
Salle des Ventes 
Dame Marteau 

Route de Pélissanne 
Les Roquassiers 

Parc des Expositions 
13300 Salon de Provence 

 
 
 

Maître 
Caroline Tillie-Chauchard 

Contact : +33(0)6 80 47 59 18 
Email : ctc@damemarteau.fr 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mardi 18 Février 2014 à 09h00 
--- 

Livres anciens et modernes 
--- 

Expositions : 
Lundi 17 Février 2014 de 15h00 à 17h00 
et le matin de la vente de 08h30 à 09h00 

 

Photographies, Catalogue et Estimations disponibles sur : www.damemarteau.fr 

mailto:ctc@damemarteau.fr
http://www.damemarteau.fr/


- 2 - 
 

Maître Caroline Tillie-Chauchard - Contact : +33(0)6 80 47 59 18 - Email : ctc@damemarteau.fr 
Salle des Ventes : Route de Pélissanne, Les Roquassiers-Parc des Expositions, 13300 Salon de Provence 

 

Lots Descriptions 
Estimations 

en Euros 

   

1 

LOUIS XVI (secrétaire). Lettres patentes portant confirmation de l'établissement 
d'une Maison de Charité à Pélissanne. Versailles, Mars 1778. Deux pages in-4 sur 
peau de vélin, contresignées par le comte de Provence avec sceau de cire noire. 
[on y joint 4 autres pages concernant les mêmes lettres patentes]  
Expert : Guy Martin 

100/150 

2 

PAISIELLO Giovanni. Il Barbiere di Siviglia. Opero buffo. Musica del Sig° in 
Pietroburgo. L'anno 1782. Manuscrit du XVIIIème siècle de 284 en deux volumes in-
4 à l'italienne. [Manuscrit de l'époque donnant la musique de ce célèbre opéra, qui 
donna par la suite beaucoup de mal à Rossini pour le surpasser]. Défauts de papier, 
avec quelques manques de texte et mouillures aux premiers feuillets  
Expert : Guy Martin 

200/300 

3 

KIRCHER Athanase. Mundus subterraneus in XII libros digestus, quo divinum 
subterrestris mundi opisicium. Amsterdam, J. JANSSON, Waesberge, 1668. Deux 
tomes en un volume in-folio, basane brune du XIXème siècle (dos éclairci). Deux 
frontispices gravés à la date de 1665, un titre sur deux avec vignette, 20 planches 
hors texte à pleine page dont 7 doubles, 6 cartes, nombreuses figures dans le texte 
gravées sur bois ou sur cuivre (rousseurs et trous de vers en marge) 
 Expert : Guy Martin 

1000/1500 

4 

Théâtre et Comédies du XVIIIème : Lot de 17 ouvrages  
Dont : Théâtre du XVIIIème. Réunion de 11 pièces diverses en deux volumes in-8, 
basane fauve marbré, dos ornés, reliure de l'époque. De la bibliothèque Francis 
Gringeat, avec ex-libris. Pièces de Laujon, Beaumarchais, Boulmiers, Sedaine, 
Anseaume, Belloy ... Théâtre du XVIIIème. Réunion de 20 pièces diverses en deux 
volumes in-8, demi-velin et demi-basane. De la bibliothèque de Francis Gringeat. 
Quelques défauts de papier et rousseurs. Pièces de Hoffman, Deschamps, 
Demoustiers, Pigault Lebrun, Bizet, Bouilly, Guillemain, Candeille, Dorvigny ... 
Théâtre du XVIIIème. Réunion de 25 pièces diverses en deux volumes in-8, demi-
vélin ivoire et cartonnage. De la bibliothèque de Francis Gringeat. Pièces de Pieyre, 
Beaunoir, Pujoulx, Boullault, Laujon, Hoffman, Marsolier ... ...........  
Expert : Guy Martin 

400/500 

5 

CASSIANUS Joannis.  De institutis renuntiantium libri XII. Rome. Ex Typographia 
Vaticana, 1588, in-8, vélin ivoire ancien usé (défauts de papier)  
Expert : Guy Martin 

40/60 

6 

EXPILLY Claude. Histoire du Chevalier Bayard et de plusieurs choses mémorables 
advenues sous le règne de Charles XII et François Ier. Nouvelle édition. Grenoble, J. 
Nicolas, 1651, in-12, basane fauve, petite dentelle dorée encadrant les plats, dos 
orné. Reliure du XIXème siècle (un peu frottée) 
 Expert : Guy Martin 

30/40 

7 

LE LIVRE D'OR DU TURF. Nouvelle Edition Française 1932, in-4, emboitage. [Tirage à 
125 exemplaires, celui-ci sur Arches, couverture un peu usée et tachée]  
Expert : Guy Martin 

100/150 

8 

Anonyme. Album de 21 clichés (22,1x16,1 cm environ les plus grands) réalisés lors 
de la construction de la Nouvelle Caserne des Douanes de Marseille 1903. Tirage 
argentique (mouillures, salissures). Envoi autographe de BUYRAS ? "Hommage à 
l'architecte des travaux à Mr POZZOLI DI BARGO inspecteur divisionnaire des 
douanes. Marseille le 7 juin 1904"  Consultant : Patrice Boulanger 

1000/1200 
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Lots Descriptions 
Estimations 

en Euros 

   

9 

Indicateur de la navigation. Services maritimes de la Compagnie marseillaise de 
Navigation à vapeur. Marc FRAISSINET Père et Fils. Paris 1866, in-folio obl. percale 
rouge d'éditeur, avec titre en lettres dorées sur le premier plat. Très intéressant et 
rare album contenant de nombreuses publicités illustrées et 20 belles lithographies 
en deux teintes de Bachelier, Muller, Rivière, Deroy, etc... donnant des vues 
animées de Paris, Londres, Genève ... On y joint : Album du Monde élégant. 
Services maritimes. 1878; in-4 percale rouge avec lettres dorées d'éditeur; cartes et 
nombreuses publicités illustrées  
Expert : Guy Martin 

150/200 

10 

CAPACCI Bruno. Les Tréteaux de Diodora. Paris, La Nef d'Argent, 1950; in-4 en ff, 
couverture illustrée. Edition originales sur papier Steinbach  
Expert : Guy Martin 

40/50 

11 

MAURRAS Charles - DREVET JOANNY. Les Etangs au Mistral. Grenoble, Didier et 
Richard; in-4 en ff. Eaux-fortes et dessins de Joanny DREVET. Exemplaires sur Rives  
Expert : Guy Martin 

100/150 

12 

Atlas national des départements de la France Recueil des cartes du monde primitif 
à l'époque de la fondation des premiers Empires connus Atlas de géographie 
économique de Syrie et du Liban (1926)  
Expert : Guy Martin 

50/60 

13 

CHAGNY André. Un pays aimé des peintres. Sites et monuments de la région de 
Crémieu. 140 dessins et une eau-forte par Joannès DREVET. Lyon, Masson, 1929, 
in-4, exemplaire sur Arches (usures)  
Expert : Guy Martin 

30/50 

14 

TAULIER Jules. Histoire du Dauphiné. Grenoble, Ch. Vellot, 1855, in-8, demi-chagrin 
brique, dos orné de fleurons dorés. Joint : PILOT A. Histoire de Grenoble et ses 
environs. Grenoble, Baratier, 1829, in-8, demi-percale brune Expert : Guy Martin 

40/60 

15 

PICASSO Pablo. Guernica. 42 études en 31 planches. Paris, le Club du Livre, 1990, 
in-folio sous chemise et emboitage  
Expert : Guy Martin 

100/150 

16 

GUITRY Sacha. Si Versailles m'était conté...Illustrations de DRIAN. Paris, Raoul 
SOLAR, 1954, in-folio, cartonnage d'éditeur armorié  
Expert : Guy Martin 

60/80 

17 

PAGNOL Marcel. Topaze. Illustrations de DUBOUT. Monte-Carlo, Editions du Livre, 
1952, in-4, emboitage. Joint : DANIEL-ROPS. Diptyque pour le temps de Pâques. 
Planches de DECARIS. 1953 
Expert : Guy Martin 

40/60 

18 

MILTON. Le Paradis Perdu. Traduction de CHATEAUBRIAND. Enrichi de 27 estampes 
originales. Paris, G. GUERIN, 1882, in-folio, demi-chagrin rouge et percale. 
Illustrations d'après Flatters, Richomme, etc...(quelques rousseurs)  
Expert : Guy Martin 

50/60 

19 

MASEREEL Frans. Remember. Berne, H. LANG, 1946, in-4, cartonnage d'éditeur. 
Edition originale comprenant 26 dessins. Un des 50 exemplaires du tirage de tête 
sur papier marbré fin signé par l'artiste.  
Joint : Du noir au blanc, du même artiste (en l'état)  
Expert : Guy Martin 

60/80 
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Lots Descriptions 
Estimations 

en Euros 

   

20 

NOSTRADAMUS-JACQUOT-BARBAULT.  Centuries et autres prophéties de 
Nostradamus. Présentées et commentées par Anne et André Barbault. Paris, Club 
du Livre, collection "Gravure contemporaine. Grand in-4 (33x27 cm) sur Arches. 
Volume illustré de 22 lithographies originales à pleine page et en couleurs de 
Jacquot. Belle reliure en plein maroquin lie-de-vin, plats ornés d'une vignette 
frappée d'un double visage, entourée d'une frise représentant les signes 
astrologiques. Sous jaquette et emboitage. Exemplaire  130/390 

50/60 

21 

BAUDELAIRE-SERRE-FIGAROLA Les fleurs du Mal. Charles Baudelaire Paris, Club du 
Livre, collection "Gravure contemporaine". Grand in-4 (33x27 cm). Volume illustré 
de 18 lithographies originales à pleine page et en couleurs de Claude Serre. Belle 
reliure plein cuir mauve gaufrée à trois tons signée Paul Figarola d'après la 
maquette de Dominique Amat. Sous jaquette et emboitage. Exemplaire 304/380 

50/60 

22 

Le roman de la rose. Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Club du Livre, collection 
"Grands textes et civilisations". Traduit en français moderne et annoté par André 
Lanly, précédé d'une étude de Georges Duby, imprimé sur Hollande van Gelder. 
Lithographies en couleur de Leonor Fini. 1977. Exemplaire 295/364 

30/40 

23 

La chanson de Roland Club du Livre, collection "Héritage du temps". Traduction 
originale du manuscrit d'Oxford et commentaires de Louis-Robert Plazolles. 
Enluminures de Jean Gradassi, sur vélin de Lana. 1962. Dans un emboitage 
accompagné du fac-similé du manuscrit exécuté par Fernand Chenot 

30/40 

24 

RIMBAUD Arthur Illuminations suivi de Poésies diverses. Club du Livre. Illustrations 
de Dominique Sosolic. En feuillets sur vélins de Rives, non relié, emboitage. 1988. 
Exemplaire 228/295 

30/40 

25 
Tristan et Iseut Club du Livre, en feuillets sur vélins de Rives, non relié, emboitage. 
1985. Exemplaire 78/620 

30/40 

26 
ROMAIN Jules Knock ou le triomphe de la médecine. Illustrations en couleurs de 
DUBOUT. En feuillets, non relié, emboitage. 1953. Exemplaire 1051/2000 

30/40 

27 

LA BRUYERE Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Club du Livre, collection 
"Héritage du Temps". Illustrations en couleurs de Robert BELTZ. Sur vélin de Lana. 
Deux tomes reliés dans emboitage. 1979. Exemplaire 1265/2300 

30/40 

28 

VILLON François Les écrits, sur pur fil de Lana. Enluminés et calligraphiés par 
GUIGNARD. Reliure, jaquette et emboitage. Deux volumes. 1974. Exemplaire 
925/1994 

30/40 

29 
La mythologie Club du Livre, collection "Visages de la culture". Deux tomes reliés. 
1960. Exemplaire 746/5450 

30/40 

30 
Jean Giono. Œuvres complètes en six volumes. La Pléiade, avec  emboitage et 
rhodoïd 

50/60 

31 
La Pléiade, NRF. Seize volumes, œuvres XIXème et XXème, sous emboitage et 
rhodoïd 

120/180 

32 
La Pléiade. Quatre albums : Montherlant, Rimbaud, Dostoïevski, Giono, dont trois 
avec emboitage et rhodoïd 

80/120 

33 
Jules Verne. Robur le Conquérant - Un billet de loterie. Hetzel 1886. Double volume 
au globe doré. Bel état. 

100/150 
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Lots Descriptions 
Estimations 

en Euros 

   

34 
Jules Verne. Aventures du capitaine Hatteras. Double volume au globe doré. Hetzel 
sans date. Bel état. 

100/150 

35 

Jules Verne. Deux cartonnages, double volume au globe doré. Hetzel sans date - 
Vingt-mille lieues sous les mers. Bel état  - Un capitaine de quinze ans. Un mors 
déchiré et cahiers décalés 

150/220 

36 
Jules Verne. Deux volumes doubles à la bannière. Hetzel - Mathias Sandorf  - L'ile 
mystérieuse. 

110/150 

37 
Dictionnaire de Lyonnaiseries. Jean Honoré Editeur. 1984. Quatre volumes in-4. 
Sous emboitage 

80/120 

38 Jean de Bonnot. Lot de 7 éditions semi-luxe du XXème siècle. Format in-4 100/150 

39 
Lot de deux volumes reliés in-folio. "Les galeries de l'Europe". 1859 et "L'Exposition 
de Paris". 1889 

50/80 

40 
Tallandier. Lot de 4 ouvrages illustrés. Robida. Réédition. "La Provence", "La 
Normandie", "La Touraine", "Paris de siècle en siècle" 

40/60 

41 
Reliures romantiques. - Les mille et unes nuits. Contes arabes. 3 volumes. Bourdin 
éditeur,  - Don Quichotte, Dubochet éditeur. illustré par Viardot 

60/100 

42 

Edition Michel de l'Ormeraie. Rééditions - Louis Enault "Londres", Illustrations 
Gustave Doré.  - Grandville "Scènes de la vie privée des animaux" en quatre 
volumes. 

40/60 

43 Lot d'ouvrages reliés en cuir des XVIIIème et XIXème siècles 40/60 

44 
Lot de trois cartonnages XIXème, plats historiés. Les Fables de La Fontaine illustrées 
par Rabier. Conquête de l'Angleterre. La Science de Figuier 

40/50 

45 

Lot de cinq cartonnages XIXème et XXème siècles. Plats historiés et semi-historiés. 
Robinson Crusoé. La Petite Lazare. Le secret du gouffre. Le roman d'un brave 
homme. Curiosités historiques 

20/30 

46 

Lot de cinq cartonnages XIXème siècle. Plats historiés ou semi-historiés. Les Temps 
Mérovingiens. Jules Verne "Le Docteur Ox" et "Cinq semaines en ballon". La 
destinée de Silvère. La petite Dorrit 

20/40 

47 
Lot de 2 demi-reliures au format in folio, XIXème siècle. "Les Trois Mousquetaires" 
illustré par Leloir 

50/80 

48 
Lot de trois ouvrages reliures romantiques, XIXème siècle, gravures sur cuivre. 
Bossuet, "Histoire Universelle" en deux tomes. Histoire de la République de Venise 

40/60 

49 
Lot de trois demi-reliures fin XIXème. Galerie des femmes célèbres de Sainte-
Beuve. Sans famille de Hector Malot, et Mythologie. 

50/60 

50 
Lot de quatre ouvrages demi-reliures fin XIXème. Flammarion : Astronomie, Les 
Etoiles. Magasin d'éducation : 1874 et 1896. 

40/60 

51 Lot de 16 ouvrages in-12, fin XIXème. Littérature. Reliures 40/50 
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Lots Descriptions 
Estimations 

en Euros 

   

52 
Lot d'ouvrages d'histoire fin XIXème. Reliures. Napoléon, De Croze, in-folio. 
Michelet, in-12 

50/70 

53 Lot de 33 ouvrages reliés. Fin XIXème-Début XXème. Littérature. Format in-8 60/80 

54 
A. Guillemin. Six ouvrages scientifiques reliés. Fin XIXème 18/02/14 Histoire des 
ouvrages de savants, 1688 

50/70 

55 
Lot de 15 ouvrages de littérature fin XIXème siècle, bien reliés, dont Le Nouveau 
Paris de La Bédollière 

60/100 

56 

Les Contemporains Célèbres. Album Lefèvre-Utile. Paris: Octave Beauchamp, 
janvier 1904. Première Série. Portraits, autographes, notices biographiques 
illustrées des célébrités contemporaines. Reliure d'éditeur, ais de bois. Médaillon 
de Mucha estompé. 28 planches imprimées en couleurs dans un pur style Art 
Nouveau 

70/100 

57 

Verlaine (Paul) et Nick (Gaston). Poésies de Paul Verlaine. Dans les Limbes. 
Illustrations de Gaston Nick. Paris, Librairie Albert Messein, éditeur, 1924. 1 volume 
in-8. Reliure d'éditeur. Tiré à 550 exemplaires, dont 50 sur Japon souscrits par René 
Kieffer. Le notre n° 10 de ce tirage de tête. 

100/120 

58 
Pierre Larousse. Dictionnaire du XIXème siècle en 17 volumes reliés dont les deux 
suppléments. 

80/120 

59 

Frédéric MISTRAL. Lou tresor dou Felibrige. Dictionnaire provençal-français. Culture 
provençale et méridionale, Marcel Petit à Raphèle-lès-Arles, en deux tomes.  Joint : 
Frédéric MISTRAL, Mémoires et récits 

30/40 

60 

Gabriel ESQUER. Iconographie historique de l'Algérie depuis le XVIème siècle 
jusqu'à 1870. Trois grands volumes in-folio. Plon MCMXXIX (1929). Tomes 1-2-3. 
Dimensions : 46x35,5 cm Expert : Guy Martin 

800/1000 

61 

Marie MAURON. Le Vieux de la Montagne. Sous double chemise dont l'une est 
plein cuir. Ouvrage illustré de huit lithographies originales signées d'Antoine 
SERRA. Editions TTA à Marseille 

200/250 

62 
"L'œuvre de Gaspard André". Introduction par Edouard Aynard. Imprimé par A. 
Storck & Cie. 1898. In-folio avec planches hors texte (98) 

60/80 

63 Lot de livres Littérature XIXème 200/300 

64 William Shakespeare. Théâtre et Comédies. Dix volumes reliés avec emboitage 30/40 

65 Dix monographies d'artistes 40/50 

66 Dictionnaire de l'Impressionniste. Trois volumes 20/30 

67 Cartons de livres 
Sans prix de 

réserve 
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Le présent catalogue est soumis aux Conditions Générales de Vente particulières 
ci-dessous consultables et téléchargeables sur le site www.damemarteau.fr 

 

* * 

* 

 

Recevoir par Email les prochaines Annonces de Ventes de DAME MARTEAU 

Nom :  

Prénom :  

Adresse Email :  

  

 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
Dame Marteau est une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000. 
Dame Marteau agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-
priseur n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le 
vendeur et l’adjudicataire. 
 
Généralités 
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régies par le droit français ; Les vendeurs, les 
acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du 
ressort de Salon de Provence (France). 
Les dispositions des présentes conditions générales sont 
indépendantes les unes des autres. 
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). 
 
Garanties 
Le vendeur garantit à Dame Marteau et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le 
propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne 
subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune 
réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété desdits 
biens valablement. 
Les indications figurant au catalogue sont établies par Dame Marteau 
et l’expert qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise 
par une SVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des 
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces 
informations, y compris les indications de dimension figurant dans le 
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. 
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, 
retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des 
rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce 
verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. 

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des 
objets vendus, Dame Marteau est tenu par une obligation de 
moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la 
condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit 
démontrée à son encontre. 
 
Estimations et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, 
il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le 
vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu.  
Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse 
figurant dans le catalogue, ou annoncée publiquement par le 
commissaire-priseur habilité et consignée au procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la 
responsabilité de Dame Marteau ne serait pas engagée vis-à-vis du 
vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à 
l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente. 
 
Ordres d’achat en ligne sur le site Dame Marteau 
Les ordres d’achat peuvent être passés en ligne sur le site Internet 
Dame Marteau au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente. Ce service 
en ligne est soumis à enregistrement et identification du client. Les 
ordres passés en ligne ne sont pris en compte qu’après réception 
d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire du client.  
 
Ordres d’achat par courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet 
effet.  
Ce formulaire doit être adressé à Dame Marteau au plus tard 2 jours 
ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les 
coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être 
demandé une lettre accréditive de la Banque. 
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
aura la préférence. 
 
Enchères par téléphone 
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne 
peuvent se déplacer. A cet effet, le client retournera à Dame 

http://www.damemarteau.fr/
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Marteau le formulaire susvisé dans les mêmes conditions. 
Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions avant la vente. 
Les ordres d'achat en ligne, les ordres d'achat par courrier et les 
enchères par téléphones constituent un service gracieux rendu au 
client. 
Le commissaire-priseur, Dame Marteau, ses agents ou ses préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans 
l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exécution de 
ceux-ci. 
 
Enchères 
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont 
invités à se faire connaître auprès de Dame Marteau avant la vente, 
afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. 
Les acquéreurs potentiels devront justifier de leur identité et de leurs 
références bancaires. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Dame Marteau 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Dame Marteau dans les conditions de la loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 
août 2004. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Dame 
Marteau 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 contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à 
titre personnel et agir en son nom propre ; il en assume la pleine 
responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par 
Dame Marteau un mandat régulier précisant que l’enchère est 
réalisée au profit d’un tiers identifié. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, Dame Marteau se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit 
atteint. 
 
Conversion de devises 
La vente a lieu en euros. Seules les informations fournies par le 
commissaire priseur habilité en euros font foi. 
 
Frais à la charge de l’acheteur 
L’acheteur paiera au profit de Dame Marteau, en sus du prix 
d’adjudication « prix marteau », une commission d’achat de 21% TTC 
du prix d’adjudication. 
 
Paiement 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
 
- Par virement bancaire en €. 
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3 000 € : 
pour le particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toutes 
personnes agissant pour les besoins d'une activité professionnelle. 
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 
 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. 

 
- Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre 
de Dame Marteau SAS ; 
 
BANQUE SOCIETE GENERALE 
4, boulevard de la République 
13300 Salon de Provence, France  
Compte : 00024 00027001183 61  
Code banque : 30003 
Code guichet : 00024  
Code SWIFT : SOGEFRPP  
IBAN : FR76 3000 3000 2400 0270 0118 361 
 
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du 
règlement intégral et effectif à Dame Marteau du prix, des 
commissions et des frais afférents. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acquéreur.  
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. 
 
Défaut de paiement 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, si 
l’adjudicataire n’a pas payé un bien et ce, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
 
Dame Marteau se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant : 
- des intérêts aux taux légal, 
-  le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa 
défaillance, 
- le paiement du prix d’adjudication ou : 
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente 
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère 
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
Dame Marteau se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. 
Dame Marteau se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes 
futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes 
conditions générales de vente et d’achat de Dame Marteau. 
 
Droit de préemption de l’état Français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines 
œuvres d’art mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours 
de la vente est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de 
la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier enchérisseur. 
 
Exportation et Importation 
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre 
pays, peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, 
autorisations douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises. 
 
Enlèvement des achats 
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. 
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas 
été retirés à l’issue de la vente, seront entreposés dans les locaux où 
ils pourront y être retirés dès le surlendemain de la vente. Des frais 
de stockage seront facturés à l’acheteur à compter du 15e jour 
calendaire suivant le jour de la vente. 
Les biens non retirés dans ces délais seront entreposés aux frais, 
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risques et périls de l’acheteur. 
Tous les frais dus de gardiennage devront être payés avant de 
prendre livraison des biens. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. 
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de Dame Marteau, de 
quelque manière que ce soit.  
 

Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par 
le vendeur, au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. 
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés par 
le vendeur, au tarif habituel en pareille matière. 
Dame Marteau ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur 
concernant ce dépôt 

 

 
 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
 
Dame Marteau is an auction house specialized in moveable property 
governed by French Act no. 2000-642 of July 10th 2000. 
Dame Marteau acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a 
party to the sale agreement, which is solely binding on the seller and 
the successful bidder.  
 
General terms 
These general terms and conditions of sale, the sale and all matters 
relating thereto are governed by French law; the sellers, buyers and 
their agents accept that the courts of Salon de Provence (France) 
alone shall have jurisdiction over any legal action. 
These general terms and conditions are independent. 
Purchases must be made in cash and prices are stated in euros (€). 
 
Warranties 
The seller warrants to Dame Marteau and to the buyer that he/she is 
the undisputed owner of the items offered for sale or that he/she 
has been authorised by the undisputed owner, that the said items 
are not encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation 
or pledge and that he/she can legally transfer ownership of these 
items. 
The information included in the catalogue is prepared by Dame 
Marteau with the assistance of the Expert, if necessary, with the care 
required for public auctions, subject to the notices, declarations and 
amendments announced upon presentation of the item and noted in 
the record of sale. 
This information, including the dimensions set out in the catalogue, is 
provided to help the potential buyer inspect items and must be 
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an 
accident, retouching or any other incident is provided in the 
catalogue, the condition reports or labels or during a verbal 
announcement, this does not mean that the item is void of defects. 
Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine works 
displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale is 
complete. 
In the event of a dispute concerning inter alia the authenticity or 
origin of items sold, Dame Marteau is bound by a best endeavours 
obligation; its liability may only be incurred if evidence is provided 
that it committed a wrongdoing. 
 
Estimates and reserve prices 
The estimated sale price appears beside each lot included in the 
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. 
The reserve price is the minimum confidential price agreed with the 
seller. If the reserve price is not met, the item will not be sold. The 
reserve price may not exceed the lowest estimate set out in the 
catalogue or announced publicly by the accredited auctioneer and 
noted in the auction house’s files. 
If no reserve price is set, Dame Marteau shall not incur any liability 
vis-à-vis the seller if the item concerned is sold at a price lower than 
the lowest estimate published in the sale catalogue. 
 
Purchase order bid forms and telephone bids 

Purchase order bid forms and telephone bids are submitted using the 
special form provided.  
This form must be sent to Dame Marteau no later than two working 
days before the sale, together with a bank account identification slip 
(“RIB”) and a copy of the bidder’s proof of identity. For significant 
purchases, a buyer may be asked to provide a bank letter of credit. 
If several purchase order forms are submitted for the same item, the 
first order received will take priority. 
Telephone bids may be placed by clients who cannot attend the 
auction. To this end, the client must return the above-mentioned 
form to Dame Marteau under the same conditions.  
As there are only a limited number of telephone lines, the necessary 
arrangements must be made at least two working days before the 
auction. 
In both cases, this is a service provided free of charge to the client. 
Dame Marteau, its employees, agents and representatives shall not 
incur any liability in the event of an error or omission in the 
execution of orders received or the non execution of orders. 
 
Bids 
For the sake of the smooth conduct of auctions, bidders are asked to 
present themselves to Dame Marteau prior to the sale in order to 
register their personal data. Potential buyers must provide proof of 
their identity and bank references. 
All individuals who register with Dame Marteau shall have the right 
to access and rectify the personal data they provide to Dame 
Marteau in accordance with the French Data Protection Act of 6 
January 1978, as amended by the Act of 6 August 2004. 
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as 
they appear in the catalogue. Dame Marteau is free to set the 
increment of each bid and all bidders must adhere to this process. 
The highest and last bidder will be the successful bidder. 
In the event of a dispute during the bidding process, that is, if two or 
more bidders simultaneously place the same bid, either orally or by a 
signal, and each claim the item concerned when the auctioneer has 
declared the item “sold”, the said item will be re-auctioned 
immediately at the price offered by the bidders and all those present 
may take part in this second auction. 
Any individual who makes a bid during the sale shall be deemed to 
be doing so in his/her own name; he/she shall assume full 
responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself as 
an agent with Dame Marteau and stipulated that the bid was being 
made for a designated third party. 
In the event the seller sets a reserve price, Dame Marteau reserves 
the right to propose bids on the seller’s behalf until such time as the 
reserve is met. 
 
Currency conversion 
Sales are carried out in euros. Information provided in euros by the 
accredited auctioneer alone shall be valid. 
 
Amounts payable by the buyer 
The buyer must pay Dame Marteau, in addition to the “hammer 
price”, commission of 21% VAT.  
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Payment 
Payment must be made immediately after the sale. 
If the successful bidder did not register before the sale, he/she must 
provide proof of identity and bank references. 
Payments may be made by one of the following methods: 
- By bank transfer in euros, 
- In cash in euros : for individual european union resident, and for all 
professionals, to an equal or lower amount of €3 000. 
- Certified certified bank check  in euros subject to the presentation 
of valid proof of identity. 
Checks drawn on a foreign bank will not be accepted. 
Checks and bank transfers must be denominated in euros and made 
out to the order of Dame Marteau SAS; 
 
BANQUE SOCIETE GENERALE 
4, boulevard de la République 
13300 Salon de Provence, France  
Account: 00024 00027001183 61  
Bank code: 30003 
Branch code: 00024 
SWIFT code: SOGEFRPP  
IBAN : FR76 3000 3000 2400 0270 0118 361 
Buyers may only take possession of items sold after Dame Marteau 
has received full payment of the sale price and the related 
commission and costs. 
As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be placed under the 
sole responsibility of the buyer.  
It shall be the buyer’s responsibility to insure the item purchased 
immediately. 
 
Non-payment 
In accordance with Article 14 of French Act no. 2000-642 of July 10th 
2000, if the successful bidder fails to pay for an item after the 
issuance of a formal demand that remains without effect, the item 
shall be re-auctioned at the seller’s request. If the price of the new 
bid is lower than the original false bidder’s price, the false bidder 
shall pay the difference. If the seller does not make such a request 
within one month of the auction, the sale shall be cancelled by 
operation of law, without prejudice to the damages payable by the 
false bidder. 
 
Dame Marteau reserves the right to claim the following from the 
false bidder: 
- interest at the statutory rate, 
- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of 
his/her default, 
- payment of the sale price or: 

- the difference between this price and the resale price if the latter is 
lower, as well as the costs incurred in relation with the re-auction. 
- the difference between this price and the original false bidder’s 
price if the latter is lower, as well as the costs incurred by the re-
auction. 
Dame Marteau also reserves the right to offset any amounts which 
the false bidder owes to it. 
Dame Marteau reserves the right to ban any bidder who fails to 
comply with its general terms and conditions of sale from attending 
any future auction. 
 
French State’s right of pre-emption 
The French State has a right of pre-emption in respect of certain 
works of art offered at auction. If the State wishes to exercise this 
right in respect of a sale, it must express its intention to do so within 
15 days of the sale. In this case, the State shall be substituted for the 
last highest bidder. 
 
Import and export 
The import and export of goods may be subject to authorization 
(export certificates, customs authorizations). It is the buyer’s 
responsibility to check which authorizations are required. 
 
Removal of items purchased 
The buyer may not take receipt of any lot until such time as he/she 
has paid all amounts due in full.  
Furniture, paintings and large items sold that are not collected at the 
end of the sale shall be stored at the premises where they may be 
collected two days after the sale. Storage costs shall be invoiced to 
the buyer starting on the 15th calendar day from the date of the sale. 
Items which are not collected within this time limit shall be stored at 
the risk and expense of the buyer. 
All costs owed to the security must be paid prior to taking delivery of 
the goods. 
In the event of a payment by check or bank transfer, delivery of the 
goods may be deferred until such time as the payment has cleared. 
In this case, storage costs shall be borne by the buyer and Dame 
Marteau shall incur no liability whatsoever in this respect. 
 
Removal of unsold items 
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in 
any case within 15 days of the auction. 
If the unsold items are not collected, the cost of storage shall be paid 
by the seller at the usual rate applicable in such matters. 
Dame Marteau shall not be bound by any warranty vis-à-vis the seller 
in respect of such storage 
 

 


