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  1.  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Femme à l’éventail
 Huile sur panneau.
 Non signée.
 35 x 27 cm 200 / 300 €

  2.  Ferdinand HEILBUTH (1826-1889)
 Élegante au bord de la rivière
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 52 x 34 cm 500 / 600 €
 Exposition :
  - « Paysage d’eau douce », Galerie Charpentier, 1945 

(étiquette au dos).
 - Salon de 1879.

  3. Camille LIAUSU (1894-1975)
  Nu endormi
 Sanguine.
 Signée en bas à droite.
 62 x 48 cm
 (Pliures sur les bords). 200 / 300 €

  4.  Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
  Nu assis 
 Fusain sur papier.
 Cachet de la signature en bas à droite.
 30,5 x 17,5 cm 100 / 120 €

  5.  Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
 Nu debout 
 Mine de plomb sur papier.
 Signée en bas à droite.
 40 x 28,5 cm 100 / 150 €

  6.  Jacques VILLON (1875-1963)
   Le maquis 
 Mine de plomb sur papier.
 Signée en bas à gauche.
 16,5 x 23,5 cm 100 / 150 €

  7.  Georges MANZANA PISSARRO 
 (1871-1961)
 Déjeuner sur l’herbe 
  Aquarelle sur papier.
 (Légèrement insolé).
 Signée et datée 1910 en bas à droite.
 22 x 29 cm 150 / 200 €
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  8.  Louis BARRIAS (1841-1905)
 La Nature se dévoilant devant la science
  Épreuve en bronze à patine brune mordorée, signée sur la terrasse. 

Cachet de fondeur : « Susses Frères édition ». 
 Haut. : 73 cm 3 000 / 4 000 €
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  9. E. BOULARD (XIXe-XXe siècle)
 Barque de pêche
  Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche.
 100 x 120 cm 600 / 900 €

 10.  Emile CAGNIART (1851-1911)
 Le Port
  Huile sur toile.
 Signée et datée 1879 en bas à droite.
 47 x 75 cm 300 / 500 €

 11. René QUILLIVIC (1879-1969)
  Venise
  Huile sur toile.
 Signée et datée 1904 en bas à gauche.
 37 x 51,5 cm 1 000 / 1 500 €
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 12.  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
 Chemin
 Fusain sur papier.
 Signé en bas à gauche.
 21,5 x 28,5 cm 500 / 700 €

 14.  Maxime MAUFRA (1861-1918)
 Paysage à la rivière
 Pastel sur papier.
 Signé en bas à gauche.
 21,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

 15. Henri Ernst PFEIFFER (1907-1994)
  Composition, 1930
 Aquarelle sur papier.
 Signée des initiales et datée 30 en bas à droite.
 45 x 30 cm 200 / 300 €

 13.  Ludovic PIETTE (1826-1877)
 La fenaison
 Gouache sur papier.
 Signée et datée 1876 en bas à droite.
 27,5 x 47 cm 800 / 1 000 €

13

14
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 16.  Octave GUILLONNET 
 (1872-1967)
 La baigneuse
 Huile sur panneau.
 Signée en bas à gauche.
 32 x 40 cm 800 / 1 000 €

 17.  Samuel Horton WILLIAM (1865-1936)
 Église à St Léger
 Gouache aquarellée sur papier.
 Signée en bas à gauche.
 44 x 56 cm 400 / 500 €

 18. Armand POINT (1860-1932)
  Les Nymphes
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 65 x 81 cm
 (Accidents). 400 / 600 €
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 19.  Youri KROTOV (né en 1964)
 Deux jeunes filles sur un embarcadère
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche.
 72 x 59 cm 600 / 900 €

 20.  Henri PASQUIER 
 (XIX-XXe siècle)
 Femme devant l’âtre 
 Pastel sur papier.
  Signé et daté 05 en bas 

à droite.
 38 x 48,5 cm
 800 / 1 000 €
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 21.  Edouard VUILLARD (1868-1940)
 Portrait présumé de Mr André Benac
 Pastel sur papier bistre.
 Signé des initiales en bas à droite.
 33 x 25,5 cm 6 000 / 8 000 €
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 22.  Paul SIGNAC (1863-1935)
 Antibes, 1910
 Aquarelle, encre et fusain sur papier.
 Signé en bas à droite et situé et daté 1910 en bas à gauche.
 26,3 x 36,1 cm 15 000 / 20 000 €
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 23.  Léon DETROY (1857-1955)
 Hameau en automne 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche.
 54 x 65 cm 1 800 / 2 200 €

 24.  Alexander ALTMANN (1878-1932)
 Paysage de neige 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 3 000 / 3 500 €

23

24
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 25.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
 Hiver, ciel d’orage 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche. 
 60 x 73 cm 25 000 / 30 000 €
 Bibliographie :
  - Une attestation d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice de Vlaminck du 

Wildenstein Institute, N° 96.11.07/4959, en date du 7 novembre 1996 sera remise à l’acquéreur.

 Provenance : 
 Collection particulière.
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 26.  Jules René HERVE (1887-1981)
 Place de la Concorde 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche et contresignée au dos.
 54 x 65 cm 1 800 / 2 200 €

26

27

28

 27.  Jules René HERVE (1887-1981)
 Sur les quais 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche et contresignée au dos.
 22 x 27 cm 400 / 600 €

 28.  Elisée MACLET (1881-1962)
 Rues à Montmartre 
 Huile sur panneau.
 Signée en bas à gauche.
 65 x 52 cm 1 000 / 1 200 €
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 29.  Ramiro ARRUE (1892-1971)
 Village basque 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 55,5 x 46 cm 3 000 / 4 000 €

 30 GEN PAUL (1895-1975)
  Le Picador
 Huile sur panneau.
 Signée en haut à gauche.
 33,5 x 22,5 cm 2 000 / 3 000 €

 31.  MANE-KATZ (1894-1962)
 Paysage 
 Gouache sur papier.
 Signée et datée 29 en bas à droite.
 46,5 x 61,5 cm 800 / 1 000 €

 32. Edouard PIGNON (1905-1993)
  Bataille, 1960
 Gouache sur papier.
 Signée et datée 60 en bas à droite.
 66 x 76 cm 600 / 800 €
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 33.  Paul Georges KLEIN (1909-1994)
 Zouave dans une maison close 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 130 x 97 cm 200 / 300 €

33

35

34

 34.  Gustave SURAND (1860-1937)
 Tigre royale dans la jungle
 Huile sur toile accidents.
 Signée en bas à droite.
 33 x 46 cm 600 / 800 €

 35. Georges Frédéric RÖTIG 
  (1873-1961)
 Couple d’élans
  Huile sur toile.
 Signée et datée (19)12 en bas à droite.
 27 x 34 cm 250 / 300 €
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 36.  Charles CAMOIN (1879-1965)
 Nu debout sur fond bleu 
 Pastel et fusain sur papier.
 Signé en bas à gauche.
 62 x 31 cm 1 000 / 1 200 €

 37.  Constantin Andréevitch 
 TERECHKOVITCH 
 (1902-1978)
 Nathalie, fille de l’artiste 
 Huile sur carton.
 Signée en bas à droite.
 80 x 19,5 cm 1 800 / 2 000 €

 38.  PRIMAVERA
 Femme assise 
  Épreuve en céramique à larges 

coulées vertes sur fond jaunâtre. 
 Signée.
 Haut. : 39 cm 300 / 400 €
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 39.  Clément MASSIER (attribué à)
  Cache-pot en céramique à corps conique galbé 

torsadé et rainuré. Décor de chrysanthème en émaux 
polychromes au naturel sur fond marron cerné à l’or. 

 Trace de signature.
 Haut. : 29 cm - Diam. : 42 cm 400 / 600 €

 40.  KELLER & GUERIN - LUNEVILLE
  Cache-pot en céramique à corps ovoïde et deux anses 

latérales pleines en application sur piétement à quatre 
petites jambes galbées. Décor de coquelicots en émaux 
polychromes au naturel entièrement rehaussé de dorure.

 Signé.
 Haut. : 29 cm - Diam. : 39 cm 200 /300 € 

 41.  Travail FRANÇAIS 1900 
  Jardinière murale en céramique à corps de jasmin brésilien 

sur fond feuillagé ornementé d’un papillon en application 
(petits éclats). Émaux polychromes au naturel.

 Porte une signature, marqué 3010 F.
 Haut. : 36 cm 200 /300 € 

 42.  Travail FRANÇAIS 
  Lampe de table à structure en fer forgé martelé 

patiné à trois attaches de fixation et piétement en 
volutes. Abat-jour conique en verre marmoréen 
orange et violet.

 Haut. : 34 cm 100 / 120 €

 43.  SCHNEIDER
  Lampe de table à structure en fer forgé martelé 

noirci à décor de feuilles de vigne piétement tripode 
et trois attaches de fixation pour l’abat-jour obusal 
en verre marmoréen orangé et blanc.

 Signé sur l’abat-jour.
 Haut. : 51 cm 300 / 400 €
 
 44.  André THURET (1898-1965)
  Vase à corps quadrangulaire méplat épaulé et 

petit col annulaire. Épreuve en verre bullé blanc et 
craquelé à salissures intercalaires rose.

 Signé.
 Haut. : 12,5 cm 400 / 600 €

39 40

41

43 44
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°45.  Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
 Chez la modiste, 1954
  Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche, resignée, datée et située Paris au dos.
 87 x 59 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance : Ancienne collection Myran Eknayan.
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46.  Fernand LEGER (1881-1955)
 Rimbaud, 1948
 Gouache sur papier.
  Monogrammée F.L. en bas à droite et datée « 48 ». Inscription au dos : « La 

présente gouache est une œuvre authentique de Fernand Léger. Elle m’a été remise 
par l’artiste à Paris le 29 novembre 1948. Lausanne février 1949. Louis Grosclaude, 
éditeur ».

 65 x 50 cm 20 000 / 30 000 €
 Un certificat du comité Léger en date du 14 décembre 2016 sera remis à l’acquéreur.

Fernand LÉGER illustre le poème de Rimbaud «Les Illuminations» en 1949. 
Préfacé par Henri Miller, cet ouvrage luxueux est publié aux Editions des Gaules à 
Lausanne et contient 15 lithographies presque toutes coloriées au pochoir ; y figure 
en frontispice un portrait de Rimbaud d’après la photographie d’Etienne Carjat. 
Étienne Carjat photographie Rimbaud en octobre 1871, mois de la rencontre 
avec Verlaine et avec le milieu poétique parisien. C’est le portrait photographique 
universellement connu du poète à l’âge de 17 ans qui n’est apparu que par les 
copies d’un original disparu (parmi les rares copies certaines furent la propriété 
de Gide, Claudel et Cocteau). 
Fernand Léger reprend le regard clair et perdu au loin, la coiffure souple 
et hérissée, ainsi que les détails vestimentaires : la veste à larges rabats, le 
boutonnage du gilet, le nœud qui ornemente le col. 
Notre aquarelle est proche du portrait photographique et probablement 
la première qui fut réalisée. Une version très proche a été présentée en vente 
(SVV Ruellan, 15/05/2003). Ultérieurement Léger stylise le visage et appose les 
couleurs (dissociées du dessin) pour la publication lithographique. 
Comme nombre des projets préparatoires, notre aquarelle est authentifiée au 
dos par une mention manuscrite de Louis Grosclaude, éditeur de l’ouvrage.

R i m b a u d  p a r  F e r n a n d  L É G E R

Rimbaud par Etienne 
Carjat, 1871.

Les Illuminations, Éditions des Gaules,  
1949 - en frontispice Rimbaud  

par F. Léger.
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 47.  Bernard BUFFET (1928-1999)
 Portrait de Jacqueline Delubac, 1955
 Dessin au crayon noir.
 Signé vers le bas à droite.
 45 x 30 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Jacqueline Delubac 

  Étude pour le tableau éponyme, huile sur toile, aujourd’hui conservé au musée 
des Beaux-Arts de Lyon (legs Jacqueline Delubac, 1997).

 Ce dessin figure dans les archives de la galerie Maurice Garnier.

Bernard Buffet, Jacqueline Delubac (1907-1997).
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 48. Jean DUFY (1888-1964)
 Le bouquet de tulipes et lilas, vers 1935
 Gouache.
 Signée vers le bas vers la droite
 59 x 44 cm 5 000 / 6 000 €
 Bibliographie :
  - figurera dans le volume III du catalogue raisonné de l’œuvre de Jean Dufy actuellement 

en préparation par Jacques Bailly.

 Un certificat de Jacques Bailly sera remis à l’acquéreur.
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 49.  José HERRERA (1943)
 Couple, 1989
 Huile sur toile.
 Signée en haut à droite, datée 1989 au dos.
 95 x 74 cm 500 / 600 €

 50.  Georges DOUSSOT (1947)
 La petite voiture rouge, 1970
 Huile sur toile.
  Signée et datée 70 en bas à droite, titrée et contresignée 

au dos.
 24 x 33 cm 200 / 400 €
 

 51.  Edouard Joseph GOERG (1893-1969)
 La demande en mariage, 1945
 Huile sur toile.
  Signée et datée 45 en bas à gauche, titrée et contresignée 

au dos.
 55 x 46 cm 600 / 800 €

 52.  Konstantin RAZUMOV (1961)
 Femme aux portes jarretelles 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche, contresignée au dos.
 27 x 19 cm 500 / 600 €

 53.  Konstantin RAZUMOV (1961)
 Femme à la voilette 
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite, contresignée au dos.
 33 x 19 cm 600 / 800 €

49 51

52 53
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 54.  Roger MARION (1934-2015)
 Le repos du modèle 
 Marbre noir (pièce unique).
 Signé à la base.
 25 x 42 cm 800 / 1 200 €
 
 55.  Roger MARION (1934-2015)
 Hatchepsout, femme pharaon, Haute Egypte 
 Marbre (Balazuc) (Pièce unique).
 Signé sur la terrasse.
 40 x 20 x 18 cm 800 / 1 200 €
 
 56.  Roger MARION (1934-2015)
 Miss Monde, 1990
 Bronze à patine brune mordorée.
 Signé, daté et numéroté E/A.
 Haut. : 31 cm - Larg. : 45 cm 800 / 1 200 €
 
 57.  POLLES (1945)
 Femme s’étirant 
 Bronze à patine verte.
 Signé et numéroté ¼ sur la base.
 Haut. : 38 cm 1 000 / 1 500 €

54. Roger MARION (1934-2015)

54

55

5756
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 58.  Moses Bahelfer BAGEL (1908-1995)
 Composition au visage de profil, 1979
 Huile sur panneau d’isorel.
 Signée et datée 79 en bas à gauche.
 55 x 46 cm 800 / 1 000 €

 59.  Moses Bahelfer BAGEL (1908-1995)
 Composition à la main, 1979
 Huile sur panneau d’isorel.
 Signée et datée 79 en bas à gauche.
 55 x 46 cm 800 / 1 000 €

 60.  Alkis PIERRAKOS (1920-2017)
 Blue sky, 1959
 Huile sur panneau.
  Signée et datée 59 en bas à gauche, 

contresignée et datée «  Jan 59 » 
au dos.

 38 x 46 cm 1 000 / 1 200 €
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 61.  Michele ZAZA (1948)
 Néo Terrestre, 1979
 Deux photos couleurs superposé (pièce unique).
 Signée, titrée et datée 1979 au dos.
 18,5 x 26,5 cm
 28,5 x 38 cm 600 / 800 €
 Provenance : Yvon Lambert, Paris.
 
 62.  Jean TINGUELY (1925-1991)
 Meta 
 Planche de 30 timbres de 5 francs français.
 Signée en bas au milieu.
 29 x 29 cm 150 / 200 €
 Elle est accompagné par un album des Collections de Timbres Poste Français.
 Contenant 10 timbres de la même série.
 
 63.  Ivan MESSAC (1948)
 Sandwich garni 
 Pastel et mine de plomb sur papier et journal.
 Non signé.
 25,5 x 18,5 cm 80 / 100 €

61



 64. Composition, 1975
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche, contresignée et datée 1975 au dos.
 41 x 33 cm 500 / 600 €

Ladislas KIJNO (1921-2012)

 65. Composition, circa 1960
 Technique mixte sur papier.
 Signée en bas à droite.
 64.5 x 50 cm 800 / 1 000 €

 66. Composition, circa 1970
 Technique mixte sur papier froissé.
 Non Signée.
 54,5 x 47 cm 500 / 600 €

 67. Composition, 1963
  Technique mixte sur papier froissé.
 (Petites traces d’humidité).
 Signée et datée 63 en bas à gauche.
 45,5 x 33,5 cm 300 / 400 €

64 65

6766
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 68.  Composition, 1963
 Aquarelle et encre sur papier.
 Signée et datée 63 en bas à gauche.
 41 x 29 cm 500 / 600 €

 69.  Composition, 1963
 Aquarelle et encre sur papier.
 Signée et datée 63 en bas à gauche.
 43 x 30 cm 500 / 600 €

 70.  Composition, circa 1965 
 Encre sur papier
 Signée en bas à gauche
 44 x 31,5 cm 300 / 400 €

 71. Composition, Circa 1965
 Technique mixte sur papier.
 Signée en bas à gauche.
 42 x 31,5 cm 500 / 600 €
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 72. Composition, 1960
 Technique mixte sur papier froissé.
 Signée et daté en bas à gauche.
 69 x 41 cm 800 / 1 000 €

 73.  Composition, circa 1960
 Technique mixte sur papier froissé.
 Signée en bas à gauche.
 88 x 58,5 cm 800 / 1 000 €

 74. Composition, circa 1960
 Technique mixte sur papier froissé.
 Signée en bas à droite.
 88, 5 x 58,5 cm 800 / 1 000 €

 75. Composition, circa 1960
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite.
 26 x 19,5 cm à vue 400 / 500 €

72 73

74 75
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 76. Composition, circa 1960
 Huile sur papier.
 Signée en haut à gauche.
 100 x 157 cm 2 000 / 3 000 €

 77.  Composition, circa 1960
 Technique mixte sur papier.
 Signée en bas à droite.
 63,5 x 48,5 cm 800 / 1 000 €

 78. Composition, circa 1960
 Technique mixte sur papier froissé.
 Signée en bas à gauche.
 81 x 50 cm 600 / 800 €

76 77

7978

 79. L’orchestre 
 Technique mixte sur papier froissé.
 Signé en bas à gauche.
 36,5 x 49 cm    500 / 600 €

 80.  Composition, 1963
 Encre sur papier (Triptyque).
  Les trois feuilles signées et deux datées 63 en bas à 

droite.
 23,5 x 31,5 cm chaque feuille 600 / 800 €
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 81. Thalassa, 1957
 Huile sur toile.
  Signée et datée 57 en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée 57 au 
dos.

 81 x 60 cm 2 000 / 2 500 €

 82.  Composition, circa 1960
 Huile sur toile.
 Signée en bas à gauche
 130 x 88,5 cm 4 000 / 5 000 €

 83.  Composition, 1963
 Huile sur toile.
  Signée en bas à gauche et contresignée et datée au dos 1963.
 116 x 89 cm 3 000 / 4 000 €

81

82 83
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 84. San Miguel, circa 1970
 Huile sur toile.
 Signée en bas à droite et titrée au dos.
 116 x 89 cm 3 000 / 4 000 €
 

 85.  Composition, circa 1965
 Huile sur toile.
 Signée en haut à gauche.
 92 x 73 cm 4 000 / 5 000 €
 

 86.  L’eau et le feu, 1966
 Huile sur toile (petit accident).
  Signée en bas à droite, contresignée, titrée et 

datée 66 au dos.
 64 x 80 cm à vue 1 200 / 1 500 €
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**87.  Gianni BERTINI (1922-2010)
 Poésie 
 Huile sur papier libre.
 Signée en bas vers la droite.
 2,13 x 10,02 m 8 000 / 10 000 €
 Vente sur désignation.
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 88.  Philippe PERRIN (1964)
 Nice is Nice 3, 2001
 Photo montée sur polyester.
 Signée, datée 2001 sur le coté droit en bas.
 120 x 180 cm 800 / 1 000 €
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 89.  Robert COMBAS (1957)
 Here we go again, circa 1990
 Acrylique sur toile.
 Signée en bas vers la droite.
 130 x 162 cm 25 000 / 35 000 €
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 90.  PORSCHE DESIGN BY 
  Chaise longue, modèle « IP 845 » à assise remontante 

formant fauteuil à structure en métal chromé, 
accotoirs détachés à manchette plate gainée de cuir 
marron en partie centrale, dossier et fond de siège en 
cuir marron. Piétement en arceaux.

 Signée. 800 / 1 000 €

 91.  Oscar NIEMEYER 
 (d’après un modèle de) 
  Table bureau à plateau rectangulaire en dalle de 

verre (infime accident) sur piétement en acier à corps 
en u de côté. Édition contemporaine.

 Haut. : 73 cm
 Plateau : 230 x 110 cm 2 000 / 3 000 €

90

91
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 92.  Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER 
(1887-1965) -  Pierre JANNERET (1896-1967) & Charlotte 
PERRIAND (1903-1999) & CASSINA (éditeur)

  Chaise longue modèle « LC4 » - création 1928, à structure 
en métal tubulaire chromé tendue de sandows, recouverte 
d’une peau de poulain havane avec son appui-tête boudin en 
cuir noir sur un piétement quadripode métallique laqué noir.

  Signée « Le Corbusier LC4 », numérotée 626. Edition Cassina.
 Haut. : 79 cm - Long. : 166 cm - Prof. : 53 cm  
  3 000 / 4 000 €

 93.  Jules LELEU (1883-1961)
  Guéridon à plateau circulaire en miroir églomisé à décor 

d’une frise de fleurs et de papillons en pourtour et d’un 
médaillon de même décor en partie centrale ceinturé d’une 
lame de laiton. Piétement central en placage de palissandre à 
corps quadrangulaire sur base cylindrique et socle circulaire 
(sauts de placage). 

 Signé dans un cartouche.
 Haut. : 49 cm - Diam. : 70 cm 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : Françoise Siriex, «Leleu décorateurs ensembliers», 

Editions Monelle Hayot, 2007, variante de notre modèle reproduite 
page 183.

92
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PHOTOGRAPHIES
“Les clins d’œil de Gérard Lévy”
Vente en collaboration avec la maison de vente MILLON

MANUSCRITS et LIVRES

PHOTOGRAPHIES
“L’excellence d’un regard II - Gérard Lévy”
Vente en collaboration avec la maison de vente MILLON

ART MODERNE et CONTEMPORAIN

ART CLASSIQUE

13 juin

15 juin

16 juin

30 juin

6 juillet

C A L E N D R I E R 
D E S  V E N T E S
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

VENDREDI 30 JUIN 2017
Vente à 14 h

Nom et
prénom

Name and
first name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office

Dom. / Home

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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 

on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)

- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires - S.V.V. agrément n°2001-19

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : contact@baronribeyre.com - www.baronribeyre.com

ordredachat@gmail.com
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Conception et impression : Arlys création 01 34 53 62 69
Photographes : Jean-Baptiste Chauvin - Sebert

CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT (24,96 % TTC).
-  Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 12 % HT (14,40 % TTC).
-  Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des 

frais par l’acquéreur.
-  Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du 

Code de Commerce.
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre 

ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs 

de constater l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés et 

des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une 

banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de BARON RIBEYRE & Associés. Pour cela il est conseillé aux 
acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés.

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  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 BARON RIBEYRE & Associés, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour 
le compte d’un tiers.

-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de BARON RIBEYRE & Associés, en 
fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
-  Tous les lots, non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h, descendront au magasinage de Drouot et les frais 

sont à la charge de l’acquéreur.
Pour chaque lot, la tarification s’établit comme suit :
-  Frais de dossier : 5 €
- Frais de stockage et d’assurance :
- 1 € / jour, les premiers jours ouvrés*
- 1 €, 5 €, 10 €, 20 € / jour ouvré, à partir du 5e jour ouvré, selon l’encombrement du lot
Service Magasinage : 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56) de 9h-10h et 13h-18h du lundi au samedi (accès contrôlé : 
pièce d’identité est demandée au poste de sécurité)

ORDRES D’ACHAT
BARON RIBEYRE & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et 
ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Baron Ribeyre & Associés et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.


