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lot 1

Paire d’appliques médaillon à fond 
miroir à 3 bras de lumière, 

Encadrement en bois sculpté et doré, 
sommé d’une urne couverte

Les bras en bronze doré
Style Louis XVI, XIXe siècle

H. 60 cm L. 27 cm
Électrifiées

250 / 350 €

lot 2

Garniture, 

Composé de 3 jardinières en porcelaine 
turquoise et or à coupes et bases 

ajourées de croisillons reposant sur des 
pieds griffe 

H. 28 cm L. 40 cm P. 25 cm

Provenance  
> Manoir du Val-de-Loire

400 / 600 €

lot 3

Pendule au taureau, 

En bronze à patine noire et doré, le 
taureau supportant un cadran émaillé. 

Mouvement au coq signé Nicolas Lenoir
Style Louis XV

H. 22 cm

800 / 1 200 €

lot 4

Jean-Baptiste Fromageau 
(reçu maître le 5 novembre 1755)

Commode tombeau, 

En placage en bois de rose ouvrant à 
4 tiroirs sur 3 rangs, ornementation 

de bronze doré telle que poignées de 
tirages, entrées de serrure, chutes 

d’angle et cul de lampDessus de marbre 
Estampillée deux fois  

sur les montants et JME
France, époque Louis XV

H. 64 cm L. 128 cm P. 64 cm
Restaurations au marbre

2 000 / 4 000 €

lot 5

École française

Buste de jeune fille, circa 1900

En marbre et onyx sculpté sur un socle 
en marbre. Présenté sur une colonne en 
marbre veiné de gris à base octogonale

Buste H. 65 cm Colonne H. 112 cm 
Accidents et restauration au buste  

700 / 1 000 €

lot 6

École française de la fin du XIXe - 
début du XXe siècle

Femme à la torche, 

Grand bronze à patine brune 
H. 75 cm

Vendu sur réitération des enchères
Manques

300 / 500 €

lot 7

Jules-Oscar Maes (1881-1967)

Femme nue, circa 1930

En bois signé
H. 100 cm

Provenance 
> Collection d’un Château du Val de Creuse

800 / 1 200 €

lot 8

Keramis (Belgique)

Grand vase ovoïde, circa 1930-40

En faïence émaillée à décor de fleurs 
stylisées

Signé du cachet et numéroté 963 et 
D.2075 sous la base
H. 33 cm D. 22 cm

Discrète amorce de fêle au niveau du col

200 / 300 €

lot 9

Travail Art Nouveau

Paire de vases à col polylobé, 

En verre teinté, doré et émaillé de 
branchages fleuris

H. 25,5 cm

150 / 250 €

lot 10

Charlotte Perriand (1903-1999)

5 casiers et leur structure métallique 
d’origine, circa 1958-1960

En polymère moulé jaune, rouge, 
beige et noir signés « Modèle Charlotte 

Perriand Breveté S.G.D.G. » en relief
H. 33 cm L. 37 cm P. 30 cm

Bibliographie : > Jacques Barsac, Charlotte 
Perriand, l’œuvre complète volume 3, 1956-

1968, Norma, 2017, p. 76
Certains coins de casiers accidentés

500 / 800 €

lot 11

JAMIN (Léon)

L'Enseignement professionnel  
du menuisier, 1894-96

2 volumes in-quarto accompagnés de 
2 volumes in-folio illustrés nombreuses 

planches figurant techniques 
d’assemblages, découpes, sculpture sur 

bois, boiseries...

150 / 250 €

lot 12

Athanase Kircher (1602-1680)

La Chine illustrée de plusieurs 
monuments, 

Amsterdam, Jansson et les héritiers 
Weyerstraet, 1670. In-folio, relié plein 

veau brun, dos à nerfs orné.
Titre gravé daté de 1667

Les pages 99 et 100 manuscrites  
et 2 dessins à la plume contrecollés, 

pages 115 à 118 manuscrites

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

Manque le portrait de Kircher et les deux cartes 

500 / 1 000 €

lot 13

Chine

Albums de 8 peintures, 

Sur papier contrecollé sur carton 
et tissus comprenant 6 pages avec 
des personnages et des légendes 

manuscrites, 1 page d’oiseaux, 1 avec 
des chiens de Fô

Porte une étiquette « personnages 
chinois célèbres n° 70, un album » et une 

mention manuscrite en japonais
Fin du XIXe siècle

46 x 49 cm

800 / 1 200 €

lot 14

Chine

Avalokitesvara, 

En bronze doré assis en padmasana 
sur un socle lotiforme surmonté d’une 

mandorle, les mains principales en 
Abhaya Mudra les mains secondaires 

tenant un vajra et une plaquette
XVIIIe - XIXe siècle 

H. 17 cm L. 13 cm P. 10 cm
On y joint un socle en bois laqué rouge 

et doré 

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

800 / 1 200 €

lot 15

Chine

5 assiettes, 

En porcelaine à décor émaillé 
polychrome 
XVIIIe siècle 

D. 23 cm
Petites égrenures et fêles 

300 / 500 €

lot 16

Compagnie des Indes, Chine

Le Jugement de Pâris, 

En porcelaine émaillée polychrome et 
dorée comprenant une assiette plate et 

une assiette creuse 
XVIIIe siècle 

D. 23 cm

1 400 / 1 800 €
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lot 17

Compagnie des Indes pour le 
marché ottoman

Paire de coupes couvertes avec 
présentoirs, 

En porcelaine à décor rayonnant émaillé 
bleu et doré d’arabesques et de fleurs 

stylisées dans le goût oriental
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 

Coupes H. 6 cm D.12 cm
Présentoirs D. 15 cm

Cheveu à une coupe 

1 500 / 3 000 €

lot 18

Chine

Assiette, 

En porcelaine à décor émaillé 
polychrome de la famille rose

Fin du XVIIIe siècle 
D. 23 cm
3 cheveux 

900 / 1 200 €

lot 19

Chine

Ensemble de pièces de services, 

En porcelaine émaillée, comprenant : 
> 1 petit bol à décor d’oiseaux branchés 

signé d’un cachet et d’idéogrammes
> 1 plat octogonal

> 6 assiettes dont porcelaines Kraak
> 8 petites potiches, certaines couvertes

> 3 petites coupes
> 2 tasses et 2 petits bols

> 1 petit pot couvert
XVIIe au XIXe siècles

Egrenures et rares accidents et restaurations

250 / 350 €

lot 20

Chine

Assiette, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc  
à décor floral

XIXe siècle 
H. 4 cm D. 18 cm
Petites égrenures 

150 / 300 €

lot 21

Chine

Assiette, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à 
décor floral

Marque apocryphe à 6 caractères 
Xuande

H. 4 cm D. 16 cm

200 / 400 €

lot 22

Chine

Coupe, 

En porcelaine émaillée polychrome 
à décor en médaillon central du taiji, 

entouré des huit bagua,  
4 dragons au revers

Marque Tonghzi, fin du XIXe siècle 
D. 25 cm

Provenance 
> Collection François Dautresme (1925-2002)

Égrenures

300 / 500 €

lot 23

Chine

Assiette creuse, 

En porcelaine godronnée et à décor 
polychrome de Lao Tseu tenant un 

sceptre ruyi sur un buffle accompagné 
d’un disciple 

Marque sous la base et cachet  
de cire ancien 

XIXe siècle
D. 17 cm

Égrenures à la bordures

800 / 1 200 €

lot 24

Asie

7 assiettes, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc 
XIXe siècle 

400 / 600 €

lot 25

Chine

Ensemble de 10 pièces en 
porcelaine, 

> 1 paire de tasses et sous-tasses
> 3 bols

> 1 théière
> 4 bols

XIXe et XXe siècle

Provenance : > Manoir du Val-de-Loire
Accidents et fêles 

300 / 500 €

lot 26

Chine

Deux coupes en porcelaine, 

> l’une émaillée polychrome, intérieur 
turquoise décor sur le pourtour de fleurs 
et d’idéogrammes sur fond bleu lavande
> l’autre à décor rouge et or de frises de 

grecques et motifs géométriques
Marque sous la base, XIXe siècle

H. 6 cm et 6,5 cm 

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

300 / 500 €

lot 27

Chine

Boîte à thé et coupe, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc 
Boîte à thé H. 14 cm

Coupe H. 9 cm

150 / 200 €

lot 28

Chine

Jardinière octogonale, 

En porcelaine émaillée polychrome 
reposant sur quatre pieds, à décor 

de courtisanes dont une jouant de la 
musique sur quatre côtés, caligraphies

XIXe siècle 
H. 9 cm L. 22 cm P. 16,5 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

Fêles de cuisson très légères, égrenures

300 / 500 €

lot 29

Chine

Vase, 

En porcelaine à décor émaillé 
polychrome d’une scène de palais et 
d’une scène de bataille, encadrement 
de fleurs, kilin en relief sur le pourtour 

du col
Fin du XIXe siècle 

H. 45 cm
2 petits éclats au col 

500 / 800 €

lot 30

Chine

Bitong, 

En bois sombre sculpté et annelé 
Fin du XIXe siècle
H. 18 cm D. 18 cm

400 / 600 €

lot 31

Bing Rong Wang (fin du XIXe siècle)

Vase balustre, 

En biscuit émaillé turquoise à décor 
dans des réserves de paysages, anses 

latérales figurant des éléphants
Marque de l’artiste sous la base 

H. 15 cm L. 8 cm P. 4 cm
Manque un anneau à un éléphant 

500 / 800 €

lot 32

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée sang-de-bœuf 
Marque à quatre caractères sous la base 

en bleu sous couverte 
XIXe siècle
H. 19 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

300 / 500 €

lot 33

Chine

Vase balustre à col à renflement, 

En porcelaine émaillée sang-de-bœuf
XXe siècle 
H. 26 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

200 / 400 €

lot 34

Chine

Trois panneaux, 

En forme d’éventail en bois marqueté 
de pierres dures formant un décor 

de personnages 
Fin du XIXe siècle

14 x 30 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

300 / 500 €

lot 35

Chine

Sceptre ruyi, 

En bois clair finement sculpté d’une fleur 
épanouie

Fin du XIXe - début du XXe siècle 
H. 29 cm

800 / 1 200 €

lot 36

Chine

Sceptre ruyi, 

En bois sombre finement sculpté d’une 
fleur épanouie 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 
H. 33 cm

1 000 / 1 500 €

lot 37

Chine

Cloche, 

En bronze de style archaïque, suspendue 
à une chauve-souris et un support en 

bois sculpté
H. 49 cm L. 24 cm P. 12 cm

200 / 400 €

lot 38

Chine

Brûle-parfum buffle, 

En bronze à patine brune 
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. 32 cm L. 35 cm P. 12 cm

300 / 500 €

lot 39

Chine

Couple de taoïstes, 

En bois sculpté
Chine, XIXe siècle

H. 22 cm L. 15 cm P. 7 cm
Dans un emboîtage en bois et plexiglas

300 / 500 €

lot 40

Chine

Grande sculpture de Guanyin, 

En bois sculpté et polychrome 
représentée en position de délassement 

royal
Fin du XIXe siècle 

H. 95 cm L. 58 cm P. 50 cm

2 500 / 3 000 €

lot 41

Chine

Guanyin tenant un panier rempli 
d’un poisson, 

En porcelaine blanche sur un socle en 
bronze

XIXe siècle 
H. 34 cm

Fêle de cuisson à la queue du poisson 

200 / 400 €

lot 42

Chine

Couple de dignitaires, 

En ivoire sculpté et patiné 
sur des socles en bois

Première moitié du XXe siècle
Poids brut 1097 g

H. 26 cm

Spécimen en ivoire elephantidae spp.,  
antérieur au 3 mars 1947, soumis à  

déclaration préalable (article 2 bis § 1  
de l'arrêté ministériel du 16 août 2016) 

Déclaration n° FR1907521421-D

200 / 300 €

lot 43

Chine

2 pêcheurs et 1 couple de chiens 
de Fô, 

En ivoire sculpté et patiné, certains 
signés. Sur des socles en bois
Première moitié du XXe siècle

Poids brut 1784 g
H. 18 cm

Spécimen en ivoire elephantidae spp., anté-
rieur au 3 mars 1947, soumis à déclaration 

préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté ministé-
riel du 16 août 2016) 

Déclaration n° FR1907521465-D

200 / 300 €

lot 44

Chine

Pot couvert, 

En porcelaine émaillée à fond jaune 
à décor de fleurs et d’idéogrammes, 

monture en métal doré 
à double anses à décor de chauve-souris 

et ajourée de fleurs
Marque apocryphe Qianlong sous la 

base 
H. 16 cm D. 9 cm

300 / 500 €

lot 45

Chine

Théière hexagonale, 

En porcelaine émaillée polychrome 
à décor floral avec son intérieur au 

modèle. Couvercle rapporté 
Marque apocryphe sous la base 

H. 14 cm

Provenance 
> Collection François Dautresme (1925-2002)

200 / 400 €

lot 46

Chine

1 bol + 1 couvercle, 

> 1 bol en porcelaine à fond rouge 
portant une marque apocryphe 

Yongzheng H. 4 cm D. 8 cm
> 1 couvercle de potiche en palissandre 

sculpté
D. 16,5 cm

400 / 600 €

lot 47

Chine

Vase tianqiuping, 

En porcelaine à décor rouge de fer  
de dragons à cinq griffes pourchassant 

la perle sacré 
Marque apocryphe Daoguang  

sous la base 
H. 27 cm

Monté en lampe, petit fêle au col 

1 500 / 1 800 €

lot 48

Chine

Urne funéraire, 

En grès émaillé céladon gris, à décor en 
relief de personnages et d’un dragon sur 
le col. Avec son couvercle surmonté d’un 

oiseau. Dans le style Song
H. 44 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

500 / 1 000 €
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lot 49

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine émaillée à décor de frises, 
dragons et phénix, signés d’un cachet

Sur des socles en bois
XXe siècle
H. 37 cm

250 / 350 €

lot 50

Chine

6 vases dont couverts, 

En porcelaine émaillée et émaux 
cloisonnés, certains signés d’un cachet

XXe siècle
H. max. 40 cm

200 / 300 €

lot 51

Chine

Boîte zoomorphe couverte, 

En porcelaine émaillée figurant un coq 
couché

XXe siècle
H. 27 cm L. 26 cm P. 17 cm

Petit manque au bout de la langue

200 / 300 €

lot 52

Chine

Pierre à encre, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à 
décor floral

Marque apocryphe Xuande sous la base 
H. 5 cm D. 13,5 cm

300 / 500 €

lot 54

Chine

1 vase couvert + 1 coupe, 

En émail cloisonné
XXe siècle

Vase H. 40 cm
Coupe D. 32 cm

200 / 300 €

lot 55

Fonderie tonkinoise Hoang Xuan 
Lan

Marchand aux paniers, 

Bronze à patine brune, signé
H. 25 cm L. 28 cm P. 20 cm

300 / 500 €

lot 56

Chine

Grand brûle-parfum tripode, 

En bronze à patine brune, le couvercle 
surmonté d’un chien de Fô, socle 

circulaire
XIXe siècle

500 / 800 €

lot 58

Asie

Ensemble d’objets, 

Comprenant : 
> 1 cloche en métal

> 1 boussole en os dans une boîte en 
bois laqué rouge

> cymbales en métal
> 1 boîte circulaire en métal repoussé et 

décor de Bouddha 
> 2 porte-monnaie en métal et cuir

> 1 bol cloisonné
> 1 assiette

> 1 petit bol en porcelaine 

200 / 400 €

lot 59

Chine

4 pièces encadrées, 

Gouache sur tissus figurant des scènes 
de vie quotidienne

20 x 32 cm et 15 x 24 cm
On y joint une gravure japonaise 

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

300 / 500 €

lot 60

Chine

3 peintures sur soie, 

Paysages animés avec calligraphies
23 x 20 cm

Provenance 
> Collection François Dautresme (1925-2002)

Encadrées

200 / 400 €

lot 62

École de la fin du XIXe siècle - 
début du XXe siècle

Japonaise à la flute, 

Bronze à patine brune
H. 42 cm

300 / 500 €

lot 63

Japon

Grand vase, 

En porcelaine émaillée à décor de 
personnages et de grues évoluant dans 

un paysage 
Marque sous la base, XXe siècle 

H. 63 cm

350 / 550 €

lot 64

Népal

Avalokiteshvara, 

En bronze doré et ciselé à riche 
parement orné de pierres de couleurs 
et turquoises, elle présente un léger 

déhanchement et tient des tiges 
de lotus dans sa main droite en 

vitarkamudra et dans sa main gauche  
en varadamudra

XIXe siècle 
H. 69 cm

8 000 / 12 000 €

lot 53

Chine

3 pièces, 

En porcelaine à décor de carpes
XXe siècle 

La plus grande D. 36,5 cm

150 / 300 €

lot 57

Chine

Boîte octogonale, 

En laque de cinabre, le couvercle à décor 
de volatile et branche fleurie sur fond 

tressé, les parties latérales à motifs de 
chrysanthèmes

Fin du XIXe - XXe siècle
D. 18,5 cm

On y joint : 1 théière, 2 pots et 1 plateau 
en émaux cloisonnés
Sauts de laque, accidents

200 / 300 €

lot 61

Chine

5 tableaux, collage Ge Ba, 

Créés par des femmes chinoises à partir 
de textiles  anciens 

46 x 55 cm

Provenance 
> Collection François Dautresme (1925-2002)

Bibliographie 
> Mémoire de la Chine, Hommage à François 

Dautresme, Musée des Arts Décoratifs de 
Bordeaux, p. 66 et 67

500 / 1 000 €

lot 65

Tibet / Chine

Grand Padmasambhava, 

En bronze représenté assis en 
sukhasana sur un socle lotiforme 

repoussé, la main droite tenant le vajra, 
la gauche, le Kapâla, et le kathvanga

XXe siècle 
H. 75 cm L. 59 cm P. 34 cm

2 000 / 4 000 €

lot 66

Extrême-Orient

Grand bouddha, 

En bois sculpté et polychromé avec 
traces de dorures, représenté assis 

Fin du XIXe siècle 
H. 62 cm L. 28 cm

Fentes et manques à la polychromie

400 / 600 €

lot 67

Birmanie

Buddha Maravijaya, 

En bronze à patine brune les mains 
en bhûmisparsha mudra

XVIIIe - XIXe siècle
H. 49 cm

2 500 / 3 000 €

lot 68

Vietnam

Sujet, 

En bois sculpté polychrome et laqué 
représentant un disciple assis les pieds 

sur des fleurs de lotus 
XIXe siècle 

H. 49 cm L. 27 cm P. 15 cm

800 / 1 200 €

lot 69

Vietnam

Bouddha enfant, 

En bois doré et laqué 
XIXe siècle
H. 48 cm

Fentes

300 / 500 €

lot 70

Bali

Kris, 

La poignée en bronze figurant une 
divinité ornée de verroteries, lame 

serpentine en acier damas, fourreau en 
bois et laiton

Début du XXe siècle 
L. 54 cm

Provenance 
> Manoir du Val-de-Loire

300 / 500 €

lot 71

Iran Qajar

Coupe, 

En céramique à glaçure bleu turquoise 
et décor en noir d’un visage de femme et 

de poissons sur l’aile 
XIXe siècle 
D. 18 cm

Provenance  
> Collection François Dautresme (1925-2002)

200 / 400 €

lot 72

Iran

Deux coupes, 

En céramique à glaçure bleu turquoise 
XIXe siècle
D. 23 cm

Provenance 
> Collection François Dautresme (1925-2002)

200 / 400 €

lot 73

Scrimshaw, 

En os figurant un squelette articulé 
dans un cercueil, le couvercle gravé 

d’un scène de chasse à la baleine 
avec la légende « In Memory of Ben 

Huggins, 1st Mate, Ship Lovely Matilda 
of Philadelphia, Died Whaling Off 

Newfoundland, 3rd of Sept. 1825 » au dos
H. 2,5 cm L. 11,5 cm P. 4 cm

150 / 300 €

lot 74

Fon-Nago, République du Bénin

Statue vaudou, 

En bois, tissus, cauris
XXe siècle

H. 20 cm L. 8 cm P. 8 cm
Soclée

200 / 400 €

lot 75

Fon-Nago, République du Bénin

Statuette vaudou, 

En bois, tissus, cauris, calebasse, chaînes
XXe siècle

H. 40 cm L. 8 cm P. 5 cm
Soclée

200 / 400 €

lot 76

Bénin ?

Statue Vaudou, 

En bois, tissus, cauris, perles de verre
XXe siècle

H. 20 cm L. 6,5 cm P. 6 cm
Soclée

200 / 300 €

lot 77

République Démocratique 
du Congo

Statuette féminine Luba, 

En bois, le corps ceint d'un pagne 
en fourrure
XXe siècle

H. 27 cm L. 17 cm P. 5 cm
Soclée

400 / 600 €

lot 78

République Démocratique 
du Congo

Statue Janus Luba féminin / 
masculin, 

En bois, présentées dos-à-dos aux yeux 
grands ouverts, patine épaisse par 

endroit
XXe siècle

H. 59 cm L. 11 cm P. 12 cm
Importantes traces de xylophagie, soclée

500 / 800 €

lot 79

Bambara, Mali

Masque peigne Ntomo, 

Bois sculpté à patine brun clair, orné de 
cauris au nez et aux oreilles, restauration 

indigène
H. 41 cm L. 15 cm

Provenance 
> Ancienne collection Holas 

> Offert par M. William Schiffer (1920-2007) à 
l’actuelle propriétaire dans les années 1980

500 / 800 €

lot 80

Ibeji Yoruba Nigéria

Jumeaux, 

Deux statuettes en bois sculpté et 
traces de pigments bleus sur la coiffe, 

avec ceinture de perles 
H. 19 et 18 cm 

Fentes

400 / 600 €
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lot 81

Lobi, Burkina Faso

Couple, 

En bois, le corps gravé
XXe siècle

H. 23 cm L. 5 cm P. 6 cm

200 / 400 €

lot 82

D’après Albrecht Dürer

Sainte Famille aux lapins, 

Bois gravé sur papier vergé signé du 
monogramme en bas au centre

Feuille 48,2 x 35,7 cm
39 x 28 cm

Pliure centrale, déchirure à gauche et mouillures

200 / 300 €

lot 83

D’après Albrecht Dürer

Ecce homo, 

Eau-forte sur papier vergé signé du 
monogramme en bas au centre

Feuille 48 x 33 cm
38,5 x 27,5 cm

Déchirures et insolations

200 / 300 €

lot 84

Attribué à Nicolaes Berchem 
(1620-1683)

Scène champêtre, 

Huile sur panneau 
41 x 53 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 85

Attribué à Jan Wick (1640-1702)

Scène de chasse, 

Huile sur toile
38 x 43 cm

Réentoilage ancien. Encadré

400 / 600 €

lot 86

Attribué à Dirk Langendijk 
(1748-1805)

Les Joies de l’hiver, 

Huile sur panneau
29 x 41 cm

Étiquette ancienne au dos. Encadré

500 / 800 €

lot 87

4 miniatures, 

> le Général américain Charles Gratiot 
(1786-1855) 7 x 5,5 cm

> Mary Victoria Gratiot (1820-1878) 
6 x 4,5 cm

> Femme sur un canapé  D. 6,5 cm
> Portrait de jeune femme D. 5,5 cm

Fentes 

200 / 400 €

lot 88

Reine Paulin (XIXe siècle)

Portrait de femme au bouquet 
de fleurs, 

Pastel et fusain sur papier signé  
en bas à droite

France, époque Napoléon III
41,5 x 32,7 cm

Dans son cadre en bois et stuc doré d’époque 
Restauration - Mouillure et petite déchirure en 

haut à gauche

400 / 600 €

lot 89

École française du milieu 
du XIXe siècle

Portrait d’Anatole Jules Marie 
Chevallier (1823-1903), 

Huile sur toile portant une étiquette 
avec le nom du modèle et du peintre ? 

« Célestine Beaugais fecit 1831 Angers » 
au dos

46 x 36,5 cm
Encadré

200 / 400 €

lot 90

École française de la seconde 
moitié du XIXe siècle

Jeune fille à la poupée, 1860

Huile sur toile signée « Baron » 
et datée en haut à droite

47 x 39 cm
Encadré. Légère fente en bas à droite et 

manques, 
traces de repentir

200 / 400 €

lot 91

L. Bouchard ? école française 
du début du XXe siècle

Vue de Notre-Dame et du pont 
de la Tournelle, 

Aquarelle sur papier 
signé en bas à gauche

40 x 60 cm

300 / 500 €

lot 92

École française du XIXe siècle

Nature morte au bouquet, 

Huile sur toile dans un encadrement en 
bois doré avec un cartouche « Eug. Petit » 

30 x 42 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 93

École italienne du XXe siècle

Paysage d’Italie animé, 

Huile sur toile 
83 x 126 cm

Rentoilé, restaurations, repeints, déchirures

300 / 500 €

lot 94

Rafael J. Contell (1850-?)

Scène de corrida, 1881

Huile sur panneau signé 
et daté en bas à gauche

26 x 40 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 95

André Verdilhan (1881-1963)

Vue de port, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
56,5 x 47,5 cm

300 / 500 €

lot 96

Attribué à Gabriel Ferrier 
(1847-1914)

Nu féminin, 

Crayon sur papier monogrammé en bas 
à droite

27 x 21 cm
On y joint un portrait équestre au crayon 

dans le goût de Charles Constantin 
Hoffbauer et 6 dessins anonymes

150 / 250 €

lot 97

Adolphe La Lyre (1848-1933)

Femme nue au chien 
en bord de mer, 

Aquarelle sur papier signé 
en bas à gauche

24,5 x 34 cm
On y joint 5 dessins de nus féminins non 

signés et/ou à identifier

200 / 300 €

lot 98

Édouard Goerg (1893-1969)

Ensemble de 11 dessins 
et 2 estampes, 

Encre, fusain ou lithographie sur papiers, 
la plupart signés ou monogrammés

300 / 500 €

lot 99

Louis Latapie (1891-1972)

Les Deux modèles & Les Deux amies 
[2 œuvres], 

> encre sépia sur papier portant le 
cachet de l’atelier en bas à gauche 

26 x 21 cm
> crayon sur papier portant le cachet de 

l’atelier en bas à gauche - 25 x 40 cm

Chacun de ces dessins est accompagné d’un 
certificat d’authenticité de Noé Willer

200 / 300 €

lot 100

Georges Papazoff (1894-1972)

Sans titre, circa 1925

Eau-forte sur papier signé et dédicacé 
en bas à droite

31,5 x 41 cm
Taches, rousseurs, pliures

200 / 300 €

lot 101

Elisée Maclet (1881-1962)

Vue de village & Au port [2 œuvres], 

Aquarelle et encre sur papiers signés en 
bas à gauche, contresignés au dos 

30,5 x 37 cm
Pliures, petites rousseurs

300 / 400 €

lot 102

Elisée Maclet (1881-1962)

Voilier & Personnages dansant dans 
la forêt [2 œuvres], 

Aquarelle et encre sur papiers signés en 
bas à gauche, contresignés au dos

30,5 x 37 cm

300 / 400 €

lot 103

Elisée Maclet (1881-1962)

Femme dans une rue & Au cabaret 
[2 œuvres], 

Aquarelle et encre sur papiers signés en 
bas à gauche, contresignés au dos 

30,5 x 37 cm max.
Une encadrée

300 / 400 €

lot 104

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Le Jardinier, 

Aquarelle sur papier signé en bas à 
droite

25 x 32,6 cm

300 / 500 €

lot 105

Jean Fous (1901-1971)

5 tableaux, 

> Le Lac - Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné, titré et daté 61 au 

dos 24 x 66 cm 
> Les Bûcherons - Huile sur isorel signé 
en bas à gauche contresigné et titré au 

dos 66 x 24 cm
> Plaine sous la neige - Huile sur isorel 
signé en bas à droite, contresigné et 

titré au dos 24 x 66 cm
> La Chasse à courre - Huile sur isorel 

signé en bas à gauche, contresigné, titré 
et daté 54 au dos 30 x 75 cm

> L’Étang - Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné, titré et daté 46 au 

dos 30 x 75 cm

400 / 600 €

lot 106

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Composition, 

Eau-forte sur papier
39 x 56 cm

250 / 350 €

lot 107

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Composition, 

Eau-forte sur papier
39 x 56 cm

250 / 350 €

lot 108

Pierre Dmitrienko (1925-1974)

Composition, 1970

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 15/75 en bas 

à gauche
76 x 56 cm

Pliures et déchirures sur les bords

150 / 200 €

lot 109

Yu Youhan (né en 1943)

Mao discutant avec des paysans, 
2016

Offset sur papier signé et daté en bas à 
droite, numéroté 6/99 en bas à gauche

69,5 x 52,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité

200 / 300 €

lot 110

Li Shan (né en 1947)

Rouge series, the young Mao, 

Impression sur tissu
66 x 50 cm

100 / 150 €

lot 111

Yue Minjun (né en 1962)

Grassland, 

Offset sur papier portant deux tampons 
au dos

89 x 63,5 cm

400 / 700 €

lot 112

Fang Lijun (né en 1963)

Visage, 

Sérigraphie sur papier portant 
un tampon au dos

77 x 57 cm

100 / 200 €

lot 113

Chin-Taa Yuan (né en 1949)

Installation à quatre éléments, 2017

Papier moulé et impression de 
caractères à l’encre de Chine dans un 

emboîtage en plexiglas
H. 13 cm L. 40 cm P. 16 cm

Exposition 
> L’Art est un jeu, Musée Louis Vouland 

à Avignon, février 2019

Accompagné d’un certificat d’authenticité 
de Christophe Comentale, expert à la CNES, 

daté du 20 octobre 2019 

800 /  1 200 €
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I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par 
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de 
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères soient 
portées en personne, par téléphone ou sur internet. 
 
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un service 
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de 
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de 
s’assurer de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être 
refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum. 
 
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier. 
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut 
être établie ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.  
 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. 
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat 
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt de 
garantie dont le montant sera établi par FauveParis. 
 
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique 
ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.  
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision de 
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de 
quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente. 
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).  
 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est à 
dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le 
commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir 
dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 

disposition. 
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris. 
 
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après 
la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à 
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les transporteurs 
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou omissions. 
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
un transporteur adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de son magalogue. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.  
 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques. 
 
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 
 
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre 
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait de 
procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »  
 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris. 
 
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.  
 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement 
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, 
en ligne ou par courrier avec accusé de réception. 
 
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous 
en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/

conditions générales de vente
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service



comment vendre chez fauveparis

1 
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

  

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2 
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3 
 nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4 
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

€€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


