
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Fleurs et masque, circa 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
numérotée 51 C et portant le cachet humide de la Galerie 
Romanet au dos
H. 50 cm - L. 43 cm (à vue)
 2 000 / 3 000 €
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580
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Grues sur le port, vers 1964/1966
Huile sur toile, signée, numérotée 33 
d et portant le cachet humide de la 
Galerie Romanet au dos
H. 46 cm - L. 65 cm
 2 000 / 3 000 €
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581
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Plage du Nord (la plage et le Casino 
de Scheveningen, Hollande), 1966
Huile sur carton toilé, signée et datée 
en bas à droite, contresigné, titrée et 
daté au dos
H. 19 cm - L. 24 cm
 600 / 800 €
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582
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Bateaux dans le port de Urk 
(Hollande), 1968
Huile sur toile, signée au dos 
H. 54 cm - L. 65 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et 
Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher de la toile Bassin du 
port de Urk, reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 122
 3 000 / 4 000 €
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583
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Les arbres de la place Bellecour, 
circa 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et contresignée au dos
H. 54 cm - L. 65 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Matin clair à Bellecour, reproduite 
en couleurs page 11 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 124
 4 000 / 6 000 €
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584
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
La Saône à Perrache, Lyon, 1974
Huile sur toile, signée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet 
et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, Lausanne, 
au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 
1985 à rapprocher de la toile Pont sur la 
Saône, soleil levant reproduite en couleurs 
page 13 et reproduite et décrite dans l’essai 
de catalogue page 125
 3 000 / 5 000 €



585
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Verre et bouteilles sous la verrière de l’atelier, circa 1974
Huile sur toile, signée au dos 
H. 46 cm - L. 55 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher de la toile La verrière de l’atelier reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 125
 3 000 / 5 000 €
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586
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Angle de rue à Lyon, circa 1975
Huile sur toile, signée au dos 
Légères craquelures et petit éclat
H. 61 cm - L. 50 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des arts, 1985 à rapprocher de la toile Rue tranquille reproduite 
et décrite dans l’essai de catalogue page 126
 4 000 / 6 000 €
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587
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Toits depuis l’atelier, circa 1976
Huile sur toile, signée au dos
H. 50 cm - L. 60 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Toits sous la neige, reproduite en 
couleurs page 17 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 126
 3 000 / 5 000 €
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588
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Café, 1977
Huile sur toile, signée au dos 
H. 50 cm - L. 61 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, au 
Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des arts, 1985 à rapprocher de la 
toile intérieur de café, reproduite et 
décrite dans l’essai de catalogue 
page 127
 4 000 / 6 000 €
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589
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Répétition, circa 1979
Huile sur toile, signée au dos 
H. 46 cm - L. 65 cm (à vue)
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et 
Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 à 
mettre en rapport avec la toile Tartuffe 
au T.N.P., nelly Borgeaud et Roger 
Planchon, reproduite en couleurs 
page 38 et reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 127
 2 000 / 3 000 €



590
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Vieux couple dans un café, 1978
Huile sur toile, signée au dos
H. 50 cm - L. 61 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher de la toile Vieux couple dans un café, reproduite en couleurs 
page 69 et reproduite et décrite dans l’essai de catalogue page 127
 4 000 / 6 000 €
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591
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Autoportrait aux lunettes, vers 1979
Huile sur toile, signée au dos
H. 73 cm - L. 54 cm
Œuvre en rapport : 
Autoportrait, 1979. dessin au fusain reproduit page 4 de l’ouvrage de Bernard 
Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 1985
 4 000 / 6 000 €



29

592
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Boîtes dans l’atelier de la rue Bizolon, 1979
Huile sur toile, signée au dos
H. 61 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher de la toile Carafe verre et deux boites reproduite en couleurs 
page 25 et reproduite et décrite dans l’essai de catalogue page 128
 3 000 / 5 000 €



593
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Étude pour la Belle Servante ou Intérieur de café, 1980
Huile sur toile
H. 40 cm - L. 48 cm 
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher de la toile éponyme reproduite en couleurs page 75 et 
reproduite et décrite dans l’essai de catalogue page 128
Œuvre en rapport : 
Le Musée Paul dini de Villefranche-sur-Saône possède Intérieur de café, toile 
principale des huit tableaux du cycle de décors réalisé par Jacques truphémus 
pour le restaurant Henry à Lyon en 1982 qui reprend le même motif
Cette étude de la composition la plus emblématique de la suite consacrée 
aux cafés lyonnais, probablement l’œuvre la plus célèbre du peintre est 
absolument rarissime
 2 000 / 3 000 €
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594
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Citrons et chiffons, 1980
Huile sur toile, signée au dos 
H. 38,5 cm - L. 46,5 cm 
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, au Verseau et 
Paris, La Bibliothèque des arts, 1985 
à rapprocher de la toile Chiffon verres 
et citron reproduite en couleurs page 
31 et reproduite et décrite dans l’essai 
de catalogue page 128
 3 000 / 5 000 €
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595
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Burette, citron, verre et chiffon, 1980
Huile sur toile, signée au dos 
H. 33 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Burette et chiffon reproduite en 
couleurs page 23 et des toiles Chiffon 
reproduites et décrites dans l’essai de 
catalogue page 128
 2 000 / 3 000 €
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596
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Pot et burettes à l’atelier, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 41 cm - L. 49 cm
  2 000 / 3 000 €
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597
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Citron, verre, huîtres, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
 2 000 / 3 000 €
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598
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Verres, coquillages et chiffon, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
 2 000 / 3 000 €
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599
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Fleurs, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 37 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, au 
Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des arts, 1985 à rapprocher de la 
toile Chrysanthème reproduite en 
couleurs page 36 et reproduite et 
décrite dans l’essai de catalogue 
page 128
 2 000 / 3 000 €
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600
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Fleur et livre, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 48 cm - L. 56 cm (à vue)
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Chrysanthème reproduite en 
couleurs page 36 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 128
 2 000 / 3 000 €
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601
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Verre et fleurs, 1980
Huile sur toile, signée au dos 
Légères craquelures
H. 46 cm - L. 38 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, au Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des arts, 1985 à rapprocher de la toile Chrysanthème reproduite 
en couleurs page 36 et reproduite et décrite dans l’essai de 
catalogue page 128
 1 500 / 2 000 €



602
Jacques truPHÉMus (1922-2017)
Solitude au café, circa 1982
Huile sur toile, signée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm
 5 000 / 7 000 €
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603
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Fruits et carafe, vers 1985
Huile sur toile, signée au dos
H. 40,5 cm - L. 46 cm
 2 000 / 3 000 €
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604
Jacques truPHÉMus 
(1922-2017)
Les poires, vers 1986
Huile sur toile, signée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
 2 000 / 3 000 €
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  conditions de vente et enchères  
De BaeCQue et associés est une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
en cette qualité la sVV De BaeCQue et associés 
agit comme mandataire du vendeur qui 
contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la sVV De BaeCQue et associés 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - le Bien Mis en Vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
La sVV De BaeCQue et associés se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) tous les biens sont vendus tels quels dans 
l’état où ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. aucune 
réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents. il est 
de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque bien avant la vente et 
de compter sur leur propre jugement aux fins 
de vérifier si chaque bien correspond à la 
description. Le rentoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure conservatoire 
et non un vice, ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la sVV De 
BaeCQue et associés sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication 
d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, les rapports, 
les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. inversement 
la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de 
la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en 
plusieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 - la Vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, 
les acquéreurs potentiels sont invités à se 
faire connaître auprès de la sVV De BaeCQue 
et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La sVV De BaeCQue et associés se réserve de 
demander à tout acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses références 
bancaires. La sVV De BaeCQue et associés se 
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par la sVV De BaeCQue et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. toutefois la 
sVV De BaeCQue et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera 
manifesté avant la vente. La sVV De BaeCQue et 
associés ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas 
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception 
des enchères par téléphone.
d) La sVV De BaeCQue et associés pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que la sVV De BaeCQue et 
associés aura accepté. Si la sVV De BaeCQue 
et associés reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre 
le plus ancien qui sera préféré. La sVV De 
BaeCQue et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou 
d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait 
été stipulé par le vendeur, la sVV De BaeCQue et 
associés se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. en revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire. Le prix de 
réserve ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La sVV De BaeCQue et associés dirigera la vente 
de façon discrétionnaire tout en respectant les 
usages établis. La sVV De BaeCQue et associés 
se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus  appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de  retirer 

tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des 
lots. en cas de contestation la sVV De BaeCQue et 
associés se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour la sVV De BaeCQue et 
associés, l’adjudicataire sera la personne qui 
aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre 
le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du 
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - les inCiDents De la Vente
a) dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix, le 
geste, ou par téléphone et réclament en même 
temps le bénéfice de l’adjudication après le 
coup de marteau, le bien sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors 
des ventes, la sVV De BaeCQue et associés 
pourra utiliser des moyens vidéos. en cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, 
la sVV De BaeCQue et associés ne pourra 
engager leur responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, la sVV De BaeCQue et associés pourra 
être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, et 
les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de la sVV De BaeCQue et associés.
4 - PrÉeMPtion De l’État français
L’état français dispose d’un droit de préemption 
des œuvres vendues conformément aux textes 
en vigueur. L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’état manifestant alors la 
volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption 
dans les 15 jours. La sVV De BaeCQue et associés 
ne pourra être tenu pour responsables des 
conditions de la préemption pour l’état français.

5 - l’exÉCution De la Vente
a) en sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter les frais de vente 
suivants : 20,83% Ht (25 % ttC - tVa 20 %) 
- pour les livres : 23,70% Ht (25% ttC - tVa 
5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. Les lots signalés par le symbole * 
sont en importation temporaire et soumis à des 
frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus 
des frais de vente et du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris 
pour tous les professionnels, et particuliers résidant 
fiscalement en France et jusqu’à 15 000 €  
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La sVV De BaeCQue et associés sera 
autorisée à reproduire sur le procès verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les 
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire. dans 
l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication 
du lot prononcée. toute personne s’étant fait 
enregistrer auprès de la sVV De BaeCQue et 
associés dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies 
à la sVV De BaeCQue et associés dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) il appartiendra à l’adjudicataire de faire 
assurer le lot dès l’adjudication. il ne pourra 
recourir contre la sVV De BaeCQue et associés, 
dans l’hypothèse du vol, de la perte au de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après 
paiement intégral du prix des frais et des 
taxes. dans l’intervalle la sVV De BaeCQue et 
associés pourra facturer à l’acquéreur des frais 
de dépôt du lot, et éventuellement des frais 
de manutention et de transport. À défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère d’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

en outre, la sVV De BaeCQue et associés se 
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 
à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.

La sVV De BaeCQue et associés se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
La sVV De BaeCQue et associés se réserve 
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions générales d’achat. il 
est vivement demandé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement le plus rapide possible 
de leurs achats, afin de limiter les frais de stockage 
qui sont à leur charge. L’entreposage des lots ne 
saurait engager en aucune façon la responsabilité 
de la sVV De BaeCQue et associés. Pour les ventes 
à drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel drouot, dont les frais sont à la charge 
des acheteurs. tout lot non vendu et, non retiré 
dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-
meuble. Frais à la charge du propriétaire.
6 - ProPriÉtÉ intelleCtuelle - reProDuCtion 
Des œuVres
La sVV De BaeCQue et associés est propriétaire 
du droit de reproduction de leur catalogue. toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice. en outre la sVV De 
BaeCQue et associés dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son 
que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public. toute reproduction du 
catalogue de la sVV De BaeCQue et associés 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de 
son propriétaire le droit de reproduction et de 
représentation de l’œuvre.
7 - inDÉPenDanCe Des DisPositions
Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - CoMPÉtenCes lÉgislatiVe et JuriDiCtionnelle
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat. toute contestation 
relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).
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