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Les Trésors 
 

La Bibliothèque des comtes de Ribes 
 

Une partie du produit de la vente 

sera consacrée à des actions de mécénat et philanthropie 
 

 

Sotheby’s a le privilège d’organiser la vente d’une sélection d’œuvres historiques issue de la collection 

du comte et de la comtesse de Ribes qui aura lieu à Paris les 11 et 12 décembre 2019. Deux sessions 

importantes seront nécessaires pour disperser les œuvres, livres et manuscrits provenant de leur hôtel 

particulier. Ce dernier, construit en 1865 près de la Plaine-Monceau par l’architecte Auguste Tronquois 

pour le comte Charles- Édouard de Ribes (1824-1896), accueille la collection Ribes constituée à partir 

du XVIIIe siècle et enrichie tout au long des XIXe et XXe siècles. Dans ce haut lieu chargé d’histoire,  
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Édouard de Ribes et son épouse, née Jacqueline de Beaumont, ont, dans la lignée de Jean de Ribes, eu 

à cœur de mettre en scène les objets conservés par la famille et d’enrichir cet ensemble par des 

acquisitions, au moyen d’une sélection rigoureuse d’œuvres de qualité rare.  

 

Mario Tavella, Président-directeur général Sotheby’s France et chairman Sotheby’s Europe : ‘Je suis 
heureux de dévoiler aujourd'hui les trésors de la collection Ribes, des œuvres de qualité muséale et des 
livres rares, réunis par plusieurs générations auxquelles se sont ajoutées les acquisitions du comte et 
de la comtesse de Ribes. Le catalogue qui tiendra lieu d'ouvrage de référence en illustrera le grand goût 
français’.   
 

Le comte et la comtesse de Ribes ont toujours été 

impliqués dans le monde de l’art. La comtesse de 

Ribes préside notamment le diner de gala annuel, 

organisé par la société des Amis du musée d’Orsay 

dont elle est la présidente honoraire depuis plusieurs 

années. Une partie du produit de la vente sera ainsi 

consacrée à des actions de mécénat et philanthropie. 

 

Le comte et la comtesse de Ribes ont, dès le début des 

années 1950, constitué un décor au raffinement 

incroyable en achetant dans les ventes aux enchères 

et chez les plus grands antiquaires des meubles, 

tableaux, dessins et objets d’art afin de donner à cet hôtel particulier le faste et la richesse qu’ils 

souhaitaient lui conférer. Les salons de réception et les pièces à vivre des étages supérieurs ont été 

décorés avec le même sens scrupuleux du détail. Cette harmonie au goût inégalé fut immortalisée par 

Alexandre Serebriakoff qui a réalisé une série de portraits d’intérieur raffinés de l’hôtel de Ribes où fut 

reçue l’élite intellectuelle et artistique autour de réceptions incarnant l’excellence de ‘l’art de vivre à 

la française’. 

 

La première vente qui aura lieu le 11 décembre 2019, sera dédiée aux trésors de la collection. Ces 

œuvres d’exception, passées dans les mains de grandes personnalités historiques, sont dotées de 

provenances majeures parmi lesquelles il faut compter les rois Louis XIV et Louis XV au château de 

Versailles, Louis XVI au palais de Saint-Cloud, le comte d’Artois au palais du Temple, mais également 

Marie-Antoinette, Madame Geoffrin, le duc d’Orléans, les princes Demidoff au palais San Donato, les 

comtes Stroganoff dans leur palais de Saint-Pétersbourg. De grands noms des arts décoratifs et de la 

peinture y sont représentés aux premiers rangs desquels Élisabeth Vigée Le Brun, Hubert Robert, 

André-Charles Boulle et Bernard II Vanrisamburgh. Les œuvres les plus attendues de la vente sont un 

prestigieux ensemble de bronzes provenant des collections de Louis XIV, transmis à la famille au début 

du XIXe siècle, ainsi que l’exceptionnelle pendule musicale et automate présentée à Marie-Antoinette. 

 

La deuxième vente ouvre les portes d’un sanctuaire de la haute bibliophilie et dévoile les plus précieux 

livres des XVIe au XXIe siècles. Sur deux générations de bibliophiles, tous deux membres de la 

prestigieuse Société des Bibliophiles françois, Édouard de Ribes (1923-2013) et son père Jean (1893-

1982) ont constitué une bibliothèque exceptionnelle dont la richesse n’était à présent connue que de 

quelques initiés. 



LES TRESORS DE LA COLLECTION RIBES 
 

 

UNE PENDULE MUSICALE EXCEPTIONNELLE 

 

Parmi les lots phares de la collection Ribes figure la pendule musicale et automate d'époque Louis XVI 

représentant une femme au turban dont les yeux indiquent les heures et les minutes. Ce chef-d'œuvre 

d'ingéniosité mécanique réalisé par Jean-Baptiste André Furet et François-Louis Godon fait partie des 

étrennes présentées à la famille royale le 1er janvier 1792. 

 

Dès 1784, l'Intendant et contrôleur général du Garde-Meuble royal, le baron Marc-Antoine Thierry de 

Ville-d'Avray l’achète pour le service du roi et la place dans le salon de son appartement de fonction. 

Il la destine à la reine Marie-Antoinette ou au Dauphin lors des étrennes royales de 1792, mais « La 

Reine qui la vit et l'entendit, ne jugea pas à propos qu'un objet aussi précieux, aussi fini, fut entre les 

mains du Prince Royal qui aurait pu le gâter ». La pendule revient donc au Garde-Meuble avant d’être 

livrée, cinq ans plus tard, en paiement à la Compagnie Brun La Jarre. C’est grâce à l’achat en 1937 par 

Jean, comte de Ribes, que cette pendule que l’on croyait perdue pendant 140 ans, fut redécouverte 

(estimation : 1 – 2 millions €). 

 

 

LES BRONZES DE LA COURONNE  

 

La collection Ribes présente deux rares bronzes provenant de la collection de Louis XIV - ayant fait 

partie des collections royales jusqu’à la Révolution – qui, pour la première fois de son histoire et, après 

plus de deux siècles de transmission, seront offerts aux enchères 

publiques. Livrés en 1796 en paiement au fournisseur de l’Etat 

Gabriel Aimé Jourdan, ces deux chefs-d’œuvre de Giambologna, 

l’Enlèvement d’une Sabine et la Fortune, dont les fontes sont 

d’une qualité exceptionnelle, témoignent du degré de perfection 

atteint par Antonio Susini, premier assistant du maître et auteur 

des plus beaux exemplaires de ses créations.  

 

L’Enlèvement d'une Sabine attribué à Antonio Susini (1558-

1624), d'après Giambologna (1529-1608), Italie, Florence, vers 

1590-1610, gravé sous le numéro 335 de l’inventaire des Bronzes 

de la Couronne, est une fonte d’une magnifique ciselure. Il fut 

exposé pour la dernière fois en 1956 sans que son importance ait 

été alors pleinement reconnue.  

 

D’après la composition du groupe en marbre de Giambologna, l’Enlèvement d’une Sabine de la Loggia 

dei Lanzi, l’une des gloires de la Renaissance tardive à Florence, ce bronze est considéré comme l’une 

des fontes les plus anciennes et les plus belles de ce modèle. 

 

Il fut conservé dans le secret de cette collection privée depuis plus de deux siècles avant que sa 

redécouverte ne vienne enrichir le corpus des quatre fontes initiales, attribuées à Antonio Susini et 

exécutées du vivant de Giambologna, jusqu’à présent identifiées au sein du Bayerisches 



Nationalmuseum, Munich, de la collection de Mr. et Mrs. J. Tomilson Hill, New York, des collections 

des princes de Liechtenstein, Vaduz-Vienne, et dans une collection privée, Etats-Unis.  

La beauté distinctive et la qualité de cette fonte l’inscrivent indubitablement parmi les bronzes les plus 

parfaits qui aient été produits de tout temps (estimation : 2.5 – 5 millions €). 

 

Autre fonte attribuée à Antonio Susini (1558-1624), d'après Giambologna (1529-1608), Florence, vers 

1580-1600, La Fortune, gravée sous le numéro 236 des bronzes de la Couronne, est également l’une 

des plus belles versions connues de ce modèle. Jamais présentée au public, elle a été conservée dans 

la collection d’Artigues depuis le début du XIXe siècle et transmise par descendance au comte et à la 

comtesse de Ribes. 

 

La Fortune, d’une qualité exceptionnelle, possède toutes les caractéristiques des meilleures fontes 

connues réalisées d’après le maître florentin, et comparable par sa perfection à celle du musée du 

Louvre. Son exécution est également attribuée à Antonio Susini et réalisée du vivant de Giambologna 

(estimation : 1 – 2 millions €). 

 

L’allégorie de l’Abondance, bronze à patine brun noir, Italie du Nord, probablement Mantoue, vers 

1550, d’après l’Antique, gravée du numéro 67 de la Couronne, est une adaptation des modèles 

antiques de Cérès portant comme attribut la corne d’abondance. Inventorié au Garde-Meuble royal 

dès 1684, ce bronze dont la provenance antérieure reste inconnue a donc intégré assez tôt les 

collections de Louis XIV.  

 

Avec la Fortune, l’Abondance figura parmi les bronzes d’importance de la Couronne qui furent exposés 

à partir de 1788 dans la Galerie des Bronzes du nouveau Garde-Meuble royal édifié par Ange-Jacques 

Gabriel sur l’actuelle place de la Concorde. La fonte massive de cette figure allégorique et sa patine 

épaisse et foncée sont caractéristiques des bronzes du nord de l’Italie au XVIe siècle, produits entre 

Mantoue, Padoue et Venise (estimation : 300.000 – 500.000€). 

 

 

ARTS DECORATIFS ET PROVENANCES HISTORIQUES 

 

La collection Ribes présente une rare association entre un bureau à 

cylindre par Claude-Charles Saunier d’époque Louis XVI et une 

exceptionnelle pendule aux Parques d’époque Louis XIV attribuée à 

André-Charles Boulle. Cet ensemble provient des collections du 

palais des comtes Stroganoff à Saint-Pétersbourg. Il fut acheté par 

Jean de Ribes en 1931, lors des ventes soviétiques à Berlin. 

 

La dimension sculpturale des figures des Parques créées par Nicolas 

Coustou pour André-Charles Boulle, allant bien au-delà de simples 

montures de bronze doré, avait alors particulièrement plu au comte 

de Ribes (estimation : 250.000 – 500.000 €). 

 

Le grand salon est orné d’un écran de cheminée d’époque Louis XVI. 

Exécuté par Jean-Baptiste Sené et Alexandre Régnier, sous la direction de Jean Hauré, il fut livré en 

1787 pour le roi Louis XVI au château de Saint-Cloud. Après les tourments de la Révolution et son 



utilisation par Napoléon Ier au début de son règne, cette pièce réintégra le Garde-Meuble en 1808. On 

en perdit la trace jusqu’à sa réapparition dans la collection Ribes (estimation : 70.000 – 100.000 €). 

 

Fruit de la collaboration entre l’ébéniste Étienne Levasseur et 

probablement le marchand mercier Claude-François Julliot, le 

cabinet à hauteur d’appui illustre le renouveau du style d’André-

Charles Boulle dans les années 1770-1780. Levasseur a été l’un 

des plus importants restaurateurs de meubles de Boulle et fut 

l’un des promoteurs principaux de ce renouveau des 

marqueteries mises à l’honneur par le célèbre ébéniste Boulle 

sous le règne de Louis XIV (estimation : 150.000 – 250.000 €). 

 

La commode d’époque Louis XV de Bernard II Vanrisamburgh 

constitue par la fraicheur de son état de conservation, 

l’extraordinaire décor de marqueterie en bois de bout et la 

finesse de la ciselure des bronzes dorés, l’un des chefs-d’œuvre de l’ébéniste qui livra d’autres 

commodes pour la famille royale (estimation : 150.000 – 200.000 €). 

 

Cette collection peut également s’enorgueillir d’un magnifique ensemble 

de vingt-cinq boîtes en or datant principalement de la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle. Parmi ces trésors, figure une splendide tabatière ovale en or 

sertie de pierres dures faite à Dresde, vers 1770, représentant un décor 

en perspective d’un intérieur de temple (estimation : 500.000 – 700.000 

€). Les amateurs pourront également être séduits par des tabatières en or 

serties de panneaux en laque du Japon ou d’autres, émaillées, comme 

celle, à décor floral, faite par Henrik Brondlund à Copenhague vers 1770.  

 

Parmi les tabatières du XIXe siècle, la collection comprend une boîte de présentation au chiffre serti 

de diamants du Roi Louis-Philippe par Louis-François Tronquoy vers 1840 (estimation : 12.000 – 

18.000 €) ou une autre au chiffre du roi Frédéric VI de Danemark faite à Hanau vers 1815.  

 

Cet ensemble dévoilera aussi cinq boites russes dont certaines insculpées du fameux poinçon de 

Fabergé. Deux boites datant du XXe siècle permettent d’évoquer les noms des plus grands joailliers : 

Cartier pour un étui à cigarette en néphrite monté en or vers 1910 et Bulgari pour un poudrier ovale 

en or serti de saphirs et brillants vers 1960.    

 

 

TABLEAUX MAGISTRAUX ET COMMANDES PRESTIGIEUSES 

 

L’œuvre la plus attendue parmi les tableaux de la collection Ribes est sans aucun doute Junon 

demandant à Vénus de lui prêter sa ceinture magique, commandée à Elisabeth Louise Vigée Le Brun 

en 1781 par Charles Philippe de France, comte d’Artois, frère de Louis XVI, pour le palais du Grand-

Prieur dans l’enceinte du Palais du Temple. Issu de la succession de Jourdan à l’Hôtel Desmarets, le 

tableau passe ensuite à son filleul, Aimé Gabriel d’Artigues, avant d’être transmis par descendance au 

comte et à la comtesse de Ribes. La composition n’était connue jusqu’à nos jours que par son modello. 

Ce tableau que l’on croyait perdu depuis 1803 est donc une véritable redécouverte. 



À partir de 1779 et jusqu’à son départ de France au tout début 

de la Révolution, la portraitiste exécute un certain nombre de 

séduisantes peintures d’histoire. C’est en 1781 qu’elle peint 

cette composition mythologique à trois figures, tirée d’un 

épisode du Chant XIV de L’Iliade. Vénus, à laquelle l’aristocratie 

hédoniste de la cour de France a depuis longtemps voué une 

sorte de culte, règne alors dans les palais du roi comme chez 

les riches particuliers, et bien des artistes de l’Académie lui 

rendent hommage. 

 

Junon empruntant la ceinture de Vénus figura en bonne place 

parmi l’important envoi de d’Elisabeth Louise Vigée Le Brun à 

son premier Salon peu après sa Réception à l’Académie, et 

rencontra un accueil positif auprès des critiques (estimation : 

1 – 1.5 million €). 

 

Les deux tableaux de la collection Ribes, Le matin et Le soir, exécutés par Hubert Robert, sont des 

exemples parmi les plus parfaits des caprices de ruines exécutés par l’artiste dans les années 1770-

1780. Peints en pendant, ils représentent pour le premier, une matinée au ciel clair qui environne un 

paysage champêtre dans lequel prennent place des vestiges antiques et, pour le second, un crépuscule, 

où un ciel embrasé vient inonder de sa lumière chaude un imposant complexe architectural, qui semble 

se perdre à l’horizon. Dans l’un comme dans l’autre, la maîtrise de la composition par Hubert Robert, 

alors à l’apogée de sa carrière, s’y révèle admirable. L’équilibre y est parfaitement contrôlé, 

l’agencement mesuré, et le rapport des figures au paysage et à l’architecture qui l’environnent, 

naturel.  

 

Rarement la provenance d’une œuvre d’Hubert Robert encore en mains privées aura bénéficié d’une 

origine aussi prestigieuse et précisément documentée. Véritable rareté, les deux tableaux n’ont en 

outre pas été vus sur le marché depuis leur dernier passage en vente, en 1961. 

 

Les deux œuvres ont été commandées directement à l’artiste, probablement vers 1771, par Madame 

Geoffrin, qui tenait une place majeure dans la vie intellectuelle et artistique parisienne. Dans son hôtel 

particulier de la rue Saint-Honoré, elle tenait l’un des Salons les plus brillants de Paris auquel Hubert 

Robert était invité (estimation : 1 – 1.5 million €). 

 

Jusqu’alors imprécise, la provenance initiale de La leçon inutile peint par Jean-Baptiste Leprince en 

1772 est sans doute une commande du duc de Choiseul-Praslin. Dans un intérieur de chambre cossue, 

un petit drame familial se joue : la cassette dans laquelle une jeune fille avait dissimulé les lettres et 

les portraits de son prétendant a été découverte par ses parents. Comme sur une scène de théâtre, 

Leprince a disposé les différents acteurs afin de donner au spectateur à lire la scène, décrite avec 

précision par le livret du Salon de 1773, où le tableau est exposé. 

 

 



Sur le plan du style, Leprince se tourne surtout vers la 

peinture de genre hollandaise du siècle précédent, et 

renvoie à l’art de Gerard Ter Borch, Frans van Mieris 

l'Ancien ou Gerrit Dou.  Dans un état de conservation 

remarquable, le tableau est l’une de ses compositions les 

plus savoureuses et les plus maîtrisées de l’artiste 

(estimation : 150.000 – 200.000 €). 

 

Cela fait peu de temps que le nom – et le prénom – de 

Marguerite Gérard, sont ressortis de l’ombre. Cette 

ombre, immense, est celle de son beau-frère Jean-Honoré Fragonard, et il a fallu un travail long et 

patient de réhabilitation pour qu’enfin celle-ci retrouve sa place dans l’histoire de la peinture française 

au tournant du XIXe siècle.  

 

A son arrivée à Paris en 1775, Marguerite Gérard est rapidement prise sous l’aile de Fragonard. Son 

talent de peintre progresse suffisamment pour qu’elle puisse travailler de concert avec le maître lui-

même, jusqu’à participer à plus ou moins grande échelle à des tableaux exécutés ensemble comme 

pour L'Elève intéressante.  

 

Elle réalise ici l’une de ses compositions les plus accomplies, malgré 

son jeune âge. Si le sujet apparaît d’une grande simplicité, le tableau 

invite peut-être à un sens plus profond. Marguerite Gérard semble 

offrir au spectateur un rébus qu’il faut décoder. Ainsi, au-delà de ses 

qualités purement techniques, L’Elève intéressante oblige une 

nouvelle fois à s’interroger sur les rapports artistiques entre 

Marguerite Gérard et son beau-frère et maître, Fragonard. Ce dernier 

a exécuté le chat blanc qui taquine le chien au repos sur un tabouret. 

Serait-ce une allusion à une connivence marquée qui dépasse le seul 

domaine de la collaboration artistique ? (estimation : 300.000 – 

400.000 €). 

 

Parmi les thématiques qui connurent un regain d’intérêt considérable durant le XVIIIe siècle, celle de 

l’enfance est certainement l’une des plus notables. Nicolas-Bernard Lépicié fut, sans conteste, l’un des 

artistes qui sut le mieux tirer de cette veine un art original et séduisant, sincère et puissant. 

 

Tirant ses sujets de la vie quotidienne, souvent au sein des classes les plus défavorisées de l’époque, 

Lépicié parvient dans ses œuvres à atteindre une justesse de ton et d’attitude qui préfigure le réalisme 

à venir de Courbet ou de Millet. C’est avec ce talent, que le peintre porte une attention toute 

particulière à ce monde de l’enfance, devenu si important dans la seconde moitié du siècle. Avec Le 

chien obéissant peint en 1772, il dépeint ici sans artifice une saynète de la vie quotidienne d’un jeune 

commissionnaire savoyard, et offre un chef-d’œuvre d’une émotion sincère (estimation : 120.000 – 

150.000 €). 

 

 

 

 



LA BIBLIOTHEQUE DES COMTE DE RIBES 
 

 

De Montaigne à Aimé Césaire, en passant par Apollinaire et Proust ; de Jean-Baptiste Oudry à Picasso, 

Louise Bourgeois et Buren ; des reliures en maroquin rouge aux armes à celles plus inventives de 

Monique Mathieu ou du frère Claes, cette prestigieuse bibliothèque témoigne du goût, de la culture 

et du raffinement du comte de Ribes. En bibliophile avisé, il a su réunir, et son père avant lui, avec 

talent six siècles de livres rares et précieux. 

 

Du XVIe au XXIe siècle se succèdent les grands textes de la littérature française.  

 

Parmi les fleurons de la collection, citons le tout premier livre de 

Montaigne, La Théologie naturelle de Raymond Sebon (1569), 

marquant l’entrée en littérature de l’auteur des Essais (estimation : 

75.000 - 100.000 €), et surtout l’édition originale des Essais de 

Montaigne, publiée à Bordeaux en 1580, et préservée dans une 

première reliure en vélin. D’une insigne rareté, cet exemplaire est 

l’un des 4 ou 5 connus en mains privées en reliure de l’époque 

(estimation : 300.000 - 500.000 €). Ronsard, Du Bellay et Baïf y sont 

aussi dignement représentés avec de séduisants exemplaires en 

vélin doré de l’époque. 

 

Parmi les livres du XIXe siècle, se distingue l’exemplaire des 

Promenades dans Rome, abondamment annoté par Stendhal en vue d’une édition corrigée. Il s’agit 

d’un des quatre exemplaires connus avec ajouts et corrections. S’y mêlent également souvenirs et 

anecdotes dans lesquels Stendhal dévoile de nombreux détails sur sa vie sentimentale, sa santé, ses 

occupations, ses voyages et ses rencontres pendant les années les plus importantes de son activité 

littéraire (estimation : 80.000 – 120.000 €). Cet exemplaire fut découvert en 1955 par Yves du Parc, 

chez les descendants de Lysimaque Caftangioglou-Tavernier, chancelier de Stendhal au consulat de 

France à Civitavecchia. 

 

Figure emblématique de la littérature du XXe siècle, Marcel 

Proust occupe une place de choix. La collection compte en 

effet un des 50 exemplaires de luxe réimposés sur papier 

Bible, avec deux placards manuscrits inédits, d’À l’ombre des 

jeunes filles en fleurs, 1920 (estimation : 60.000 – 80.000 €), 

ainsi que l’exceptionnel exemplaire des Plaisirs et les Jours 

que l’auteur offrit à Mme Arman de Caillavet, accompagné 

d’un long envoi autographe à son amie, et recouvert d’une 

reliure réalisée pour elle par Paul Vié (estimation : 15.000 – 

20.000 €). Citons encore le très bel exemplaire de Mort à Crédit de Céline, sur Japon dans une reliure 

de Paul Bonet (estimation : 30.000 – 40.000 €), ainsi que le Grand Meaulnes d’Alain Fournier sur Japon 

(estimation : 18.000 – 20.000 €). 

 

 



Les reliures, toutes aussi précieuses et variées, font écho à ces rares éditions. Parmi les reliures du 

XVIIIe siècle en maroquin aux armes, qui témoignent de l’élégance et du raffinement de l’époque, 

figurent un magnifique exemplaire en maroquin rouge aux fers spéciaux par Douceur des Fables 

choisies de Jean de La Fontaine, illustrées par Oudry (estimation : 40.000 – 80.000 €), ou le sublime 

exemplaire du livre de fêtes publié en 1745 à l’occasion du mariage du dauphin avec Marie-Thérèse 

d’Espagne relié en maroquin rouge par Padeloup pour Madame Victoire, fille de Louis XV (estimation :  

30.000 – 50.000 €). 

 

Pour les éditions de leur siècle, les comtes de Ribes les ont fait relier par leurs contemporains, parmi 

lesquels figurent les plus grands relieurs : Paul Bonet, Pierre-Lucien Martin, le frère Edgard Claes, ou 

évidemment Monique Mathieu, relieur de prédilection du dernier comte. 

 

Les illustrés du XXe siècle sont nombreux et couvrent toute l’histoire de l’art moderne et 

contemporaine : un exemplaire de tête avec suites relié par Leroux du Chèvre-feuille de Picasso 

(estimation : 20.000 – 30.000 €), la maquette originale du Pèlerin d’Angkor de Jouve (estimation : 

30.000 – 50.000 €), L’Enchanteur pourrissant de Derain sur Japon 

et relié par Pierre-Lucien Martin (estimation : 25.000 – 35.000 €), 

Le Bestiaire de Dufy relié par Bonet (estimation : 20.000 – 30.000 

€), ou le Parler seul de Miró relié par le frère Claes (estimation : 

7.000 – 10.000 €). Les artistes plus contemporains, comme Louise 

Bourgeois et son Ode à ma mère (estimation : 20.000 – 30.000 €), 

Daniel Buren et son lumineux Cahier d’un retour au pays natal 

enrichi d'une suite et de 4 œuvres originales (estimation : 5.000 – 

7.000 €) ou enfin Roy Lichtenstein et sa Nouvelle chute de 

l'Amérique (estimation : 30.000 – 40.000 €). 

 

 

 

 
 

 



Exposition 
 

Sotheby’s à Paris : 7 – 11 décembre 2019 
 

 

Ventes 
 

La collection Ribes I. Les Trésors - 11 décembre 2019 

La collection Ribes II. Bibliothèque des comtes de Ribes - 12 décembre 2019 
 

 

Copyright à noter 
Richard Avedon, Jacqueline de Ribes, dress by Yves Saint Laurent, Paris, July 31, 1962 / © The Richard 
Avedon Foundation 
 

 
 

A propos de Sotheby’s 
Sotheby’s réunit les collectionneurs à travers les œuvres d’art depuis 1744. Sotheby’s est devenue la première maison de vente internationale 
depuis qu’elle s’est développée à New York (1955) depuis son siège londonien. Elle fut la première à tenir des ventes à Hong Kong (1973), en 
Inde (1992), et en France (2001), et la première maison de vente internationale présente en Chine (2012). Aujourd'hui, Sotheby's dispose 
d'un réseau mondial de 80 bureaux dans 40 pays et présente des ventes aux enchères dans 10 salles des vente, notamment à New York, 
Londres, Hong Kong et Paris. Sotheby’s propose aux collectionneurs les services de Sotheby’s Financial Services, la seule compagnie de 
services financiers dédiés à l’art, ainsi que les services de conseil en collection, succession et fondation de sa filiale, Art Agency, Partners. 
Sothebys propose des opportunités de ventes privées dans plus de 70 catégories, incluant S|2, galerie d’exposition-vente du département 
d’art contemporain, et trois commerces de détail : Sotheby’s Wine, Sotheby’s Diamonds, et Sotheby’s Home, un site de vente en ligne dédié 
au design. 

*Les estimations sont hors commission d’achat.  Les prix atteints incluent le prix marteau ainsi que la commission d’achat et ils sont nets de 
tous frais payés à l’acheteur lorsque l’acheteur a émis une offre d’achat irrévocable 

 
 

 
Instagram  |  Facebook  |  Twitter  |  YouTube  |  Pinterest  |  Snapchat  |  Weibo  |  WeChat  |  Youku  

 
 

Images disponibles sur demande 
 

Pour suivre les ventes en direct et enchérir en temps réel, découvrir la valeur d'une œuvre d'art, parcourir les catalogues de vente, lire 

des contenus originaux et bien plus encore, connectez-vous sur sothebys.com, ou téléchargez les applications  

Sotheby's pour iOS et Android 
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