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KITSCH - OBJETS MONTAGNARDS
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1

1
Village de montagne au pont.
Tableau en bois sculpté polychrome, signé en bas à droite
R. Chapel ?
34 x 56 cm.
30/50 €
2
Châlet.
Tableau en bois sculpté de forme ovale signé CLEAL contenant
un baromètre.
25,5 x 22 cm.
20/30 €

2

3
Village de montagne.
Tableau en bois sculpté, signé en bas à gauche NEGRI.
34,5 x 50 cm.
20/30 €
4
Deux tableaux en bois sculpté polychrome: Châlet en montagne,
signé ELIES (13,5 x 20 cm) et Eglise au pied de la montagne,
signé THEO (20 x 29 cm).			
10/20 €

4

3

5

5

5
Lot de trois tableaux en bois sculptés : l’un de forme ronde marqué au dos « Lourdes » (diam : 20 cm), le second rectangulaire
signé en bas à droite C. HAULER (26 x 34 cm); le dernier polychrome signé en bas à droite représentant deux femmes et un
ânier (fentes) (28 x 40 cm).			
40/60 €

6
Châlet et église en montagne et châlet et pont. Deux tableaux
en bois sculpté polychrome, signés en bas à droite THEO.
30 x 43 cm.
30/50 €

5

4

7
Lot de trois tableaux sculptés: deux polychromes en tondo l’un
signé ELIEC (diam : 34 cm), l’autre LOZENAM (diam : 28 cm), le
dernier représentant le col des Aravis (19 x 25 cm).
40/60 €

6

7

7

7

8

8

8
Lot de trois tableaux en bois sculptés : deux polychromes, le premier signé
GUILLOT (23,5 x 32 cm), le second représentant un village à la fontaine
(23,5 x 38,5 cm) ; le dernier représentant un châlet signé en bas à droite
BOLI (29 x 22 cm).					
40/60 €

9
Lot de quatre tableaux en bois sculptés trois en tondo et un de forme
ovale : châlet et pont avec rehauts de gouache (diam: 24 cm), châlet signé
ERVE (diam : 24 cm), châlet polychrome signé PAYI? (diam : 23,5 cm), et
vue de la Clusaz signée BOLI (20 x 15 cm).			
40/60 €
5
8

9

9

9

9

10
Village et église en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome signé en
bas à droite ATOS.
40 x 74 cm.
50/100 €
10

11

11
Lot de quatre tableaux en bois sculptés en tondo
polychrome : châlet (diam: 30cm), châlet et pont signé
RAUGEL (diam : 25 cm), Chamonix signé ELIES (diam :
25 cm), le dernier en grisaille signé YVET (diam : 26,5 cm).
					
40/60 €
12
Village et église à la fontaine.
Tableau en bois sculpté polychrome.
45 x 59 cm.

20/30 €

12
6

13
Village en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome,
signé en bas à droite HAULER.
39 x 65 cm.
50/100 €
14
Lot de deux tableaux en bois sculpté
polychrome : l’un représentant un
châlet signé en bas à gauche RAUGEL
(38 x 54 cm), l’autre polychrome signé
ELIES (18 x 25,5 cm).
40/60 €
13

14

14

15

15
Village et pont en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome, signé à droite GUILLOT.
41 x 57,5 cm.

17
Blaireau naturalisé.
Hauteur : 85 cm. 50/100 €
50/100 €

16
Châlets et fontaine en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome, signé en bas à gauche RAUGEL.
57 x 81 cm.
50/100 €

16

17

7

PHOTOGRAPHIES - LIVRES - AFFICHES

19

18

8

18
Georges II TAIRRAZ (1900-1975)
« Aguille des Drus ».
Tirage argentique.
38,7 x 28,8 cm.

400/600 €

19
Emile GOS (1888-1969)
« Grand Combin de la Rosa Blanche », 1947.
Signé et annoté Lausanne.
29 x 23 cm. Cadre.
(Peut-être un cadeau car nombreuses
signatures de Chasseurs Alpins au dos).

20
Pierre TAIRRAZ (1933-2000)
Fleur des montagnes
Tirage argentique. Tampon au
dos.
60 x 50 cm.
On joint Anonyme la Noire de
Peuterey du lac de Miage, tirage
argentique (41 x 30 cm)
Et Anonyme le Cervin côté italien,
tirage argentique (41 x 30 cm)
80/120 €

20

21
Ecole moderne
« L’ossau ».
Photographie en noir et blanc,
signature non identifiée en bas à
droite.
22 x 16 cm.
20/30 €

21

100/200 €

22
Album de photographies d’amateur sur le thème
de la montagne.			
30/50 €
23
La chaine du Mont Blanc.
illustré de photographies et d’illustration d’Edouard
Brun
on y joint :
un petit fascicule « Le Mont Dore et les eaux minérales d’Auvergne », illustration et carte dépliante.
10/20 €
24
Un carton de photographies de montagne, dans
des enveloppes indiquant manuscritement la situation géographique et la date.
100/200 €
25
« Maurienne», par Henri MENABREA.
Ouvrage illustré par Joanny DREVET.
Tirage à 500 exemplaires, exemplaire n° 495. 50/80 €

22

26
Gaston REBUFFAT (1921-1985)
Impression en couleur représentant
Gaston REBUFFAT escaladant le
gros rognon, circa 1960.
65 x 46 cm (à vue).
50/100 €

9

26

27

27
ALPINISME
Ensemble de vingt-sept revues d’Alpinisme des années 1942 à 1950.
On joint un lot de volumes.
20/30 €
28
Courchevel Le sommet de la Saulire.
Affiche de 1955.
20/30 €
29
Grimpeur à l’aigle.
Affiche en noir et blanc pour le rol.
(dans l’état).
10/20 €
28

29

10

30
Charles ALO (1862-1969)
Le saut du skieur.
Affiche en couleur réalisée pour le PLM à l’occasion des premiers
jeux olympiques d’hiver à Chamonix en 1924.
107 x 77 cm.
2 000/3 000 €

11

31
Roger SOUBIÉ (1898-1984)
La patineuse.
Affiche en couleur réalisée pour le PLM à l’occasion des premiers
jeux olympiques d’hiver à Chamonix en 1924.
107 x 77 cm.
2 000/3 000 €

ESTAMPES - DESSINS - PEINTURES

12

32
Antoine Napoléon BRUNET DE BOYER (XIXe)
Passage du torrent en montagne.
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à gauche.
(rousseurs).
60, 5 x 47, 5 cm (à vue).
200/400 €

33
Antoine Napoléon BRUNET DE BOYER (XIX)
Cascade.
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite.
(rousseurs).
60,5 x 47 cm (à vue).
200/400 €

34
Ecole française
Sujets divers.
Cinq gravures ou lithographies en couleur, par
ou d’après CICERI, DAUZATS, FORT, GORSE,
VILLENEUVE.			
10/20 €

35
François Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Vue du cervin.
Lavis et gouache blanche sur papier, signé en bas
à droite et daté 186??. (petite déchirure en haut
vers le centre, très légèrement insolé).
43,5 x 57 cm (à vue).
800/1 200 €
35

13

36
Alexandre NOZAL (1852-1929)
« Les Avants, Montreux ».
Gouache, signée et située en bas à gauche.
81 x 60 cm.
1 200/1 500 €

37
Hedwig CALMELET (1814-?)
Torrent en montagne.
Gouache signée en bas à gauche
17,5 x 28 cm (à vue).

200/400 €

37

14

38
Paul ALBERT (XIXe-XXe)
Le Taillefer vu de Lurtel.
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite et
daté 1910.
25 x 32 cm (à vue).
100/200 €

38

39
Émile NOIROT (1853-1924)
« Les Bossons-Chamonix »,
1907.
Huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche, contresignée,
titrée et daté « 1907 » au verso.
40 x 65 cm.
600/800 €
39

40

40
Charles GAVET (XIXe)
« Léman, la dent du Géant et la dent de Morcles ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située au verso.
32 x 41 cm.
300/500 €

41

41
Anton SCHRODL (1823-1906)
Le retour du troupeau en montagne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
90 x 133 cm.
500/600 €

15

45
Anonyme (XIXe)
Village au milieu de la montagne traversé par un torrent.
Lithographie. (taches d’humidité).
10/20 €

42

42
Ecole moderne
Les Areles, 1920.
Fusain et rehauts de gouache, situé et daté en bas à
gauche.
34,5 x 24, 5 cm (à vue).
200/400 €

16

43
Edouard BRUN (1860-1935)
La vallée du Géant, le Mont-Blanc vus du glacier de Talefre.
Aquarelle signée en bas à gauche et située au dos.
(légères insolations).
31 x 43,5 cm (à vue).
600/800 €
44
Alexandre NOZAL (1852-1929)
« Le pic d’Ossau du Midi, du massif des eaux bonnes,
basses Pyrénées ».
Gouache, signée en bas à gauche, située au dos.
34 x 66 cm.
1 800/2 200 €

43

44

46
Adolphe COSSARD (1880-1952)
« Le Massif du Mont-Blanc vu de l’église d’Argentières ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située au verso.
61 x 50 cm.
500/800 €
47
Johann HERING (1875-?)
« Village de montagne en Suisse ».
Aquarelle signée en bas à gauche.
54 x 38,5 cm à vue.

100/200 €

46

47

49
Willy REINHARDT (1888-1970)
Le nichoir.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
50 x 60 cm.
On joint Sommets alpins et alpinistes en descente
à la ramasse.
Quatre photographies, circa 1920.
24 x 30 cm.
50/100 €

48
J. NEUGEBAUER (XXe)
Village en montagne.
Huile sur panneau, signée en
bas à droite.
33,5 x 45 cm.
Cadre en bois et stuc dorés
à décor d’enroulements.
(accidents et manques).

17

100/200 €
48

50
Serge SEDRAC (1878-1974)
« Vase de fleurs ».
Huile sur panneau, signée en
bas à gauche contresignée au
verso.
28,5 x 23 cm.
100/200 €
49

50

51
Louis RAMBAUD
« Chasseurs alpins gravissant la montagne ».
Aquarelle, signée en bas à droite.
34,5 x 16,5 cm (à vue).

300/400 €

52
Edmond QUINTON (1892-1969)
« Le marché de Taninges (Haute Savoie) ».
Gravure en noir, signée, titrée et numérotée 12/100.
(petites pliures).
27,5 x 35 cm (à vue).
100/200 €

18

51

53
Bernard RAMBAUD (XIXe-XXe)
Bivouac dans la cour d’une ferme.
Aquarelle sur papier, signée en bas à
droite. (rousseurs)
34 x 49,5 cm (à vue).
300/400 €

54
Francis CARIFFA (1890-1975)
« Les Drus, massif du Mont-Blanc ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
contresignée et située au verso.
61 x 50 cm.
1 000/1 200 €

19

55
Charles Henri CONTENCIN
(1898-1955) (D’après)
Chapelle devant la Meije.
Lithographie en couleur, signée et
numérotée 71/350.
33 x 46 cm (hors marges). 500/800 €

56
Ecole Moderne
La mer de glace.
Aquarelle gouachée, non signée.
(légères rousseurs)
39 x 57,5 cm (à vue).

250/300 €

57
Fritz OSSWALD (1878-1966)
« Bei Berchtesgaden ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche ; contresignée et située au verso.
57,5 x 77,5 cm.
200/300 €
56

20

58

58
JAK. HECKER (XXe)
Châlet.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (manques).
60 x 80 cm.
200/300 €
59
DUMUR (XXe)
Chalet dans les Alpes.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm.

59

30/50 €

57

60
MULLER (XXe)
Moulin à eau dans la montagne.
Huile sur isorel, signé en bas à droite.
54 x 81 cm.
30/50 €
On joint : ANONYME. « Ferme sous la neige ». 49 x 69 cm.

60

61

61
Robert FERNIER (1895-1977)
« Fin d’hiver - Vallée du Jura (Derrière-leMont), 1943.
Huile sur carton, signée en bas à droite,
située et datée « Fév. 1943 » au verso.
26,5 x 34,5 cm.
2 000/3 000 €

62
Robert FERNIER (1895-1977)
« Les Etages », 1948.
Huile sur carton, signée en bas à gauche ;
située et datée au verso « Novembre 48 ».
27 x 35 cm.
2 000/3 000 €

62

21

63

22

64
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
Le Mont Blanc.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 41,5 cm.
300/400 €

63
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
Le fond de la vallée de Chamonix
Huile sur toile, signée en bas à droite. (petit accident
en haut à droite)
38 x 55 cm.
600/800 €

64

23

65
Robert FERNIER (1895-1977)
« L’église des Verrières-de-Joux ».
Huile sur carton, signée en bas à gauche ; située au verso.
22 x 27 cm.
2 000/3 000 €

24

66
Eliane de LA VILLEON (1910-1969)
Skieurs, 1941.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
33, 5 x 41 cm.
300/500 €

67
Henry AUBURTIN (1909-?)
Vallée enneigée.
Huile sur panneau. (petits manques).
23 x 38 cm.

100/200 €

68
Ecole suisse
Sommet en montagne.
Huile sur panneau.
21 x 27 cm.

100/200 €

69
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
Village au pied de la montagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite (petits manques
en bordure).
81 x 116 cm.
400/600 €

70
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
Traineau en montagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73,5 x 92 cm.

300/600 €

25

71
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
Vue de Chamonix.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 55 cm.

200/400 €

72
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
Vue de Chamonix.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

200/400 €

73
Ecole suisse
Mont du Fleschorn, 1872.
Huile sur toile, située, annotée « étude
faite à 2 300 m » et datée au verso.
15,5 x 34 cm.
200/400 €

26

74
Hervé MICHAL (1948)
« Le miroir des Fétoules ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.

100/200 €

76
Ecole suisse
Vue de montagne.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm.
100/200 €

75
Ecole suisse XXe
« Lac de Montagne ».
Huile sur Toile, monogrammé PW au dos.
40 X 50 cm.
100/200 €

77
Henry GUAY (XXe)
Le Wetterhorn vu de l’alpe de Graü
Huile sur carton, signée en bas à droite.
44 x 35, cm (à vue).

100/150 €

27

78
Edouard BRUN (1860-1935)
Lac en Noisans, 1910.
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
51 x 73 cm.
2 500/3 000 €

28

79
Ecole suisse
Glacier, 1934.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. (petit trou)
81 x 65 cm.
400/600 €

81
P. GOBERT (XXe)
La gorge de la Baume.
Huile sur carton, signée en bas à gauche et située au verso.
30 x 30 cm.
30/50 €
On joint une huile sur isorel : Refuge en montagne. (33 x 41 cm)

80
Armand GUERY (1850-1912)
Village dans le Valais, 1892.
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite
43 x 33,5 cm.
200/300 €

82
HOURDON (XXe)
Paysage de montagne, 1979.
Pastel, signé et daté en bois à droite.
47 x 30,5 cm.
10/20 €

29

83
Robert FERNIER (1895-1977)
« Levée de brouillards (Bassins du Doubs) », 1945.
Huile sur carton, signée en bas à gauche; située et
datée 25 Déc 1945 au verso.
27,5 x 35 cm.
2 000/3 000 €

84
Adolf WIESLER (1878-1958)
« Lermoos - ehrwald - Zvgspitze ».
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
et située en bas à gauche.
20 x 30 cm (encadré sous verre). 100/200 €

85
Ecole Italienne XXe
Mont-Blanc côté italien, 1910.
Huile sur toile marouflée sur carton,
monogrammée G.V; située Courmayeur et
datée.
37 x 50 cm.
300/500 €

86
Ecole suisse
Glacier des Alpes, 1934.
Huile sur toile, signée et datée en bas à
droite.
50 x 73 cm.
400/600 €

85

87
Ecole moderne
Paysage de montagne.
Huile sur toile.
50 x 100 cm.
30

10/20 €

88
Lot comprenant : deux huiles sur toiles
marouflées sur panneaux: Reguges en montagne
(45 x 29,5 cm et 30,5 x 39,5 cm). On joint une
petite huile sur panneau Châlet signée en datée et
bas à droite (fentes) (23 x 15,5 cm).
50/80 €

89
Pierre ARNAUD (1912)
Lac d’Annecy vu de Sévrier.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située
au dos.
38 x 61 cm.
50/100 €

87

86

89

90

91
Pierre CALES (1870-1961)
Le Grésivaudan.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée.
31 x 51 cm.
1 200/1 500 €

90
Pierre CALES (1870-1961)
La place de Tencin, 1920.
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
43 x 75 cm.
1 500/2 000 €

91

31

92
Eugène BERNHARDT (1898-1984)
Mont Blanc du Tacul depuis Merlet, 1938.
Aquarelle signée et datée 38 en bas à gauche.
49 x 62 cm.
400/600 €

93
Jacques FOURCY (1906-1990)
Les Drus, la verte depuis l’Arveyron
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
49 x 39 cm.
600/800 €

92

32

94
Ecole moderne
Châlet d’alpage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche A. Marc?
50 x 61,5 cm.
150/200 €
93

95
Paul JOUVET (1892-1982)
Le lac de Lauvitel (Oisans).
Huile sur isorel, signée en bas à
gauche et située eu verso.
36,5 x 71,5 cm,
300/500 €

96

97
Charles Henri CONTENCIN (1898-1955)
(D’après)
Le village d’Argentière et le Mont-Blanc
Aquatinte, signée en bas à droite au crayon et
n° 200/350.
43 x 54 cm (à vue).
800/1 000 €

96
Ange ABRATE (1900-1985)
« Contrejour de printemps à Cordon », 1967
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos.
33 x 41 cm.
1 500/1 800 €

97

33

34

98
Ecole moderne
Le chardonnet, Chamonix.
Aquarelle et gouache, monogrammée en bas à droite
JD et datée 60. (rousseurs)
78 x 56 cm (encadré sous verre).
400/600 €

100
H. MANSET (XXe)
St Moritz, 1922.
Huile sur panneau, signée, située
et datée 2,1922 en bas à droite.
23,5 x 33 cm.
50/100 €

101
Lucien QUENARD (1902-1995)
La Meije.
Huile sur panneau, signée en bas
à gauche.
22 x 16 cm.
200/300 €

99
Ecole moderne
Aiguille de la Blaitière, Chamonix.
Aquarelle et gouache, monogrammée en bas à droite
JD et datée 60. (rousseurs)
78 x 56 cm (encadré sous verre).
400/600 €

35

102
José MINGRET (1880-1969)
Le Cervin depuis Breuil Cervinia par temps
de brouillard.
Huile sur papier fort, signée en bas à droite
49 x 35 (à vue).
2 500/3 000 €

36

103
Lucien POIGNANT (1905-1941)
Neige à Pralognan.
Huile sur panneau double face : au dos
Village, signée en bas à gauche.
44 x 36 cm.
1 500/2 000 €

37

104
Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
Vue du Cervin à Zermatt.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.
3 000/4 000 €

38

105
Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962)
Le Nivolet en automne.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
46 x 65 cm.
800/1 000 €

106
Karl HANNY (1879-1972)
Vue des Alpes suisses, Jungfraü ?
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
34 x 45 cm.
200/300 e
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107
Edgard BOUILLETTE (1872 -1960)
Paysage de montagne, 1925
Huile sur toile, signée et datée « 1925 » en
bas à gauche (Restaurations et réentoilé).
55 x 45 cm.
800/1 200 €

108
Milivoy UZELAC (1897-1977)
Le skieur.
Gravure en couleur, signée en bas à droite au
crayon et n°216/500.
61 x 48 cm (à vue).
200/300 €

109
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Chalet à Chamonix ».
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au verso.
50 x 61 cm.
150/200 €
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110
Ecole moderne
« Vallée dans la montagne ».
Huile sur toile.
73 x 60 cm.

50/100 €

111
Hervé MICHAL (1948)
« Le Cervin le soir, das metterhorn, valais Suisse ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contre
signée et titrée au verso.
38 x 46 cm.
100/200 €

112
Pierre THIBAULT (XXe)
Le Mont-Blanc.
Aquarelle, signée en bas à droite.
33,5 x 43,5 cm (à vue).
500/800 €
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113
John REID (1938)
‘’Into the Valley’’: deux skieurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
140 x 74 cm.
100/150 €
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114
SAMIVEL (1907-1992)
« Ne réveillez pas le châlet qui dort ».
Dessin à la mine de plomb monogrammé en bas à droite.
28 x 24 cm (à vue).
Reproduit en page 50 dans l’ouvrage « Les sports d’hiver imagés »
par Samivel.
Un exemplaire de cet ouvrage sera remis à l’acquéreur du dessin.
4 000/5 000 €

115
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
«Trois pour un secret », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
21,5 x 17,4 cm.

200/300 €

116
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« Beauty is money », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
21,5 x 17,4 cm.

200/300 €
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117
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« Le problème de l’immortalité », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
21,5 x 17,4 cm.

200/300 €

118
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« L’intrus », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
25 x 19,5 cm.

200/300 €

119
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« Travaux d’aiguilles », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
25 x 19,5 cm

200/300 €

120
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« Le grand jeu », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
25 x 20 cm.

200/300 €

200/300 €

122
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« La vie en bleu », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
25 x 20 cm.

200/300 €
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121
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« L’envie ».
Héliogravure.
26,5 x 21 cm.

123
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« Après la bataille ».
Héliogravure en couleur.
25 x 19,5 cm.
200/300 €

124
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
Soleil levant.
Héliogravure, signée dans la planche en bas à droite.
26 x 19,5 cm (à vue).
200/300 €
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125
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« L’enfer des montagnards ».
Héliogravure (pli vertical au milieu).
28 x 46 cm hors vue (cadre).

200/300 €

126
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« À nous la liberté ! », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
21,5 x 17,4 cm.
200/300 €

127
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« Vingt siècles d’histoire », (1945).
Héliogravure, signée dans la planche.
21,5 x 17,4 cm.
200/300 €
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128
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
L’orage gronde.
Héliogravure, signée dans la planche en bas à droite.
25,5 x 19,5 cm (à vue).
200/300 €

129
SAMIVEL (1907-1992) (D’après)
« La chute d’Icare ».
Héliogravure
26,5 x 21 cm.

130
1 volume.
François VILLON « œuvres complètes » illustrations de
SAMIVEL, EO N° 254, sur BFK de Rives. Éditoin IAC
1945 chemise étui d’origine (état d’usage). 150/200 €

131
1 volume
VAN DER MEULEN « les Dynastes»», illustrations de SAMIVEL, EO N° 262, sur Vélin. Édition
Arthaud 1948 avec étui.
150/200 €

200/300 €
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OBJETS • AFFICHES • LIVRES • PHOTOGRAPHIES • ESTAMPES • DESSINS • TABLEAUX

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BIDDING FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BIDDING FORM

VENDREDI 26 MARS 2021 - 13H30
VENTE LIVE à HUIS CLOS
Retransmise sur Drouot Live et Interencheres Live

Nom et Prénom / Name and First Name : ..........................................................................................................................................
Adresse / Adress : .............................................................................................................................................................................
Tél. Bureau / Office : ............................................................ Tél. Domicile / Home : ...........................................................................

Lot

Description du Lot

Limites en Euros €

Vous ont été Adjugés
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Pour éviter toute contestation, les enchères téléphoniques pendant la
vente font l’objet d’un enregistrement.

Total Adjugé/ Total realisted
Frais Légaux/Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros e les lots que j’ai désignés ci-dessus. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the fallowing items within the limits
indicated in euros €. These limits do not include fees and taxes.

Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
Références bancaires (joindre un RIB) : ....................................................................................................................................................................................................
Bank references : ........................................................................................................................................................................................................................................

CONDITONS DE LA VENTE LIVE ONLY DU 26 MARS 2021
Cette vente se déroulera exclusivement en « Live à huis clos »
sur désignation.
Les enchères seront portées en Live ou sur ordre d’achat ferme
ou téléphonique.
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MENTIONS SPECIFIQUES AU SITE INTERENCHERES
Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du
site interencheres.com
Enchère en direct

La vente est faite au comptant en Euros (€)
Frais en sus des enchères: 26% TTC.
Auxquels d’ajouteront : 1,5%ht pour les Acheteurs Drouot Live et
3%ht pour les acheteurs Interencheres Live.
Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente
et s’effectueront par :
1/ Virement bancaire (à privilégier):
- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP
- BLANCHET SARL
2/ https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet
en ligne (délai 24/48 h pour validation au sein de nos services)
3/ Carte de crédit (excepté AMEX) en remplissant le formulaire de
Prélèvement à distance

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre
d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.
interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire
(vos coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées
en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com
communique à la Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET
/ SARL BLANCHET & Associés tous les renseignements relatifs
à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La
Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL BLANCHET
& Associés se réserve le droit de demander, le cas échéant, un
complément d’information avant votre inscription définitive pour
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme
un engagement irrévocable d’achat.

La présentation des photos sur le site vaut exposition préalable.
Les lots seront cependant visibles à l’étude sur RDV uniquement.
Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent
la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des
rectifications annoncées au moment de la vente et portées au
Procès-verbal de celle-ci.

Ordre d’achat secret

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat
qui lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être
accompagnés d’un relevé d’identité bancaire. Ces ordres d’achat
doivent parvenir à BLANCHET & ASSOCIES avant la veille de la
vente. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal,
la première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une
erreur ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage
pas la responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES.
Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET &
ASSOCIES 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 effective reconnue par la maison de
vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet
2000, et agrée sous le numéro 2002-212.
Conditions de retrait des achats :
Les lots seront, après règlement, à retirer à l’étude (2, Bd
Montmartre 75009 Paris) sur RDV uniquement.
Une liste de transporteurs professionnels vous sera
communiquée avec l’envoi de votre bordereau, aucune
expédition ne sera réalisée par nos services.

La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL
BLANCHET & Associés n’a pas connaissance du montant
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.
Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement
dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte
au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas
d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ;
de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ :
100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de
10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de
50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€.
Adjudication
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en
direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez
la Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL
BLANCHET & Associés si elle le souhaite, à utiliser votre
empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel
ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la
charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
•
Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art
et matériel professionnel, majoration de 3% HT du prix
d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par
véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
•
Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais
habituels.
La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL
BLANCHET & Associés ne peut garantir l’efficience de ces
mode d’enchères et ne peut être tenue pour responsable d’un
problème de connexion au service, pour quelque raison que ce
soit. En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il
est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en
compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse,
c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère
gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.
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