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Michel Maket, mes collaboratrices et moi même avons l’honneur et le grand plaisir de faire découvrir aux
collectionneurs avisés, amateurs éclairés ou visiteurs d’un jour, cette collection inconnue jusqu’alors de tableaux
d’Henri Martin qui dormait depuis plus de 30 ans dans un appartement inhabité de la ville de Rennes. Peintures rassemblées
il y a plus d’un siècle par un collectionneur mécène passionné d’Art au point d’en réunir plus de quarante : Paul Riff.

De chacune de ces œuvres: scènes de la vie paysanne, paysages, portraits de muses, émane une grande sérénité, celle que
devait trouver l’artiste en peignant disait il “avec amour” et que, je le souhaite, vous partagerez avec nous lors de cette vente.

Carole Jézéquel

Paul - Louis RIFF est né le 16 octobre 1858 à Maubeuge
dans une famille d’origine alsacienne. Il épouse Jeanne
HORVILLE le 20 septembre 1888 à Amiens. D’abord
avocat près la Cour d’Appel d’Amiens, il se tourne vers la
magistrature.

En 1885 Paul RIFF est nommé juge à Senlis, puis à
Compiègne en 1886 et Avesne-sur-Helpe en 1887.
Ensuite il est nommé président en 1897 dans cette
dernière ville proche de Maubeuge. Enfin il est nommé
conseillé à Douai en 1903, puis président de chambre
près cette même Cour d’Appel.

Paul RIFF est fait chevalier de la légion d’honneur le
27 juillet 1918 pour “ services rendus à la France en
présence de l’ennemi ”, il sera fait officier le 31 décembre
1923. Son dossier à la Légion d’Honneur mentionne :
“Ce magistrat de haute valeur morale et professionnelle,
pratiquant largement de ses deniers la bienfaisance avec
une jalouse discrétion, a contribué par son inclassable
énergie à maintenir les établissements hospitaliers et
d’assistance de Douai pendant l’occupation Allemande
et à sauvegarder leur patrimoine immobilier et mobilier.
A du à son dévouement d’être interné comme otage”.

Après la guerre, il prend une retraite prématurée car la
captivité a rendu sa santé fragile et il doit se consacrer à sa
fille unique Pauline, malade elle aussi des suites de la guerre.

Ils s’installent à Nice. Paul RIFF décède à Douai en 1929,
il est enterré à Nice au cimetière de Cimiez.

Pauline -Marie - Juliette RIFF (12 avril 1890 Amiens 1er juin
1978 Nice) est restée célibataire. Elle est enterrée à Nice
auprès de ses parents.

Collectionneur secret : les relations de Paul RIFF avec
l’artiste nous sont peu connues à ce jour, pourtant quatre
tableaux sont dédicacés, soit à lui, soit à son épouse ou
à leur fille Pauline.

Les étiquettes “dépôt des [...] avril 1917, M.Riff rue de la
Mairie Douai ”, souvent signalées dans nos descriptifs, se
référent très certainement à des œuvres mises à l’abri par
Henri DUHEM pendant la guerre. L’avocat Henri DUHEM
(1860 -1941), peintre, collectionneur et ami douaisien
d’Henri MARTIN et de nombreux autres artistes, reste le
révélateur des liens effacés que Paul RIFF entretenait avec
le peintre.

Parmi les 64 lettres adressées par Henri MARTIN à Henri
DUHEM conservées au musée de la Chartreuse de Douai,
quatre mentionnent le nom de Paul RIFF et témoignent qu’il
est un fin collectionneur, assez éclairé pour être l’auteur de
la préface au catalogue de l’exposition Henri LE SIDANER
à la galerie MANCINI en 1897.

LE COLLECTIONNEUR PAUL RIFF
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1
HENRI MARTIN

PROFIL AU VOILE,1902
Huile sur toile, cadre en acajou mouluré de Bellery -Desfontaines, 
signée et datée en haut à droite, avec dédicace: à Melle POPO souvenir affectueux, marque de
marchand de couleurs P. FOINET FILS et LEFEBVRE au dos de la toile.
67 x 43 cm. 20000 / 30000€
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2
HENRI MARTIN

FILLETTE CUEILLANT DES FLEURS,1894
Huile sur toile, cadre en chêne peint en gris à décor de colonnettes et moulures probablement
de Bellery -Desfontaines, 
signée et datée en bas à droite, avec une dédicace : à Mme Paul RIFF respectueux hommages.
60 x 38 cm. 35000 / 50000€

… ma préoccupation du rendu de l’atmosphère
s’augmentait après trois mois passés à la campagne,
en tête-à-tête avec la nature. Poursuivant ses divers
effets, je fus amené à peindre différemment. La pleine
lumière, éclatante et diffuse, estompant les lignes
des personnages et du paysage, m’obligea
impérieusement à la traduire comme je pus, mais
autrement que par des taches débordantes, par le
pointillé, par la décomposition du ton. Je sais bien que
mon procédé irrite bien des gens. Mais qu’importe la
formule ! Je ne prétends pas en avoir découvert une
décisive, une définitive ; chaque jour, je cherche dans
tous les sens, voulant trouver mieux. 
Lettre à son ami Bernard Marcel (Directeur du dépôt
des Marbres et critique d’art).
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3
HENRI MARTIN

LE CHRIST ET LA SAMARITAINE, 1894

Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé, 
signée et datée en bas à gauche, marque de marchand de couleurs P. FOINET Paris au dos de
la toile.
61 x 46 cm. 16000 / 22000€
EXPOSITION
Galerie Georges Petit, Paris, 1910, n°148.
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4
HENRI MARTIN

FAUCHEUR ET PAYSANNE AU SOIR PRÈS DU HAMEAU,1895
Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé (petits accidents au cadre), 
étiquettes au dos : Dépôt des 12-14 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai et A.GUINCHARD
et FOURNIRET emballeurs rue Blanche à Paris,
signée et datée en bas à gauche (légère usure), marque de marchand de couleurs au dos : P.FOINET.
44 x 51 cm. 25000 / 35000€
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5
HENRI MARTIN

MUSE, DERNIERS RAYONS, 1898
Huile sur toile, cadre en chêne mouluré patiné probablement de Bellery - Desfontaines, 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -14 avril 1917, M. Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à droite.
83x95cm. 70000/100000€
BIBLIOGRAPHIE
L'Art méridional, mai 1898, compte - rendu du Salon, Jean de L'Hers, p.73.
Art et Décoration, La Lyre et les Muses par Henri Martin, article de Léonce Bénédite, 1900, vol.VII, reproduit
en couleurs.

HISTORIQUE
Cette œuvre est à mettre en rapport avec un dessin décrit et reproduit sous le n°110 de l'exposition Henri
Martin, Toulouse, Palais des Arts, février -mars 1983 et Paris, avril -mai 1983.

EXPOSITION
Union Artistique de Toulouse,1898.

Ces chastes et singulières figures sont les créations
préférées du cerveau de Henri Martin. Filles de son
imagination, elles le suivent dans la vie, comme des
compagnes, des sœurs, des inspiratrices sûres et
fidèles, se montrant à tous les détours de son chemin.
Nous venons de les voir isolées, nous les retrouverons
mêlées à toutes les manifestations de sa pensée, leur
longue chevelure noire éparse aux vents et tenant haut
la Lyre d’or.
Léonce Bénédite, Art et Décoration,1900.

Art et Décoration,1900.
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6
HENRI MARTIN

PAYSAN ASSIS SUR UNE TERRASSE, 1895
Huile sur toile, cadre en bois peint en beige à décor cannelé,
étiquette au dos : Dépôt des 12-14 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à gauche, marque de marchand de couleurs P. FOINET Paris au dos de la toile.
61 x 50 cm. 20000 / 30000€
BIBLIOGRAPHIE

L'Art méridional, Jean Garrigues, juillet 1899, n°123.

EXPOSITION
Le Hall de la Dépêche, Toulouse, 1899.

En 1899, à l’exposition du Hall de la Dépêche, Henri Martin a accroché une tête d’enfant peinte dans des
tons très vifs, mais aussi, un paysan qui se repose en attendant son repas du soir ou l’heure du coucher, sous
un auvent, devant la porte d’une chambre dans laquelle doivent flamber les brindilles de quelques fagots. 
Jean Garrigues, L’Art Méridional, 1er juillet 1899.
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7
HENRI MARTIN

JEUNE FILLE SOUS UNE VOÛTE OMBRAGÉE

Huile sur toile, cadre à vue cintrée en bois peint en gris-vert probablement de de Bellery-Desfontaines, 
monogramme en bas à droite.
57 x 67 cm. 30000 / 40000€
HISTORIQUE
Sur une photographie, l'artiste est devant ce tableau dans son atelier (voir lot 36) , catalogue de l'exposition
de Toulouse, 1983 p.304.

Aux accords de l’orgue, il appelle cette renaissance que chante nos poètes, il invoque son dieu Wagner
distribuant le Vaisseau fantôme aux rafales et le Printemps immortel aux Athènes du Nord. Discrètes et légères,
elles murmurent le pur bienfait de l’art dans la Vie, les riantes Muses aux ailes d’anges : tout passe, dit leur
baiser, sauf dans le soir étrange, la sculpturale mélodie de nos chuchotements qui sont des strophes.
Parnasse et Paradis !
Raymond Bouyer, L’Ermitage, mai1898.
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8
HENRI MARTIN

FASCINATION

Huile sur toile, cadre à vue cintrée en acajou sculpté à décor de pavot de Bellery -Desfontaines
(petite fente au cadre), 
étiquette lacunaire au dos : … emballeurs P. NA 76 rue Blanche … Riff à Douai,
non signée.
59 x 51 cm. 35000 / 50000€

La présence envoûtante de la femme est le fruit de
l’opposition entre son attitude sereine et la puissance
expressive que dégage son regard fixe et profond. 
La longue chevelure cascadant sur ses épaules isole le
visage du fond coloré aux tons purs. Cette impression
mystérieuse est renforcée par le sourire énigmatique. 
Ici le mystère engendre la séduction. 
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9
HENRI MARTIN

BERGER RENTRANT SES MOUTONS, 1894
Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé, 
signée et datée en bas à droite.
65 x 54 cm. 20000 / 30000€
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10
HENRI MARTIN

FEMME À LA LYRE, 1894
Huile sur toile, cadre en bois peint en beige clair à décor cannelé, 
signée et datée en bas à droite.
67 x 43 cm. 28000 / 35000€
HISTORIQUE
A rapprocher de Harmonie, Musée de la Chartreuse de Douai, œuvre présentée à l'exposition Henri Martin,
du rêve au quotidien, 2008 -2009, n°23.

Pour lui la lyre c’est l’emblème de l’inspiration, des enthousiasmes généreux, du génie fécond et créateur.
C’est aussi comme chez G.Moreau, l’emblème de l’ordre, de la mesure, du rythme, de l’harmonie, c’est elle
qui dirige le chœur universel des mondes.
Léonce Bénédite, Art et Décoration,1900.
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11
HENRI MARTIN

MÉDITATION

Huile sur toile, cadre en bois sculpté et stuc doré de style Louis XIV (petits accidents au cadre), 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -13 avril 1917, M. Riff rue de la Mairie Douai,
signée en bas à droite.
73 x 99 cm. 50000 / 70000€

Lorsque je sors, après une bonne journée de travail, il
a fait du soleil et le ciel est encore coloré par les teintes
mélancoliques du couchant, j’ai donc encore un peu
de lumière pour voir, ô je dévore de mes yeux,
j’apprends, j’apprends, si j’osais et si je le pouvais,
j’embrasserais la nature, ô c’est elle qui est notre beau
modèle et que les peintres l’insultent !...
Correspondance d’Henri Martin, 1880 -1885.
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12
HENRI MARTIN

PAYSANS ASSIS DEVANT UNE PORTE

Huile sur toile, cadre en chêne mouluré et patiné de Bellery -Desfontaines (manque en bas à gauche
au cadre),
signée en bas à droite.
54 x 94 cm. 35000 / 45000€
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13
HENRI MARTIN

JEUNE FEMME À LA ROBE FLEURIE, 1895
Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé, 
étiquette lacunaire au dos : … rue de la Mairie Douai,
signée et datée au milieu à gauche.
61 x 40 cm. 16000 / 22000€

Les taches d’Henri Martin sont variées à tous points de vue, non identiques ; elles tendent à transcrire les
impondérables, air, ombre et lumières autour des corps à capter et à traduire les ondes invisibles vibrant entre
l’œil de l’artiste et son modèle.
Gaston Poulain, critique d’art et conservateur.



22

14
HENRI MARTIN

LE BASSIN

Huile sur toile, cadre en acajou sculpté à décor floral stylisé de Bellery -Desfontaines,  
étiquette au dos : n°5,
signée en bas à gauche.
66 x 88 cm. 120000 / 160000€
BIBLIOGRAPHIE

Peintres d'aujourd'hui, Henri Martin, sa vie, son œuvre, Jean Valmy-Baisse, 1910, n°5, reproduit sous le titre
“ Le Bassin ”.
Art et Décoration, Henri Martin, Jacques Copeau, 1910, p.180, reproduit sous le titre “Petite fille au bassin”.

EXPOSITION
Galerie Georges Petit, Paris, n°5, sous le titre “ Le bassin “.

… les petites filles près d’un bassin, visages riants,
ensoleillés, et qui n’ont pas d’autre prétention que de
dire le plaisir de vivre en plein air et en liberté !
Achille Segard, Les peintres d’aujourd’hui,1914.

Marquayrol, la maison achetée en 1900 à Labastide -
du -Vert dans le Lot, tiendra une place très importante
dans la vie et l’œuvre d’Henri Martin. Il y passe
environ cinq mois par an, entouré de sa famille et
peignant principalement en plein air. Les portes, la
pergola, la tonnelle, la terrasse et bien sûr les bassins
de sa propriété sont des motifs qui lui tiennent à cœur :
tout y est coloré, calme et serein. 

Marquayrol.

Peintres d’aujourd’hui, 1910.

Catalogue galerie Georges Petit,1910.
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15
HENRI MARTIN

CONSOLATION, 1896
Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé (petits accidents au cadre), 
signée et datée en bas à droite.
81 x 54 cm. 18000 / 25000€
HISTORIQUE
A rapprocher d'une œuvre intitulée Douleur, 1894, Quittenbaum, Munich, 2000, lot n°144.

BIBLIOGRAPHIE

Art et Décoration, La Lyre et les Muses par Henri Martin, article de Léonce Bénédite, 1900, vol. VII,
reproduit p. 8.
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16
HENRI MARTIN

BERGER ET SES MOUTONS DANS LES CAUSSES, LOT

Huile sur toile, cadre à vue cintrée en chêne mouluré patiné de Bellery - Desfontaines, 
signée en bas à droite, 
étiquette lacunaire : P… Emballage de tableaux 76 rue Blanche exposition de … n°… Mr Riff.
85 x 105 cm. 50000 / 80000€

L’un des paysages du Lot qui a tout d’abord séduit Henri Martin, c’est le Causse, lande aride d’où émergent
de grande dalles de roche qui laissent entre elles de petites surfaces terreuses où pousse, péniblement, un
peu d’herbe rase et où viennent quelques arbustes et quelques petits chênes. 
Claude Juskiewenski, Henri Martin paysagiste et décorateur languedocien, p.161.

Ses paysages ce sont les vallées délicieuses du Lot aux terres jaunes et roses aux rangées de peupliers si
légers, si frêles, si frais le long du ruisseau. Ce sont les maigres plateaux semés de pierrailles grises, d’herbe
maigre où de grands bergers, du milieu de leur troupeau noyé d’ombre, regardent au loin, d’un long regard,
descendre le crépuscule.
Albert Fleury,1905.
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17
HENRI MARTIN

L'AMOUR, 1894
Huile sur toile à vue tondo, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé, 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -13 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à gauche, étiquette lacunaire : …AVEZ tableaux et objets d'art 76 Paris
Mr Riff et marque de marchand de couleurs P. FOINET Paris.
65 x 65 cm. 40000 / 50000€
BIBLIOGRAPHIE

Art et Décoration, La Lyre et les Muses par Henri Martin, Léonce Bénédite,1900, vol.VII, reproduit p.10.

EXPOSITIONS
Société des Amis des Arts de Bordeaux,1893, n°406.
Salon des Artistes Français, 1894.
Galerie Georges Petit, Paris,1910, n°143.

Cette peinture intitulée Amour et datée 1894 illustre
bien les rapports qu’a entretenu un court moment Henri
Martin avec le mouvement Rose-Croix fondé en 1891
par Joséphin Péladan (1858 -1918).
La première exposition a lieu en 1892 à la Galerie
Durand-Ruel où expose Henri Martin. Ce courant
traduit une volonté de revenir à l’idéal et au spirituel en
art, par opposition au matérialisme contemporain et
au réalisme pictural. 
Dans cette œuvre Henri Martin révèle un jeune enfant
ailé portant un carquois symbolisant l’Amour, entouré
de motifs décoratifs végétaux. Les plumes de paon
symbolisent la beauté, les roses la passion, le lys qu’il
tient dans la main la pureté. Cette représentation
mystérieuse de l’enfant en symbiose avec la nature
est caractéristique de l’imagerie symboliste et de
la recherche d’idéal du mouvement Rose-Croix.
Mouvement éphémère d’ailleurs, et que notre peintre
quittera bientôt, puisqu’il exposera pour la dernière fois
dans ce groupe en 1895.

... la figure enfantine de l’Amour sourit dans une frise
de fleurs et parmi les grâces multicolores d’un jardin.
Jean de l’Hers, L’Art Méridional, 1eravril 1895

Art et Décoration,1900.
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18
HENRI MARTIN

L'ENFANT PRODIGUE, 1899
Huile sur toile, cadre à vue cintrée en chêne patiné de Bellery -Desfontaines (manques au cadre), 
étiquette au dos : Dépôt du 16 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à droite.
51 x 85 cm. 18000 / 25000€
HISTORIQUE
Art et Décoration, La Lyre et les Muses par Henri Martin, Léonce Bénédite, 1900, vol.VII,un dessin préparatoire
du personnage est reproduit p.2.
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19
HENRI MARTIN

LES TROIS MUSES

Huile sur toile, cadre en bois à décor cannelé peint en vert beige, 
signée en bas à droite.
52 x 85 cm. 28000 / 35000€
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20
HENRI MARTIN

BERGER ET SES TROIS MUSES, 1900
Huile sur toile, cadre à vue cintrée en chêne mouluré patiné de Bellery -Desfontaines,  
étiquette au dos : Dépôt des 12 -13 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à droite, marqué au dos de la toile : P. FOINET.
65 x 81 cm. 35000 / 50000€
HISTORIQUE
À rapprocher du groupe de muses du tableau Sérénité conservé au musée d’Orsay.

Ce sont les muses porteuses de lyre qui montent
comme des écharpes flottantes dans un ciel tendre
au-dessus des prairies élyséennes où se reposent les
sages.
Albert Fleury,1905.
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21
HENRI MARTIN

LES PREMIERS PAS DEVANT LA FERME

Huile sur toile, cadre en chêne patiné à décor cannelé, 
non signée.
42 x 81 cm. 20000 / 30000€

Amour de la vie, culte de la nature, tels sont les deux termes qui semblent le mieux définir la personnalité
d’Henri Martin.
Jacques Copeau, Art et décoration,1910.
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HENRI MARTIN

FEMME COURONNÉE DE LAURIERS, 1895
Huile sur toile (fines craquelures), cadre en bois sculpté et stuc doré de style Régence (accidents
au cadre), 
signée et datée à la verticale en bas à gauche.
64 x 52 cm. 25000 / 35000€
HISTORIQUE
Très probablement l'œuvre exposée au Salon des Artistes Français de 1896 sous le titre Portrait étude dont
Armand Sylvestre a fait la description suivante : “ La beauté du modèle dans son épanouissement de fière
latine y transparaît... comme une Joconde Païenne dans l'embroussaillement de la superbe chevelure, dans
le majestueux enveloppement d'une robe dans une gamme sombre portant en soi les ombres violettes d'une
nuit d'orage où se lèvent les étoiles. ” A. Sylvestre, La Dépêche du 6 mai 1896.
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23
HENRI MARTIN

LE PONT À LABASTIDE - DU -VERT

Huile sur toile, cadre en chêne mouluré patiné de Bellery - Desfontaines (très petits accidents au
cadre), 
signée en bas à droite.
63 x 88 cm. 80000 / 120000€
HISTORIQUE
Le tableau est présenté sur un chevalet en face de l'artiste sur une photographie reproduite dans le catalogue
de l'exposition de Toulouse en 1983, p.2.

… ce qui était important, c’étaient les études et les
tableaux faits sur nature, devant les sites qui avoisinent
le charmant village (Labastide du Vert) où Monsieur
Henri Martin travaille pendant une grande partie de
l’année. C’est dans ses peintures que se révélaient
toutes les grandes qualités d’Henri Martin : la sincérité
scrupuleuse, l’émotion devant la nature, le don de voir
par grandes taches puissantes et de transposer sur sa
toile toute la vibratilité du soleil et de la lumière, la
force, la consistance, la fraîcheur et l’éclat du ton. 
Achille Segard, Les peintres d’aujourd’hui,1914.

La propriété de Marquayrol surplombe Labastide-du-Vert.
C’est donc de sa terrasse qu’Henri Martin a si souvent
représenté ce village et le pont qui enjambe le Vert,
à différentes époques de l’année et à différentes
heures du jour à l’instar de Claude Monet.

Mon cher Duhem, 
Voilà donc le musée de Douai décidé, probablement
sur votre initiative, à avoir une de mes toiles […] et je
préfèrerais malgré la somme, quelle qu’elle soit, dont
vous disposez, vous donner une toile que je peins
aujourd’hui. Le petit village de Labastide que vous
avez vu l’an dernier chez Riff avec le pont, qu’il a
gardé de préférence. Ne croyez vous pas que c’est
mieux que tout ce qu’il y a chez Piettre?
Lettre à Henri Duhem, 1906 -1907, conservée au
musée de la Chartreuse de Douai.

Henri MARTIN dans son atelier devant Le pont
à Labastide -du -Vert
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24
HENRI MARTIN

FEMME PENSIVE AU CRÉPUSCULE

Huile sur toile (traces de craquelures), cadre en bois sculpté doré à décor de rinceaux végétaux
et perles (accidents au cadre), 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -14 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
non signée, inscription sur une étiquette au dos de la toile : Envoi de Mr Martin 284 boulevard
Raspail Paris à Mr Beaune garde à Champault commune de Ronnet en gare de Marcillat Allier,
petite vitesse.
53 x 62 cm. 18000 / 25000€
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HENRI MARTIN

VALLON ENSOLEILLÉ,1897
Huile sur toile, cadre en bois peint en beige à décor cannelé, 
signée et datée en bas à droite.
60 x 46 cm. 30000 / 40000€

Les champs, cet amalgame, reconstitué plutôt que décrit, de la terre, de l’air, du temps qu’il fait ; les vieilles
masures avec leurs murs imprégnés de soleil, leurs margelles et leurs fleurs ; les douces solitudes sylvestres ;
les collines diaprées ; les prairies plantées de fins peupliers et que traverse la lueur d’acier d’un ruisseau.
Jacques Copeau, Art et décoration,1910.
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26
HENRI MARTIN

CLÉMENCE ISAURE, 1895
Huile sur toile à vue légèrement cintrée, cadre en bois et stuc doré de style Louis XIV (accidents et
manques au cadre), 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -13 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à droite.
67 x 55 cm. 35000 / 50000€
BIBLIOGRAPHIE

Art et Décoration, La Lyre et les Muses par Henri Martin, article de Léonce Bénédite, 1900, vol.VII, reproduit p.1.

“ Toulouse ! ville antique où fleurissent encore, Pour les
poètes, vos fleurs d’or, Clémence Isaure ”
Charles Cros,1888.

[…] J’ai appris dernièrement que vous aviez offert à
Bernheim d’acheter la Clémence Isaure. Ensuite que
l’on prendrait une toile de chez Piettre. La Clémence
Isaure que j’ai revue ces jours derniers chez l’amateur
peu disposé à s’en séparer, pour le moment du moins,
m’a fait assez bonne impression, elle m’a rappelé une
époque où mes recherches d’idéal se méfiaient
beaucoup de la vision directe, et malgré ce que je
pense et poursuis aujourd’hui, j’ai plaisir à l’avoir
peinte, et par conséquent j’approuvais votre choix,
mais je ne crois pas que vous puissiez trouver
l’équivalent chez Piettre […] 
Lettre à Henri Duhem, 1906 -1907, conservée au
musée de la Chartreuse de Douai.

Personnage médiéval légendaire de la ville de
Toulouse, Clémence Isaure serait la fondatrice des Jeux
Floraux de Toulouse, une des plus ancienne société
littéraire en Occident qui fait référence aux jeux floraux
de Rome. L’institution fut fondée en 1323 par plusieurs
poètes qui formèrent le Consistoire du Gai Savoir afin
de rétablir l’art lyrique après les croisades de
l’Inquisition contre les albigeois au XIIIe siècle. 
La légendaire figure de Clémence Isaure fut alors
inventée afin de faire financer cette société par la
municipalité de Toulouse, et elle devint par la suite une
figure tutélaire de la ville. Les nombreuses
représentations qu’en fit Henri Martin sont un
témoignage de son amour pour sa ville et son histoire.
Ici la poétesse s’impose de face au spectateur, sa
présence calme accentuée par un voile bleuté. 
Son visage est encadré de branches de laurier rose,
symbole de gloire, mais aussi de l’amour fugace. 
Elle tient sa lyre devant elle, attribut d’Apollon,
d’Orphée et des Muses, symbole des poètes et de
l’harmonie cosmique.

Art et Décoration,1900.
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27
HENRI MARTIN

VIERGE DANS L'ÉTABLE, 1893
Huile sur toile, cadre en bois peint en gris-vert à décor cannelé, 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -14 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à droite.
46 x 61 cm. 16000 / 22000€
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28
HENRI MARTIN

MUSE PENSIVE AU JARDIN, 1894
Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé, 
signée et datée en bas à gauche.
65 x 49 cm. 30000 / 45000€
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29
HENRI MARTIN

RÊVERIE AUTOMNALE,1900
Huile sur toile, cadre à vue cintrée en acajou sculpté à décor d'ombellifères de Bellery - Desfontaines
(très petits accidents), étiquette au dos : Dépôt des 12-14 avril 1917 M.Riff rue de la Mairie Douai.
signée et datée en bas à droite.
127 x 100 cm. 120000 / 160000€

Henri Bellery-Desfontaines naît à Paris en 1867.
Élève de Jean-Paul Laurens, il se lie d’amitié avec
Henri Martin. Peintre et illustrateur, il crée aussi des
ensembles décoratifs Art Nouveau. La complicité entre
les deux artistes illustre le rapprochement qui s’opère
entre les Arts Décoratifs et les Beaux -Arts à la fin du
XIXe siècle.
Ses encadrements Art Nouveau sont en osmose avec
les œuvres d’Henri Martin. Les cadres en acajou
sculpté d’ombelles, de pavots ou de motifs simples aux
proportions élégantes, souvent à vue cintrée, sont un
prolongement de la peinture et non pas une
délimitation destinée à isoler celle - ci de son
environnement. Les végétaux sculptés partagent ou
complètent la symbolique des peintures qui étaient
présentées, et parfois même conçues au sein d’un
ensemble qui mêlait le décor à la peinture, à la
sculpture et à l’ameublement, dans des programmes
décoratifs cohérents.

La figure de Rêverie Automnale semble se fondre dans
la forêt qui l’entoure, absorbée dans ses pensées et
abandonnée, son corps suivant la ligne des arbres,
eux-mêmes se courbant sous son appui, créant une
osmose entre figure humaine et paysage. Toutefois
Henri Martin ne se contente pas d’une impression
mélancolique, mais complète celle-ci par une
exécution libre, dans des tons chauds et purs
d’orangé, de jaune, de bleu et de vert, comme un
dernier rayon de soleil frappant avant la nuit.

Henri Bellery - Desfontaines.
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30
HENRI MARTIN

LES TROUBADOURS, CIRCA 1893
Huile sur toile, cadre en chêne patiné, 
non signée.
56 x 46 cm. 16000 / 24000€
HISTORIQUE
Ce tableau est aussi intitulé : Les poètes du Bois Sacré ou Les poètes du Gay Savoir.
Esquisse pour le décor de la salle des Illustres au Musée des Jacobins à Toulouse.
Une gravure représentant le même sujet sous le titre Les Troubadours est reproduite dans l'Illustration, Salon de
1893, 29 avril 1893, p.8.

EXPOSITION
Galerie Georges Petit, Paris,1910, n°147.

Une première fois, en 1893, trois troubadours en
longues robes, la tête serrée dans le capulet pointu,
devisent de choses de l’esprit dans l’étroite clairière
d’un bois de pins, qui fait entendre à leurs oreilles
charmées, à travers le froissement soyeux de leurs
aiguilles sous la brise molle du soir, un murmure faible
et mélodieux. Ce sont les Muses, esprits mystérieux
des bois éclos, aux dernières ardeurs du jour, de
l’imagination exaltée par la douceur de l’heure et la
splendeur du spectacle, filles à la fois de la nature et
de l’homme, qui font résonner dans les branches leurs
lyres d’or.
Léonce Bénédite, Art et Décoration,1900.

Ce tableau s’intitule aussi Les poètes du Gai Savoir. 
En poésie, le Consistoire du Gai Savoir, société
littéraire fondée en 1323, était composé de penseurs
libres appelés troubadours qui défendaient l’amour
courtois et l’art d’aimer. Trois muses caressant leurs
lyres apportent ici l’inspiration aux trois troubadours.

Catalogue galerie Georges Petit,1910.
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31
HENRI MARTIN

RETOUR DES CHAMPS

Huile sur toile, cadre en bois peint en gris - vert à décor cannelé (petits accidents au cadre), 
étiquette au dos : Dépôt des 12-13 avril 1917, M.Riff.
signée en bas à gauche.
54 x 65 cm. 20000 / 30000€
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32
HENRI MARTIN

MUSES DANS UN PAYSAGE, 1897
Huile sur toile, cadre en bois à décor cannelé peint en vert beige, 
signée et datée en bas à droite.
83 x 64 cm. 45000 / 60000€

C’est sa douceur vibrante que je voudrais louer chez Henri Martin. Peintre du plein air et du plein jour, il sait
se garder de toute brutalité. Sa force est délicate et nuancée. 
Jacques Copeau, Art et décoration,1910.
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33
HENRI MARTIN

CHEVRIÈRE DEVANT UNE VIEILLE MAISON À LABASTIDE

Huile sur toile, cadre en bois sculpté et doré de style Louis XIV monté sur un cadre plat en chêne
(accidents au cadre),  
signée en bas à droite.
101 x 118 cm. 60000 / 90000€
HISTORIQUE
Cette peinture est à rapprocher du tableau intitulé La vieille maison aux derniers rayons, conservé au Musée
des Beaux -Arts de Reims.
La figure de la chevrière est à rapprocher de celle représentée dans la peinture intitulé La Vieillesse, décor
de la Caisse d'épargne de Marseille, 1904.

EXPOSITION
Galerie Georges Petit, Paris, très probablement le n°145, La vieille maison à Labastide.

Ce qui donne à son tempérament de peintre et de
coloriste sa personnalité, son accent, et sa valeur
propre, c’est son amour pour sa région natale, c’est la
vive compréhension qu’il a des âmes élémentaires et
de la vie de la terre, des arbres, des objets, des
maisons rustiques et des ciels. 
Achille Segard, Les peintres d’aujourd’hui,1914.

Il faudrait que je vienne à Douai, choisir quelques
toiles chez Riff, peu, car ma production de ces
dernières années suffira presque à garnir la grande
salle. Je vous verrais bien entendu. Je suis, nous
sommes, ravis mon cher Duhem. Bravo. Nos meilleurs
souvenirs à tous deux. Henri Martin.
Lettre à Henri Duhem,conservée au musée de la
Chartreuse de Douai, en rapport avec l’exposition de
la galerie Georges Petit,1910.
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34
HENRI MARTIN

PRIÈRE, 1892
Huile sur toile (petite restauration), cadre en bois peint en gris -vert à décor cannelé (petits accidents
au cadre), 
étiquette au dos : Maison TOUSSAINT et FERRET emballeurs de la Direction des Beaux - Arts,
H. Martin n° 3 exposition Toulouse,
signée et datée en bas à droite avec dédicace : A Mr Paul Riff très respectueux hommage.
47 x 47 cm. 10000 / 15000€

Henri Duhem loue cette manifestation bienfaisante d’une âme douée, contraire aux agitations artificielles et
passagères, d’un homme sans compromission ni défaillance, que touche la grâce qui transporte aux sommets
où le génie asservit la création à sa pensée…
Henri Duhem, La Renaissance.



51

35
HENRI MARTIN

PAYSAGE DU LOT, LES CHAMPS JAUNES

Huile sur toile, cadre en bois peint en beige clair à décor cannelé, 
signée en bas à droite.
55 x 46 cm. 25000 / 35000€

Ce paysage est à rapprocher du lot 32.
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36
HENRI MARTIN

LA JUSTICE, 1897
Huile sur toile, cadre en chêne mouluré patiné de Bellery - Desfontaines, 
étiquette au dos : Dépôt des 12 -14 avril 1917, M. Riff rue de la Mairie Douai,
monogramme et date en bas à gauche.
83 x 103 cm. 70000 / 100000€
HISTORIQUE
Sur une photographie de l'artiste en train de peindre reproduite dans le catalogue de l'exposition de Toulouse
en 1983, p.304, on aperçoit ce tableau à la droite du peintre sur un chevalet.

Henri MARTIN dans son atelier devant
Jeune fille sous une voûte ombragée (Lot 7)

et avec à sa droite La Justice.
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37
HENRI MARTIN

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE, 1894
Huile sur toile, cadre en bois sculpté doré à décor végétal stylisé (accidents et restauration au cadre),
étiquette au dos : Dépôt des 12 -14 avril 1917, M.Riff rue de la Mairie Douai,
signée et datée en bas à droite, étiquette lacunaire au dos : Exposition … n°… Mr Riff à Douai.
52 x 64 cm. 14000 / 20000€
EXPOSITION
Galerie Georges Petit, Paris, 1910, n°144.

Sa peinture tend par des moyens naturels vers une harmonie surnaturelle, vers un équilibre aérien. J’aperçois
la tension vers la hauteur, le pressentiment d’une région où l’air plus neuf, la lumière plus pure, nourriraient
les âmes d’un plus immatériel aliment.
Jacques Copeau, Art et décoration,1910.
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38
HENRI MARTIN

COUPLE EN CONVERSATION DEVANT LA FERME

Huile sur toile, cadre en bois peint en beige à décor cannelé (petit accident au cadre), 
non signée, marque de marchand de couleurs P. FOINET au dos de la toile.
69 x 56 cm. 18000 / 25000€
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39
HENRI MARTIN

CHARITÉ, 1895
Huile sur toile (petite restauration en bas à gauche), cadre en bois peint en gris -vert à décor cannelé
(très petits accidents au cadre), 
signée et datée en bas à droite.
65 x 54 cm. 25000 / 35000€
BIBLIOGRAPHIE

Art et Décoration, La Lyre et les Muses par Henri Martin, article de Léonce Bénédite, 1900, vol.VII, reproduit p.6.

Le choix de la représentation du tableau intitulé Charité
dévoile le double cheminement suivi par Henri Martin
vers le milieu des années 1890. La scène est située
devant une vieille maison en pierre, sûrement à
Labastide - du - Vert, que l’on retrouve dans d’autres
compositions de l’artiste. Toutefois le peintre ne
représente pas la simple vue d’un village, il idéalise
son sujet par l’ajout d’un ange survolant la porte,
laissant au spectateur le choix d’interpréter la
signification de cette présence surnaturelle, ce dernier
n’étant guidé que par le titre de l’œuvre. 
Cette composition réunit les deux passions de l’artiste
à cette époque, symbolisme et paysage rural, en un
rendu très nuancé des harmonies colorées.

Art et Décoration,1900.
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41 CHAMPS AUX COLLINES BLEUES

Huile sur panneau, cadre en bois peint en beige clair à décor cannelé, 
signé en bas à gauche.
31,5 x 40 cm. 3000 / 5000€

42 PAYSAGE AUX COLLINES ET CIEL NUAGEUX

Huile sur panneau double face (manque en haut à droite), cadre en bois peint en beige clair à
décor cannelé, 
non signé.
31,5 x 39,5 cm. 2500 / 3500€

40
HENRI MARTIN

PAYSAGE AUX ARBRES ET À LA COLLINE, 1894
Huile sur panneau, baguette en bois doré (petits accidents au cadre), 
monogramme et date en bas à droite, envoi à Mademoiselle Popo.
32 x 40 cm. 3000 / 5000€

Pendant toute la période où il porte en lui le pressentiment de l’œuvre future, le peintre fait sur nature, surtout
à la belle saison, sans savoir à quoi elles serviront, des études directes, très encombrées de détails. Ce sont
de petits tableaux, copies de la réalité. Ils peuvent servir de documents, sans jamais être réunis tels quels dans
une composition plus vaste. 
Claude Juskiewenski, Henri Martin paysagiste et décorateur languedocien, p.188.

40
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43
JEAN-PAUL LAURENS

ÉTUDES POUR LES AMBASSADEURS - LES FUNÉRAILLES DE CHLODOWIG - HARIBERT RÉPUDIE INGOBERGHE

Trois esquisses à l'huile sur toiles sous un même montage formant triptyque (craquelures et petites
restaurations), signées.
40 x 32 cm pour deux ; 40 x 27 cm pour l'autre. 2500 / 3500€
HISTORIQUE
Ces trois peintures sont des œuvres préparatoires pour des planches des Récits des Temps Mérovingiens par
Augustin Thierry (1795 -1856).

Né dans un milieu modeste à Fourquevaux en Haute-Garonne, Jean-Paul Laurens entre aux Beaux -Arts de
Toulouse puis à Paris comme élève de Léon Cogniet et du paysagiste Alexandre Bida. Influencé par
l’historicisme en vogue au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, son thème de prédilection est la
représentation d’événements moyenâgeux, souvent à portée religieuse. Ses œuvres se démarquent de celles
de ses contemporains par leur réalisme historique allié à une grande érudition et surtout par un art consommé
de la mise en scène, où son utilisation théâtrale du vide dramatise les instants qu’il représente. 
Il connaît un succès rapide qui lui procure récompenses et commandes officielles, ainsi qu’une place
incontournable dans l’enseignement artistique puisqu’il remplace Meissonnier à l’Institut, devient directeur de
l’Académie de Toulouse puis professeur à l’Académie Jullian où il eut de très nombreux élèves.
Excellent metteur en scène de l’histoire, il est choisi pour illustrer les Récits des Temps Mérovingiens d’Augustin
Thierry, livre à succès de l’époque. Jean-Paul Laurens est aussi choisi pour de nombreux projets décoratifs
d’importance dont l’Hôtel de Ville de Paris, le théâtre de l’Odéon. Il réalise la Mort de Sainte Geneviève au
Panthéon et décore en partie le Capitole de Toulouse.

43
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45 GUERRIER MÉROVINGIEN

Huile sur toile, baguette en bois doré (petits accidents au cadre), 
signée en bas à droite, au dos de la toile : Emmanuel CHENOZ rue de Condé près du Musée
du Luxembourg.
45 x 27 cm. 800 / 1200€
HISTORIQUE
Étude pour le décor du Panthéon, La mort de Sainte Geneviève, frise supérieure partie gauche, dont la
commande est passée à l'artiste en 1874.

44
JEAN-PAUL LAURENS

ENFANT BLOTTI CONTRE SA MÈRE, ÉTUDE POUR “ LE TREMBLEMENT DE TERRE À BORDEAUX”
Huile sur toile (petites restaurations), baguette en bois doré (petits accidents au cadre), 
signée en bas à droite, au dos de la toile : Emmanuel CHENOZ rue de Condé près du Musée
du Luxembourg.
46 x 32 cm. 800 / 1200€
HISTORIQUE
Peinture préparatoire pour la planche n° 39 des Récits des Temps Mérovingiens par Augustin Thierry
(1795 -1856).

4544
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1860 Naissance à Toulouse le 5 août dans un milieu modeste, son
père est ébéniste.

1875 Certificat d’études.

Nombreuses visites au couvent des Augustins, musée pittoresque
où il développe sa sensibilité artistique. 

1877 Entre à l’École des Beaux-Arts de Toulouse sous la houlette de
Jules Garipuy, élève de Delacroix.
Il y rencontre Paul Gervais, Jean Rivière, Henri Marre.

1879 Obtient une bourse municipale de 1500 francs, va à Paris dans
l’atelier de Jean-Paul Laurens, rencontre H.Bellery -Desfontaines.

1880 Premier atelier au 21, rue de Laval, Paris.
Présent au Salon des Artistes Français où il exposera
régulièrement.

1881 Mariage avec Marie -Charlotte Barbarroux.
Nouvel atelier au 27, rue du Faubourg Saint Jacques, Paris.
Mort de son père.

1882 Naissance de son premier fils.

1883 Médaille de première classe pour Paola de Malatesta et
Francesca de Rimini aux enfers.
Nouvel atelier au 89, rue Denfert -Rochereau, Paris.

1884 Naissance de son deuxième fils.

1885 Obtient une bourse pour un voyage en Italie grâce à l’œuvre
Les Titans luttent contre Jupiter. Il voyage avec Aman - Jean et
Ernest Laurent il découvre les œuvres de Giotto et des
Macchiaioli, la technique de Segantini et l’éclatante lumière du
Sud. “Après avoir vu l’Italie, je peignis avec amour” (H.Martin)

1889 La Fête de la Fédération qui lui vaut la médaille d’Or à
l’Exposition Universelle fait scandale par sa technique au
“pointillé”. Naissance de son troisième fils.

1892 Participe au Salon Rose+Croix.

1893 Naissance de son quatrième fils Jacques Martin - Ferrières
(1898-1972).
Participe au Salon Rose+Croix.

1895 Décoration de l’Hôtel de Ville de Paris : Apollon et les Muses.
Vacances à Saint Paul Cap de Joux (Tarn), où la famille Rivière
possède une maison.

1896 L’exposition de ses œuvres à la Galerie Mancini rue Taitbout à
Paris est un triomphe.
Vacances à Saint Paul Cap de Joux.

1897 Rejette une offre du marchand Vollard par peur de perdre son
indépendance.

1898 Chevalier de la Légion d’Honneur.
Réalise le décor du Capitole de Toulouse: Clémence Isaure
apparaissant aux Troubadours. 

1899 Sérénité lui vaut les félicitations de Puvis de Chavannes.
Vacances à Saint Vincent Rive d’Olt près de Cahors.

1900 Achat de la propriété Marquayrol à Labastide-du-Vert dans le Lot
où il séjournera tous les printemps, ainsi que pendant la guerre
et à la fin de sa vie. Ce lieu sera très présent dans son œuvre.

1903 Décorations pour la Caisse d’Épargne de Marseille Le Travail et
pour le Capitole de Toulouse un grand triptyque: Les Faucheurs.

1905 Officier de la Légion d’Honneur.

1906 Décoration pour la salle Henri Martin du Capitole de Toulouse
Les bords de la Garonne où l’on retrouve ses amis les plus chers:
Jean Jaurès, son maître Jean -Paul Laurens et Henri Bellery -
Desfontaines, l’ami fidèle.

1907 Médaille d’honneur au Salon pour Crépuscule.
Nouvel atelier de grandes dimensions au Dépôt des Marbres,
sur l’île des Cygnes, non loin de la rue de l’Université. Entre
temps Henri Martin a eu un atelier au 280, boulevard Raspail.

1908 Décor d’un cabinet du Palais de l’Élysée à Paris.

1909 Long séjour à Venise. Il y retournera presque chaque année.

1910 Exposition monographique à la Galerie Georges Petit à Paris
réunissant deux cents toiles, dont huit tableaux appartenant à
M.Riff.
Henri Martin refuse le contrat que lui propose Georges Petit
après le succès de cette exposition.

1911 Achat d’une torpédo Delahaye 12 chevaux avec laquelle il
visite le Lot et les départements voisins. 
Il découvre Saint - Cirq - Lapopie.
Réalise des décors pour les appartements du docteur
d’Herbécourt (mobilier de salle à manger créé par Henri
Bellery -Desfontaines) et de Charles Stern.

1912 Achat d’une maison dans le village pittoresque de Saint -Cirq -
Lapopie (Lot).

1914 Nommé Commandeur de la Légion d’Honneur. 
Réalise la décoration pour le Palais de Justice de Paris: Le Travail. 
Reçoit une commande pour La France laborieuse se présentant
devant le Conseil d’État (commande terminée 10 ans plus tard). 
Réside à Labastide -du -Vert durant la guerre.

1917-1918
Élection à l’Académie des Beaux -Arts. Debussy et Rodin qui
étaient pressentis pour accompagner Henri Martin sous la
Coupole meurent avant la réalisation du projet.

1920 Décore l’appartement de la famille Tissier.

1923 Achat d’une maison à Collioure.

1926 Deuxième exposition particulière à la Galerie Georges Petit,
Paris.

1927 Les Vendanges, triptyque pour l’escalier de la préfecture du Lot.

1932 Monument aux morts pour la ville de Cahors. 
Décorations pour la Chambre de Commerce de Béziers.

1935 Exposition rétrospective au Petit Palais, Paris (plus de 75 œuvres
exposées).
Le Luxembourg, polyptique pour la mairie du Vearrondissement
de Paris.

1939 Se retire à Labastide -du -Vert. 

1943 Henri Martin meurt à Labastide -du -Vert le 12 novembre 1943
où il est enterré.

BIOGRAPHIE D’HENRI MARTIN
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Catalogue de l’exposition Henri Martin, études et peintures de chevalet, Palais des Arts de Toulouse, février -mars 1983, Mairie Annexe du
5e arrondissement, Paris, avril à mai 1983.

Catalogue de l’exposition Henri Martin, Regaard Museum, Hellerup, Danemark, 12 septembre au 17 décembre 1995.

Catalogue de l’exposition The Paintings of Henri Martin, Hammer Galleries, New-York, Anderson Galleries, Beverly -Hills, 2005.

Catalogue de l’exposition Henri Martin du rêve au quotidien, peintures conservées dans les collections publiques françaises, Musée de Cahors
Henri Martin et Musée départemental Rignault de Saint-Cirq-Lapopie, 7 juin au 6 octobre 2008, Musée des Beaux -Arts de Bordeaux, 23
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En portant une enchère, toute personne accepte d’être liée par les présentes
conditions.

1 - RENNES ENCHÈRES EN TANT QUE MANDATAIRE
Sauf disposition contraire, Rennes Enchères agit comme mandataire du
vendeur. Le contrat de vente du bien intervient entre le vendeur et l’acheteur en
l’état du bien tel qu’il est présenté à la vente que l’acheteur déclare connaître.
L’expert Michel Maket est assuré en R.C.professionnelle par la compagnie
Generali, police n°AM138020. 

2 - AVANT LA VENTE
Etat des lots
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Des rapports sur l’état
des lots son habituellement disponibles sur demande.

3 - AU MOMENT DE LA VENTE
•Enregistrement de la vente
Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire d’enregistrement
et présenter toutes pièces d’identité requises avant de porter une enchère.
Rennes Enchères et l’expert se réservent le droit de réclamer, par ailleurs,
la présentation de références bancaires ou financières.

•Ordres d’achat
Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en personne ou par
l’intermédiaire d’un mandataire, ou encore transmettant des enchères par
téléphone, Rennes Enchères et l’expert s’efforceront d’exécuter les ordres
d’enchérir qui leurs seront remis par écrit avant la vente. Ces ordres d’achat
doivent être donnés dans la devise du lieu de vente.
Si Rennes Enchères et l’expert reçoivent plusieurs ordres écrits pour des
montants identiques sur un lot particulier et si, lors des enchères, ces ordres
représentant les enchères les plus élevées pour le lot, celui - ci sera adjugé à
l’enchérisseur dont l’ordre aura été reçu le premier. L’exécution des ordres
écrits est un service gracieux que Rennes Enchères et l’expert s’efforceront de
rendre sous réserve d’autres obligations à satisfaire au moment de la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute autre erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de
Rennes Enchères et de l’expert.

•Enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel se manifeste avant la vente, Rennes Enchères et
l’expert pourront le contacter durant la vente afin qu’il puisse enchérir par
téléphone mais cela sans engagement de responsabilité, notamment au titre
d’erreurs ou d’omissions relatives à la réception d’enchères par téléphone.

•Images vidéo
Lors de certaines ventes, un écran vidéo est installé. Des erreurs de
manipulation peuvent survenir et Rennes Enchères ne peut assumer la
responsabilité concernant ces erreurs ou encore la qualité de l’image.

•Adjudicataire, risques, transfert de propriété
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve
que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier
enchérisseur deviendra l’acheteur et la chute du marteau matérialisera
l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente
entre le vendeur et l’acheteur. Dès lors, les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété
n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

•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 des articles
L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine. L’Etat se substitue alors au dernier
enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration juste
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente
publique ou la vente gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être
confirmée dans un délai de quinze jours. Rennes Enchères n’assumera aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

4 - APRÈS LA VENTE
•Frais dus par l’adjudicataire
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur devra acquitter les

frais de 20% HT (soit 23,92%TTC) .
Le paiement peut être effectué :
Par chèque en Euros.
En espèce en Euros dans les limites suivantes : 3000€ pour les particuliers
français et pour les commerçants, 7500€ pour les particuliers n’ayant par
leur domicile fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
par virement sur le compte bancaire de Rennes Enchères domicilié à la
Banque Populaire de l’Ouest n°110 218 689 24 - code banque 16707 -
code guichet 00102 - clé RIB 08 - IBAN : FR76 1670 7001 0211 0218
6892 408 - BIC : CCBPFRPPREN.

•Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non-résidentes de l’Union
Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite au service
comptable dans un délai de trois mois après la vente et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel Rennes
Enchères devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. 

•Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un état
membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la demande par
écrit au service transport dans un délai d’un mois à compter de la date de
la vente et qu’ils fournissent leurs numéros d’identification à la TVA et la
preuve de l’expédition des lots vers cet autre état dans le respect des règles
douanières et dans un délai d’un mois à compter de la vente. 

•Paiement
Lors de l’enregistrement, l’acheteur devra communiquer à Rennes Enchères
son nom, son adresse permanente et, à la demande de Rennes Enchères, les
coordonnées de la banque par l’intermédiaire de laquelle le règlement sera
effectué. La vente se fera expressément au comptant. L’acheteur devra régler
immédiatement le prix d’achat global, ce dernier comprenant le prix de
l’adjudication et les frais. Cette règle sera applicable même si l’acheteur
souhaite exporter le lot et cela même si une licence d’exportation est requise.

•Assurance
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Rennes
Enchères décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir en cas de défaillance de l’acquéreur à ce titre.

•Retrait des achats
Rennes Enchères retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant lui
étant du ait été reçu dans son intégralité et encaissé par Rennes Enchères,
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation que
Rennes Enchères pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter
tout doute, réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans
l’hypothèse ou les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes,
Rennes Enchères se réserve le droit d’annuler la vente et de prendre toutes
actions autorisées par la loi applicable.

•Emballages, manipulations, transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à
leur charge. Le magasinage n’engage la responsabilité de Rennes Enchères
à aucun titre que ce soit. Sur simple demande, Rennes Enchères pourra
recommander des manutentionnaires, emballeurs ou transporteurs. Rennes
Enchères, n’étant par leur commettant, ne sera en aucun cas responsable de
leurs actes ou omissions.

•Retours pour défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L.321-14 du Code de Commerce,
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas sa
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il donne tout
mandat à Rennes Enchères pour agir en son nom et pour son compte à l’effet,
à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en l’annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution du paiement de ladite vente.

CONDITIONS DE VENTE
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