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Vente aux enchères publiques

Vendredi 6 décembre 2013
salle 5
Drouot Richelieu
9, rue Drouot - 75009 Paris
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 05

à 13 h 30
estampes - dessins - tableaux - sculptures
ARTS d’orient et d’asie - céramiques
européennes - mobilier et objets d’art
art nouveau - art déco - tapisseries - tapis

Expositions Publiques :

Jeudi 5 décembre 2013 de 11 h à 18 h
Vendredi 6 décembre 2013 de 11 h à 12 h

Assistés des experts
Pour les estampes :
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger - 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : AC.

Nicolas ROMAND
10, rue de Buci - 75006 PARIS
Tél. : 33(0)1 43 26 43 38 - Fax : 33(0)1 43 29 77 47
nromand@sagot-legarrec.com
a décrit les lots précédés des initiales : NR.

Pour les tableaux, dessins anciens et sculptures :
Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : de B.

Patrice DUBOIS
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 33(0)1 45 23 12 50 - Tél. port. : 33(0)6 85 12 99 91
patrice.p.dubois@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : PD.

Pour l’art de l’Islam :
Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
info@mcdavidexpertises.com
a décrit les lots précédés des initiales : MCD.

Pour les tapis et les tapisseries :
Jean-Louis MOURIER
Expert près la cour d’Appel de Paris

14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31
a décrit les lots précédés des initiales : JLM.

Pour les arts d’Extrême-Orient :
Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME-BUHLMANN
Expert près la cour d’Appel de Paris

26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots précédés des initiales : TP.

Pour les céramiques :
Cyrille FROISSART

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél./Fax : 01 42 25 29 80

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS
expert@rmillet.net

Pour le mobilier et les objets d’art :
Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS
Tél. : 01 42 46 06 76

a décrit les lots précédés des initiales : ET.

a décrit les lots précédés des initiales : RM.

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@club-internet.fr

Experts près la cour d’Appel de Paris

a décrit les lots précédés des initiales : CF.

a décrit les lots précédés des initiales : RL.

Christian RICOUR-DUMAS

a décrit les lots précédés des initiales PB.

Expert près de la cour d’Appel de Versailles
et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél./Fax : 01 47 70 22 33

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80
ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : FC.

a décrit les lots précédés des initiales : CRD.

Éric SCHOELLER
15, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 15 22 - cabinetschoeller@yahoo.fr

Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS
Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64

a décrit les lots précédés des initiales ES.

Pour l’archéologie :
Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
jean.roudillon@club-internet.fr
ont décrit les lots précédés des initiales : JR.

a décrit les lots précédés des initiales : MP.

Félix & Amélie Marcilhac
8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 26 47 36
felix@marcilhacexpert.com
a décrit les lots précédés des initiales FM.

arts d’islam et d’orient

180.	Tête d’une statuette Mésopotamie.
Yeux incrustés de coquilles et bronze.
	Région de l’Euphrate, III - IIe millénaire.
(Calcaire, dépôts de fouille). JR. 800 / 1 200 €

181.	Boîtier de miroir octogonal à charnière
	Bois peint en polychromie et laqué à rehauts
dorés. Sur les plats extérieurs, décor illustrant
des épisodes du Kamse de Nezami : sur le dessus,
“Shirin et Farhad”, Farhad portant Shirin et
son cheval sur ses épaules, et au dos “Bahram
Gür” à cheval partant à la chasse accompagné
d’“Azadeh”, suivi par des serviteurs.
	À l’intérieur du plat, portrait de “Marie portant
l’enfant Jésus et Joseph”.
	Iran qâjâr, début du XIXe siècle.
(Éclats sur les rebords).
	Dim. : 13 x 11 cmMCD. 800 / 1 200 €
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182.	Indicateur de voyage de qibla*
	Boîte ronde en laiton à décor gravé, couvercle à charnière et fermeture à crochet, à l’intérieur, boussole sous le verre de
protection, décoré d’un quadrilobe appliqué, où est accroché un pivot pyramidal utilisé pour indiquer le qibla et une
aiguille pour désigner le sud, en laiton. Au rebord ; cercle de degré numérotés en chiffres abjad.
	L’ensemble est gravé en persan de la liste des données de “la qibla” de 111 localités au degré près. De l’extérieur vers
l’intérieur, les cercles concentriques indiquent le nom de la ville (al-bilad), la valeur de qibla (inhirâf - qui est mesuré
du nord ou du sud à partir du méridien) en abjad (écriture alphanumérique arabe) et la direction générale (Jiha - qui
est abrégé dans une forme standard “j-gh” pour janûbî-gharbî (sud-ouest) et ”sh-q” pour shamâlî-sharqî (nord-est).
À part la Mecque qui est toujours en j-sh (sud-est). Ici, la plupart des mesures sur le dessus de la boîte sont dans le cadran
sud-ouest. Par exemple : Yazd : 48°29’ S-O, Bagdad : 13° S-O. Sur le côté supérieur, cartouches inscrits donnant le mode
d’emploi de l’indicateur de qibla, et en dessous, les noms des villes, leurs inhirâf et jihâ.
	Iran, XVIIIe siècle.
	Diam. : 6,5 cm - Haut. : 1,8 cmMCD. 3 000 / 5 000 €
*Qibla est la direction vers laquelle les musulmans tournent dans la prière pour faire face à la Kaaba à la Mecque.
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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 jusqu’à 900 000 € inclus, et 12 % HT
pour la tranche supérieure. TVA en vigueur en sus.
- Les lots précédés d’une * seront inscrits sur des procès-verbaux judiciaires. Pour ces lots, les frais et taxes sont de 14,352 % 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.
- 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 des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE
& Associés, FARRANDO LEMOINE 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 des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO
LEMOINE. 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 des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés,
FARRANDO LEMOINE.
- 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 les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, 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 des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE
& Associés, FARRANDO LEMOINE 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
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux
des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, le transport étant effectué sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots
descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ciaprès : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE 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.

CLÔTURE DES ORDRES D’ACHAT à 10 H LE JOUR DE LA VENTE

Les lots 1 à 54 ; 55 à 67, 70, 75, 77 à 80, 82 à 101, 105, 107 à 118, 121, 122, 124 à 126, 128, 129, 131, 132, 134, 138 à 141, 143 à 154, 156 à 170, 172
à 182, 199 à 228, 230 à 233, 236 à 242, 245, 248, 249, 251, 253, 260, 262 à 266, 268, 271 à 273, 275 à 281, 284 à 291, 293, 294, 298, 299, 302 à 304
figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS.
Les lots 54 bis, 68, 69, 76, 81, 102 à 104, 106, 119, 120, 123, 127, 130, 133, 135 à 137, 142, 155, 171, 183 à 198, 229, 234, 235, 243, 244, 246, 247,
250, 252, 254 à 259, 261, 267, 269, 270, 274, 282, 283, 292, 295 à 297, 300, 301 figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ordredachat@gmail.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

VENDREDI 6 décembre 2013

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).
DESCRIPTION DU LOT

LOT N°

Signature obligatoire :
Required signature :



LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Date :

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.

