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Mardi 10 février 2015 à 14 heures

Tableaux
du n° 1 au n° 37

LOts hors catalogue en début de vente.

1
École Française fin XIXe siècle
Portrait de femme ovale
Huile sur toile (réentoilée).
H_58 cm L_48 cm
100 / 200 €

2
École Française vers 1900
Nu au drapé
Huile sur toile.
H_46 cm L_27 cm

5
École Française XXe siècle
Ébauche de portrait de femme
Huile sur toile.
H_90 cm L_65 cm
50 / 100 €

50 / 100 €

3
École Française vers 1900
Elégante au bouquet de roses
Huile sur panneau.
H_57 cm L_37 cm

6
Misti (dans le goût d’Helleu)
Portrait d’élégante
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_46 cm L_33 cm

8
J. OUry
Personnages entre deux arbres
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_46 cm L_33 cm

50 / 80 €

100 / 150 €

50 / 100 €

4
École Française XXe siècle
Portrait de femme au collier de perles
en médaillon
Huile sur panneau
H_92 cm L_73 cm

7
Georges Leroux
Jardin des tuileries
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_46 cm L_38 cm

9
G. Bouy
Femme assise de dos
Pastel sur papier.
Signée en bas à gauche (?).
H_49 cm L_28,5 cm

50 / 100 €

50 / 100 €

80 / 120 €

4

1

4

2

3

5

6

5
7

8

9

10

11

10
École Française vers 1900
Nu debout
Huile sur toile.
(restaurations)
H_80 cm L_40 cm

11
F. Largemain
Nu à la cape
Huile sur toile.
(restaurations)
H_80 cm L_42 cm

100 / 200 €

100 / 200 €

6

12

12
Jean Boullet (1921-1970)
Portrait d’Édith Piaf
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_100 cm L_81 cm
1 500 / 2 000 €

7

13

13
École Française XXe siècle
La toilette
Huile sur toile.
H_55 cm L_46 cm

14
École Française XXe siècle
Nu allongée
Huile sur toile.
H_39 cm L_57,5 cm

15
M. Frerebeau
Nu sur la plage
Huile sur toile.
H_50 cm L_61 cm

100 / 150 €

50 / 100 €

100 / 150 €

8

14

15

9

16

17

16
A. ROMANESCK
Femme africaine, 2005
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_50 cm

17
Lydie ARICKX (né en 1954)
Nu, 1986.
Signé en bas au milieu.
H_100 cm L_80 cm

150 / 200 €

150 / 200 €

10

18

18
Hippolyte Romain (né en 1947)
Paravent ouvrant à 4 panneaux, 1988.
Signé en haut à droite.
(Accidents)
H_190 cm L_54 cm (chaque panneau)
400 / 600 €

11

19

20

21

12

22

19
École Française fin XIXe siècle
Jeanne d’Arc et son père
Huile sur toile.
H_69 cm L_50 cm
100 / 150 €

20
Henri-Pierre Picou (1824-1895)
Jeune religieuse, 1893
Huile sur toile.
Signée et datée en bas vers la droite.
(restaurations)
H_92 cm L_73 cm
200 / 300 €

23

21
Paté
Femme terrassant le tigre Belbec, 1900
Huile sur panneau.
Signée, située et datée en bas à droite.
H_61 cm L_48 cm
100 / 150 €

22
École Italienne XIXe siècle
Esclave enchaînée
Huile sur panneau.
Porte un monogramme en bas à droite.
H_29,5 cm L_21,5 cm
100 / 150 €

23
École Française XXe siècle
Portrait de femme au chapeau ovale
Huile sur toile.
H_65 cm L_82 cm
50 / 100 €

24
École Française fin XIXe siècle
Le petit chaperon rouge
Huile sur toile.
H_108 cm L_64 cm
150 / 200 €
24

13

25

28

25
A. Bourchet
Le chapeau de paille d’Italie, 1902
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_33 cm L_41 cm
50 / 100 €

26
École Française fin XIXe siècle
La commune
Huile sur toile.
H_65 cm L_79 cm
26

100 / 150 €

27
École Française fin XIXe siècle
La chasse à courre
Huile sur toile.
100 / 150 €

28
Jakov Feldman
Princess
Huile sur panneau.
H_40 cm L_32 cm
100 / 150 €
27

14

29

29
École Italienne, fin XVIIe siècle
Scènes de bergers
Paire.
Huile sur toile.
H_36 cm L_44,5 cm
2 000 / 3 000 € la paire
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30

31

30
École Française XXe siècle
Philomène priez pour nous
Huile sur toile (réentoilée).
H_68 cm L_87 cm

31
Laccroir P.
Philomena, 1843
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_100 cm L_130 cm

100 / 200 €

400 / 600 €

16

32
d’un ensemble de douze huiles

32
ÉCole populaire Française XXe siècle
Scène de vies et de rues
Rare ensemble de douze huiles sur toile.
H_44 cm L_44 cm
1 200 / 1 500 €

17

33
36

33
Régine deforges
Hommage à Calder, N°7, 1991.
Huile sur toile.
Monogrammée R en bas à gauche.
H_38 cm L_55 cm
150 / 200 €
34

34
Régine deforges
Dragon tigré et dragon rouge
Huile sur toile.
Monogrammée R en bas à droite.
Contresignée, datée 93 et titrée au dos.
H_46 cm L_36 cm
150 / 200 €

35
Régine deforges
Hommage à Calder N°16, 1993.
Huile sur toile.
Monogrammée R en bas à droite.
Contresignée, titrée et numérotée au dos.
H_24 cm L_41 cm
150 / 200 €
35

18

37

36
Régine deforges
Vers de terre avec étoile.
Huile sur toile.
Monogrammée R en bas à gauche.
H_24 cm L_19 cm

37
Jacques Soisson (né en 1928)
Oiseau croque en bouche, 1975
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, titrée et datée au dos.
H_81 cm L_100 cm

150 / 200 €

200 / 300 €

19

Point de croix
du n° 38 au n° 98

Ouvrage de référence :
« la Collection de Point de Croix » de Régine Deforge et Isabelle Faidy.
Edition L’inédite. Juin 2006.
38
Lot de DEUX abécédaires et UN broderies au point de croix.
H_29 cm L_29 cm, H_31 cm L_24 cm, H_32 cm L_26 cm
60 / 80 €

39
abécédaire encadré daté 1865 fait par Marie F...
Agée de 7 ans.
(Éclats au cadre).
H_68 cm L_58 cm

41
Lot de QUATRE pièces encadrées dont deux abécédaires
(l’un daté 1934) et deux travaux d’aiguille (l’un daté 1906).
H_26 cm L_19 cm, H_30,5 cm L_22,5 cm,
H_27 cm L_25 et H_31 cm L_30 cm

120 / 180 €

60 / 80 €

40
Lot de TROIS abécédaires encadrés dont un daté 1903
« A mes chers parents », l’un daté 1904 et le dernier daté
1910 (bleu).
H_34 cm L_28 cm, H_37 cm L_31 cm et H_39 cm L_37 cm

42
Lot de TROIS abécédaires encadrés fin XIXe siècle,
dont un daté 26 mars 1862.
H_34,5 cm L_28 cm, H_35 cm L_30 cm,
H_45,5 cm L_36,5 cm

80 / 100 €

80 / 100 €

Bibliographie : Un reproduit page 18 de l’ouvrage de référence.

Bibliographie : Un reproduit page 180 de l’ouvrage de référence.
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39

38

40

41

42

21

43

44

45

22

46

47

43
Lot de trois broderies au point de croix encadrées
dont une « Bienvenue à Carpentras Régine Desforge », datée
du 17.6.94, une « Come in the evening »… et la troisième « Je
me permets de vous transmettre ce manuscrit pour lecture ».
H_28 cm L_24 cm, H_33 cm L_33 cm, H_28 cm L_28 cm
60 / 80 €

44
Lot de trois broderies de perles encadrées XIXe siècle
dont un cerf, un vase fleuri et le dernier comprenant un
élément perlé et un élément au point de croix.
H_25 cm L_22 cm, H_21 cm L_16,5 cm,
H_22,5 cm L_17,5 cm

46
broderie au point de croix encadrée
« Souvenir de famille », daté 1879.
H_54 cm L_48 cm

100 / 150 €
80 / 120 €
Bibliographie : Un reproduit page 180 de l’ouvrage de référence.
Bibliographie : Un reproduit page 18 de l’ouvrage de référence.

45
Trois broderies encadrées au petit point dont une Marquise
et son chien, un Saint Louis et une Sainte Teresa.
H_31,5 cm L_23,5 cm, H_31 cm L_28 cm,
H_35 cm L_27 cm

47
abécédaire encadré « Gloire à Dieu », daté 2 mai 1885
et dédié « Hommages respectueux à mes bons parents »
H_65 cm L_58 cm

60 / 80 €

100 / 150 €
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48

49

48
Lot de trois pièces encadrées dont trois éléments de sac
broderie or et argent ; « Mon père je remets mon âme
entre vos mains » et une broderie de fleurs stylisées.
(Accidents au cadre).
H_39,5 cm L_27,5 cm, H_42 cm L_31 cm, H_56,5 cm L_37 cm

49
Lot de tRois pièces encadrées dont deux au point de croix
« Lyon 1897 » et une broderie à la croix et une broderie
d’une branche fleurie datée 10 février 1919.
(Accidents au cadre).
H_29 cm L_22 cm, H_33 cm L_30 cm, H_24 cm L_18,5 cm

60 / 80 €

60 / 80 €

24

50

51

52

53

50
broderie au point de croix encadré daté 1923.
Ecole libre de Sougeal. (Acciddents au cadre).
H_58,5 cm L_56 cm

52
abécédaire dans les tons rouge et bleu encadré,
« Paris à Bruxelle en voiture, 1896 ».
H_69,5 cm L_56 cm

80 / 100 €

100 / 150 €
Bibliographie : Un reproduit page 18 de l’ouvrage de référence.

51
abécédaire encadré. (Accident).
H_55 cm L_54 cm

53
abécédaire « Louise Marchand » daté 1922
H_60 cm L_55 cm

60 / 80 €
Bibliographie : Un reproduit page 18 de l’ouvrage de référence.

80 / 100 €

25

54

55

54
Lot de deux abécédaires encadrés l’un daté 1888 et l’autre
1858. (Accidents au cadre).
H_44 cm L_36 cm, H_38,5 cm L_38,5 cm
80 / 100 €

55
Lot de deux documents encadrés de travaux d’aiguilles
(points de croix et broderies diverses), XIXe siècle.
H_67 cm L_26 cm et H_67 cm L_25,5 cm
80 / 120 €

56
abécédaire « Souvenir » daté 1870.
H_27 cm L_27 cm
56

80 / 100 €
Bibliographie : Un reproduit page 146 de l’ouvrage de référence.

26

57

58

59

57
Broderie au point de croix Jeux d’enfants.
Daté 1863.
H_65 cm L_53 cm

60

59
abécédaire encadré fait par Antoinette Granier âgée
de 9 ans, XIXe siècle.
H_38 cm L_34 cm

200 / 300 €

100 / 150 €

Bibliographie : Un reproduit page 110 de l’ouvrage de référence.

Bibliographie : Un reproduit page 18 de l’ouvrage de référence.

58
abécédaire « Vive Jésus, Marie, Joseph »,.
Daté début du XIXe siècle.
H_28,5 cm L_26,5 cm

60
broderie de perles sur soie moirée crème à décor
d’un vase fleuri dont les cœurs représentent des portraits
de saintes lithographiés rehaussés.
H_37 cm L_30 cm

120 / 180 €

80 / 100 €

27

61

62

63

28

64

61
Lot de trois pièces encadrées au petit point.
Portraits de Mercure et Guerrier, Femmes et enfant priant.
H_21,5 cm L_16 cm, H_16 cm L_15 cm
80 / 100 €

62
Lot de deux tapisseries encadrées « Souvenir d’amitie »
1894 et Notre Dame de Lourdes, 1896.
On y joint une broderie ovale encadrée « Amour et
reconnaissance… » entourée d’épis de blé et pampres
de vigne.
(Tâches et décoloration).
H_68 cm L_52,5 cm, H_68 cm L_57 cm
80 / 100 €

65

63
Lot de trois broderies encadrées au point lancé.
XIXe siècle. Clara reconnu par son père, Sainte Monique
et la bénédiction.
H_40 cm L_34 cm, H_37 cm L_31 cm
100 / 150 €

64
Broderie sur toile de lin encadrée « Fanfare, Bataillon
de Chasseurs de Sedan » 1884.
H_77 cm L_60 cm
60 / 80 €

65
Tapisserie encadrée « St Laurent », costume en chenillé.
H_66 cm L_52 cm
120 / 180 €

29

66

67

66
Paire de tapisseries encadrées au point et a un petit point
à sujet religieux (manques au cadre).
H_53 cm L_46 cm

67
Lot de 2 tapisseries encadrées :
« Le christ sur la croix » et « La divine enfance ».
H_65 cm L_47,5 cm, H_84,5 cm L_66,5 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

30

68

69

70

71

68
Tapisserie au point « St Jean Baptiste ».
(Accidents au cadre).
H_69 cm L_59 cm

70
Broderie au point lancé et chenillé sur soie moiré crème
à sujet de femme et enfant dans un décor oriental.
H_54 cm L_46 cm

80 / 100 €

120 / 180 €

69
Grande tapisserie encadrée « Le mariage » visages
et pieds peints et rapportés. (Accidents au cadre).
H_93,5 cm L_66,5 cm

71
Broderie au point lancé « Ste Adélaide » XIXe siècle.
(Manques de broderie et manques au cadre).
H_58 cm L_50 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

31

72

73

74

75

72
Lot de deux pièces encadrées fin XVIIIe siècle, point lancé
et paillettes or « St Joseph et l’enfant Jésus » et deux
cœurs entourés de fleurs.
H_27,5 cm L_21,5 cm, H_30 cm L_25,5 cm

74
Tapisserie encadrée à sujet de roi.
(Aaccidents et restauration aux mains et visage).
H_46 cm L_39 cm

200 / 300 €

80 / 100 €

73
Broderie au point lancé à sujet religieux.
XIXe siècle
H_42 cm L_33 cm

75
Deux broderies encadrées sur fond de soie crème à décor
de fleurs, volatiles et papillons. (Accidents).
H_52 cm L_39 cm

100 / 120 €

80 / 100 €

32

76

77

78

79

76
Broderie au point de croix à décor de fleurs stylisées
sur fond noir. On y joint un écusson en tapisserie.
(Accidents au cadre).
H_50 cm L_50 cm, H_60 cm L_48 cm

78
Deux pièces encadrées modernes dont un mot croisé
au point de croix et une broderie.
H_96 cm L_65 cm, H_43 cm L_26 cm

80 / 100 €

300 / 400 €

77
Document, broderie et perles d’acier à décor
d’une Vierge appliqué sur une soie crème dans
son cadre ovale bordé de dentelles. XIXe siècle.
H_90 cm L_60 cm

79
Broderie sur toile de lin au point de croix Chronologie
des rois de France daté 1831 fait par Melina Carrier.
(Accidents au cadre).
H_86 cm L_77 cm

100 / 150 €

300 / 400 €

33

80

81

82

83

80
Broderie chenillée sur un fond peint encadrée,
Ruines et homme à la prière.
H_54 cm L_40 cm

82
Tapisserie au petit point, scène villageoise au bord de l’eau,
daté 1838
H_45 cm L_38 cm

100 / 150 €

120 / 180 €

81
Broderie chenillée sur fond peint.
« Les stigmates de St François »
H_69 cm L_60 cm

83
Broderie. Chine XIXe siècle, à décor de personnages.
Cadre incrusté de nacre. (Accidents et manques).
H_57 cm L_50 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

34

85

84

86

87

84
Broderie encadrée au point lancé et paillettes or à décor
d’un autel et d’une croix début XIXe siècle.
H_37 cm L_32 cm

86
Broderie au point lancé et chenillé « St Jean Baptiste »
(accidents).
H_75 cm L_65 cm

50 / 70 €

200 / 300 €

85
Broderie encadrée au point lancé, chenillé et perles à décor
de panier début XIXe siècle.
H_43 cm L_31 cm

87
Broderie en chenillé sur fond peint « Le livre de la
congrégation de la très sainte Vierge », têtes peintes
H_84 cm L_59 cm

80 / 100 €

120 / 150 €

35

36

88

89

88
Broderie encadrée.
« Daumesnil, il n’a voulu ni se vendre ni se rendre ».
Début XIXe siècle.
H_37 cm L_27 cm
60 / 8O €

89
Broderie encadrée « La Ste Vierge en prière ».
Début XIXe siècle.
H_39 cm L_31,5 cm
60 / 80 €

90
Broderie encadrée au point lancé et broderie fils d’or
« St Louis », 1829.
H_43 cm L_35 cm

90

100 / 150 €

37

91

92

93

95

38

94

96

97

91
Broderie contemporaine au fil de laine représentant
« Le Kremlin ».
Signée Félicia.
H_27 cm L_22 cm
30 / 50 €

92
Broderie double face fin XVIIIe-début XIXe siècle,
« la divine providence… ».
(Accidents au verre).
H_23 cm L_19 cm
60 / 80 €

93
Broderie encadrée au point de croix à décor
d’un coq et de fleurs.
Signée Régine Deforges et datée 1979.
H_56,5 cm L_44,5 cm
200 / 300 €

94
Canivet double face brodé au fil de soie
« calice entouré d’une guirlande de fleurs multicolores ».
H_33 cm L_25 cm
98

40 / 60 €

95
Broderie encadrée ovale au point lancé
« portrait d’une fileuse ».
H_38 cm L_31 cm
60 / 80 €

97
Broderie dans son cadre ovale décor d’une femme
assise « la liseuse », signature illisisble.
D_20,5 cm
30 / 40 €

96
Broderie au point lancé encadrée au fil de soie
« La musicienne ».
Début XIXe siècle.
H_48 cm L_39 cm

98
écran de cheminée brodé de lions au point lancé.
H_85 cm L_63 cm

80 / 100 €

100 / 150 €
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99

99
ensemble de tRente-deuX boites et statuettes.
Porcelaine représentant des élégantes et danseuses.
XXe siècle.
Quelques accidents et restaurations.
300 / 500 €
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Céramique
du n° 99 au n° 104

100

100
ensemble de tRente et une statuettes et gRouPes.
Porcelaine à sujets variés.
XXe siècle.
Quelques accidents et restaurations.
300 / 500 €
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101

102

101
cinQ statuettes de VieRge et saintes.
Faïence et porcelaine.
XIXe et XXe siècles.
Quelques accidents et restaurations.

102
Russie et diVeRs.
Lot comprenant un encrier formé d’un buste de Lénine
sur des livres, une statuette d’homme tenant un singe,
une statuette de militaire accordéoniste, un groupe formé
de deux marins lisant, deux groupes de couple de danseurs.
XXe siècle.
Quelques accidents et manques.

100 / 150 €

400 / 500 €
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103

104

103
lot de onZe encRieRs à figure.
Porcelaine.
XIXe et XXe siècles.
Quelques accidents et restaurations.

104
lot de cinQ lamPes en forme de figures de femme.
Porcelaine.
XXe siècle.
Quelques accidents.

200 / 300 €

150 / 200 €
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106
105

105
petit guéridon chinois
Bois noirci, pieds tripode.
Fin du XIXe siècle
H_77 cm D_50 cm

106
petitE étagère
Bois noirci.
Fin du XIXe siècle
H_122 cm L_48 cm P_30 cm

80 / 100 €

60 / 80 €
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Mobilier
du n° 105 au n° 112

107

107
« Der Militär…Hotel Majestic »
Panneau indicateur en bois.
L_120 cm
500 / 700 €
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108

108
petit bureau de style Louis Xv
Bois noirci et dessus de cuir rouge
Fin du XIXe siècle
H_71 cm L_98 cm P_58 cm

109
buffet deux corps, style Henri II
Bois peint blanc.
H_220 cm L_120 cm P_60 cm

120 / 150 €

60 / 80 €
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110

111

112

110
Paravent à trois feuilles
Décor de fleurs, tapisserie.
Fin du XIXe siècle.
H_114 cm L_60 cm (chaque feuille)
120 / 150 €

111
grand bureau à caissonS
Bois noirci et dessus de cuir rouge.
H_75 cm L_145 cm P_80 cm

112
petite chauffeuse
Bois noirci et tissu rouge.
Fin du XIXe siècle.
H_73 cm L_38 cm P_58 cm

500 / 600 €

60 / 80 €
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Gustave de Beaucorps [attribué à] Jeune noir de Tanger de face - Vers 1859.
Épreuve sur papier albuminé d’après un négatif verre - 21,6 x 16 cm.
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Jacques-Louis-Mandé DAGUERRE. M. Huet 1837. Daguerréotype.
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CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants :
Jusqu’à 50 000 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%) et pour les livres 25,32 % TTC
(soit 24 % HT + TVA 5,5%).
24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et pour les livres
De 50 000 à 500 000
21,62 % TTC (soit 20,5 % HT + TVA 5,5%).
Et au delà de 500 000 20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%) et pour les livres
17,93 % TTC (soit 17 % HT + TVA 5,5%).
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%) En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 3 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000€ , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000€ , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000€ , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). For the books the the fees will be 25.32% incl. VAT (24%
excl. VAT + 5.5% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000€ (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000€ (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a
5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne
pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les
employés de Pierre Bergé et Associés ne pourront être tenus responsables en cas de
d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone
bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3ème
sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-17h du
lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais
de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés
au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
COLLECTION OF PURCHASES
At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He
is therefore responsible for insuring his lots, and PBA declines all responsibility for any
damage that may occur as soon as the auction is final. All formalities, including export
license and transport are the sole responsibility of the buyer.
Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and large objects that have not been
withdrawn by their buyers before 10am the day after the sale will be stored in the 3rd
basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
9am-10am and 1pm-5.30pm from Monday to Friday; 8am-10am on Saturday.
Storage : 6 bis rue Rossini – 75009 Paris Phone : +33 (0)1 48 00 20 56. All storage fees
due according to Drouot SA tariff conditions should be paid at the Hotel Drouot storage
before the removal can be done on presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE FERME. / / . ABSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS-DROUOT-RICHELIEU

Fax
fax

MARDI 10 Février 2015
MERCREDI 11 Février 2015
vente régine deforges

LOT No
LOT No

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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.
À envoyer à. / / . Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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