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lot 1

Timbres de France Yvert & Tellier

4 classeurs, 

50 / 100 €

lot 2

Ensemble de pièces et billets 
étrangers, 

30 / 60 €

lot 3

Charles IV (1788-1808)

4 pièces de 8 reales, 

En argent marquées Carolus IIII,1791, 1798, 
1803,1807
Poids 125 g

120 / 150 €

lot 4

Mexique, Ferdinand VII (1808-1821)

7 pièces de 8 reales, 

En argent 1808, 1810, 1813, 1816, 1819, 
1821(x2)
Poids 185 g

220 / 280 €

lot 5

Ferdinand VII (1813-1833)

20 reales de Vellon, 

En argent, Séville, 1822
Poids 25 g

30 / 50 €

lot 6

2 pièces de 5 franc Louis Philippe I tête 
laurée, 

> 1 de 1833
> 1 de 1834
Argent
Poids 50 g

30 / 50 €

lot 7

France

Collection de 150 pièces 
de 1 et 2 centimes, 

> 85 pièces de 1 centime de l’An 6 à 2001 
> 65 pièces de 2 centimes de 1853 à 1920 

200 / 400 €

lot 8

France

Collection de 129 pièces de 5 francs, 

De 1810 à 2001 dans 2 classeurs

250 / 400 €

lot 9

France

Collection de 115 pièces de 1 franc, 

De 1808 à 2001

150 / 200 €

lot 10

France

Collection de 99 pièces de 50 centimes 
ou demi-francs, 

De 1811 à 2001

150 / 300 €

lot 11

France

Collection de 86 pièces de 20 centimes 
et 25 centimes (1/4 de francs), 

De 1831 à 2001

120 / 150 €

lot 12

France

Collection de 77 pièces de 2 francs, 

De 1871 à 1998

80 / 120 €

lot 13

1 pièce 10 francs, 

En or atelier de Paris, 1899
Poids 3,2 g

80 / 100 €

lot 14

France

Collection de 205 pièces, 

> 75 pièces de 10 francs de 1948 à 2001
> 21 pièces de 20 francs de 1933 à 1994
> 9 pièces de 50 francs de 1951 à 1978
> 11 pièces de 100 francs de 1954 à 1958
> 89 pièces variées de 2, 5, 10, 20, 25, 50 
centimes, 1 2, 5, 10, 20, 50 et 100 francs

150 / 300 €

lot 15

30 pièces de 5 francs semeuse, 

> 2 pièces de 1960
> 3 pièces de 1961
> 8 pièces de 1962
> 6 pièces de 1963
> 10 pièces de 1964
> 1 pièce de 1965
En argent
Poids 372 g

100 / 150 €

lot 16

Environ 50 pièces République française 
du XXe siècle, 

Dont 6 pièces de 10 francs Mathieu 
(1 de 1977, 1 de 1978, 1 de 1979, 2 de 1980 
et 1 de 1987)

50 / 100 €
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lot 17

20 pièces de 100 francs Ve République, 

> 4 pièces de 100 francs Panthéon 1984
> 1 pièce de 100 francs Marie Curie 1984
> 1 pièce de 100 francs Émile Zola 1985
> 1 pièce de 100 francs Lafayette 1987
> 3 pièces de 100 francs 1988
> 2 pièces de 100 francs Droits de l’homme 
1989
> 1 pièce de 100 francs Charlemagne 1990
> 6 pièces de 100 francs Descartes 1991
> 1 pièce de 100 francs 8 mai 1945, 1995
Argent
Poids 300 g

90 / 120 €

lot 18

12 pièces de 50 francs Hercule [+2], 

> 8 pièces de 1975
> 4 pièces de 1978
On y joint 2 pièces de 10 francs Hercule 
1965 et 1970
Argent
Poids 410 g

120 / 160 €

lot 19

Ensemble de 32 pièces 
commémoratives de 10 francs, 

> 2 pièces Léon Gambetta 1982
> 7 pièces Conquête de l’Espace 1983
> 3 pièces Stendhal 1983
> 7 pièces François Rude 1984
> 1 pièce Victor Hugo 1985
> 7 pièces Millénaire capétien 1987
> 5 pièces Roland Garros 1988

80 / 120 €

lot 20

Marianne, médaille commémorative, 
série Prestige, n° 417, 1986

En or (800 exemplaires)
Face : Marianne, Révolution Française
Revers : La “Liberté” appuyée sur un socle
Atelier de frappe : Administration des 
Monnaies et Médailles
Graveur : M. Rips
Éditions Jean-Marc Laleta
Avec son certificat de garantie, dans son 
étui
Poids 6,47 g

120 / 150 €

lot 21

Marianne, médaille commémorative, 
1983

En or 24 K (8000 exemplaires)
Face : Marianne, Révolution Française
Revers : Mars, debout, et appuyé sur sa 
lance. Esquisse de la Bastille.
Atelier de frappe : Administration des 
Monnaies et Médailles
Graveur : Atelier de gravure de la Monnaie 
de Paris d’après A. Dubois 1890 (face), B. 
Andrieu 1790 (revers)
Éditions Jean-Marc Laleta
Avec son certificat de garantie, dans son étui
Poids 6,45 g

120 / 150 €

lot 22

Marianne, 
3 médailles 
commémora-
tives, 1986

> 1 en or 24 K (5000 exemplaires), poids 
6,45 g
> 1 en argent 1er titre (20 000 ex.), 
poids 6,45 g
> 1 en bronze florentin (50 000 ex.), 
poids 6 g
Face : Marianne, Révolution Française
Revers : La “Liberté” appuyée sur un socle
Atelier de frappe : Administration des 
Monnaies et Médailles
Graveur : M. Rips
Éditions Jean-Marc Laleta
Avec leurs certificats de garantie, dans 
leur étui

120 / 180 €

lot 23

3 écus commémoratifs Europa, 1986

> 1 en or 22 K (2000 exemplaires), poids 50 g
> 1 en argent 1er titre (20000 ex.), poids 40 g
> 1 en bronze florentin (50000 ex.), poids 33 g
Face : L’Europe personnifiée, emblème du 
Parlement Européen
Revers : Symboles des pays d la C.E.E.
Atelier de frappe : Administration des 
Monnaies et Médailles
Graveur : P. Rodier
Éditions Jean-Marc Laleta
Avec leurs certificats de garantie, dans 
leur étui

1 000 / 1 500 €

lot 24

France

2 pièces commémoratives, 

> 1 écu Europa en bronze florentin, 1980, 
dans son écrin d’origine avec certificat de 
garantie, fleur de coin - Poids 32,8 g
> 10 euros “La semeuse” en argent, 
2009, dans son étui avec son certificat 
d’authenticité, fleur de coin - Poids 11 g

15 / 30 €

lot 25

2 porte-souverains, 

En argent orné de pièces de One Rupee 
India 
H. 2,5 cm D. 3,2 cm

50 / 80 €

lot 26

Ensemble de bijoux fantaisie et objets 
cosmétiques, 

Accidents, éclats

50  / 100 €

lot 27

Alliance américaine, 

En or gris 18k (750‰), sertie de petits 
diamants en brillant
Tour de doigt 54
Poids 1,81 g

120 / 180 €

lot 28

Paire de clous d'oreille, 

En or blanc 18k (750‰), serti chacun d'un 
diamant taille moderne de 0,35 carat 
environ
Poids brut 1,72 g

800 / 1 000 €

lot 29

Bracelet maille, 

En or jaune 18k (750‰)
D. 6 cm Poids 54,97 g

1 200 / 1 500 €

lot 30

Bague barrette, 

En or 18k (750‰), orné de diamants taille 
rose et d’une perle
Poids 4,47 g

180 / 220 €

lot 31

Bague, 

En or 18k (750‰), orné de brillants et saphir
Poids 3,93 g

150 / 200 €

lot 32

Broche, 

En or jaune 18k (750‰), perles et brillants 
formant une frise géométrique 
H. 5 cm L. 0,5 cm Poids 5,42 g

150 / 200 €
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lot 33

Large alliance, 

En or 18K (750‰)
Poids 12,40 g

200 / 300 €

lot 34

Georg Jensen

Broche, 

En argent signé et numéroté 156
H. 2,5 cm L. 4,5 cm Poids 9,09 g

100 / 150 €

lot 35

Collier, 

En or et péridot
Poids 11,02 g

300 / 500 €

lot 36

Paire de boutons d’oreilles, 

Ornés de 2 perle, monture en or gris 18 K 
(750 ‰)
Poids brut 1,77 g

300 / 500 €

lot 37

Albanu, Monte-Carlo

Bracelet, 

En fibres naturelles tressées, fermoir en or 
jaune 18k (750‰), dans son écrin d’origine
Poids brut 9,40 g
D. 5,5 cm
Accidents au tressage

100 / 150 €

lot 38

Collier, 

Formé de perles d’or 18k (750‰) et perles 
de rubis 
Poids 11,73 g

250 / 300 €

lot 39

Ernest Borel

Montre de dame, 

En or 18K (750‰)
Poids brut 28,38 g
On y joint une montre de dame Longines

600 / 800 €

lot 40

Montre de col, 

En or 18 carats (750 ‰) cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes 
Poids brut 21,48 g
D. 2,7 cm

80 / 120 €

lot 41

Montre de gousset, 

En or 18 carats (750 ‰) cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes
Poids brut 71,91 g
H. 6,5 cm D. 4,5 cm

200 / 300 €

lot 42

Cartier

Montre de dame Tank, circa 1990

Boîtier et boucle en or 18K (750‰) 
mouvement à quartz, n° 328898MG, 
bracelet en cuir rouge
Poids 25 g

1 000 / 1 500 €

lot 43

Chaumet

Montre de dame Anneau, 

En argent mouvement quartz avec bracelet 
cuir d’origine
Poids brut 33 g
D. 3 cm Poids 33 g

150 / 300 €

lot 44

Boucheron

Montre de dame modèle Pointe de 
diamant, 

En or gris remontoir orné d’un saphir signé 
et n° 81252
Poids brut 16,97 g
H. 2,2 cm L. 2,2 cm Poids 16,97 g

700 / 1 000 €

lot 45

Georg Jensen et Alexandre Torun

Montre pendentif, 

En acier poli à mouvement mécanique 
et remontage manuel, signé au dos
D. 3,2 cm

400 / 600 €

lot 46

Omega

Montre homme, 

En acier et or, bracelet en acier
Poids brut 74,82 g
D. 7,5 cm

200 / 300 €

lot 47

Garniture de cheminée, 

En bronze et marbre veiné rouge, pendule 
dite à “La Charmeuse” par G. Flamand
H. 32 cm L. 47 cm P. 18 cm
Un pied du socle de la pendule accidenté

50 / 100 €

lot 48

Maison Odiot

Coupe sur piédouche, 

En argent (950 ‰) signé Odiot, Paris
Poinçon minerve 
H. 7,5 cm D. 19 cm Poids 331 g

100 / 150 €
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lot 49

Porte-cigarette, 

En émail et argent à décor d’inspiration 
égyptienne 
Poids brut 118,7 g
L. 5,3 cm P. 8,5 cm
Usures et petits manques à l’émail

150 / 200 €

lot 50

Ensemble de 4 boîtes, 

> 1 boîte iranienne à décor d’une scène de 
danse
> 1 boîte en métal doré à décor rocaille
> 1 boîte russe rectangulaire en bois laqué 
et scène populaire peinte datée 1882
> 1 boîte en cuir fleurdelisée 

100 / 150 €

lot 51

École du XXe siècle

Torse d’homme, 

En bronze doré
H. 17 cm

100 / 150 €

lot 52

Suite de 4 poignées de porte, 

En verre épais et métal
P. 12,5 cm D. 12 cm

50 / 100 €

lot 53

Charles Pollock (1930-2013)

Chaise de bureau, 

Structure en acier, coque en polyester, garni 
de cuir brun d'origine 
Édition Knoll International
Création 1965
H. 86,5 cm L. 58 cm P. 63 cm
Usures

180 / 250 €

lot 54

Pascal Mourgue (1943-2014)

Canapé modulable Smala, 

Structure en acier avec articulations, garni 
de mousse et recouvert de cuir blanc
H. 91 cm L. 234 cm P. 78 cm
Usures, déchirure de 2,5 cm sur l’assise

400 / 600 €

lot 55

Lustre, 

En verre de Murano
H. 50 cm
Manques et cassures multiples

100 / 150 €

lot 56

Ensemble de stylos, montres et 
pendules, 

50 / 100 €

lot 57

Waterman, Parker et autres

Ensemble de stylos, 

> 4 stylos bille
> 6 stylos plume 
> 1 stylo feutre
> 1 porte-mine
> 1 porte-recharge
On y joint une boîte de cartouches 
Waterman noir ébène 

80 / 120 €

lot 58

Pilot

Stylo plume Capless, 

À plume rétractable
Dans son écrin avec son certificat

100 / 150 €

lot 59

Cartier Paris

Stylo plume, circa 1930

En argent strié, attribut en métal doré 
et bakélite 
Poinçon et signature
Modèle repris par Must de Cartier pour 
le stylo Trinity 

50 / 100 €

lot 60

Tiffany & Co

Stylo feutre, 

En argent lisse avec la barette en forme 
de T, dans sa boîte
H. 12,2 cm Poids 22,4 g

30 / 50 €

lot 61

Christian Dior

Ensemble en argent 925 ‰, 

> 1 stylo bille numéroté DJC394
> 2 stylos billes
> 1 porte-recharge
Poids brut 66,22 g

60 / 80 €

lot 62

Parker et 
Dupont

2 stylos à bille, 

> 1 stylo à bille S.T. Dupont en vermeil 
numéroté A7FN80, barette en laque noire
Poinçon crabe - Poids 26 g
> 1 stylo à bille Parker en argent quadrillé 
capuchon estampillé « Sterling silver/Made 
in USA », poinçon crabe
Années 1960 - Poids 19,87 g
H. 13,2 cm

30 / 50 €

lot 63

Louis XIV (1643-1715) 
et Michel le Tellier (1603-1685)

Lettre manuscrite (secrétaire), 

1 page in-folio sur vélin contresigné par le 
Tellier, portant l’inscription au dos “26 avril 
1655. Brevet de la charge de Sergent des 
armées du Roy en faveur de Jacques de 
Marsa”
23,5 x 27,5 cm

100 / 150 €

lot 64

SAINT-EXUPÉRY (Antoine de).

Terre des Hommes, 

Paris, Gallimard, 1940.
Envoi autographe signé de Saint Exupéry 
: « Pour madame Yvonne Roche/Avec mon 
très sympathique souvenir » avec une 
photographie de l’auteur 
On y joint des coupures de presse et 
photographies originales (et copies), 1 billet 
de 50 francs

1 000 / 1 500 €
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lot 65

SAINT-EXUPÉRY (Antoine de).

Pilote de guerre, 

New York, Reynal & Hitchcock - Éditions de 
la Maison Française. Sans date (copyright 
1942, Reynald & Hitchcock)
Usures et couverture détachée

50 / 100 €

lot 66

Ensemble de 4 livres, 

> REGAMEY (Jeanne et Frédéric), Les 
Histoires de la mère Grétel, Librairie 
Delagrave
> TOPFFER (Rodolphe), Caricatures et 
paysages, Paris, Librairie Fischbacher
> AUQUIER (Philippe), Pierre Puget, 
Décorateur et mariniste, Paris (31 sur les 36 
planches hors texte)
> RICHARD (Jules), En campagne, tableaux 
et dessins Meissonier, Detaille, De Neuville, 
Paris

100 / 150 €

lot 67

Rachilde (1860-
1953) et Léonor 
Fini (1907-1987)

Monsieur Venus, 

In-folio, en feuilles sous étui et emboîtage 
jaunes illustrés de fleurs de diverses 
couleurs, titre en grandes lettres noires 
au dos de l'étui, 17 eaux-fortes originales 
en noir de Léonor Fini (à l’origine il y en 
a 35 donc il en manque 18), un des 200 
exemplaires sur papier de Rives, tirage 
limité à 295 exemplaires.
> On y joint Un siècle de vie française 
1840-1940 de Charles Autran et Georges 
Toudouze, éditions SNEP Illustration, 1948, 
Paris

20 / 30 €

lot 68

Frantisek Kupka (1871-1957)

Le Cantique des cantiques qui est sur 
Salomon, 1905

In-4, illustré de guirlandes florales 
polychromes, lettrines et de gravures hors 
texte. Tirage à 517 exemplaires. Librairie 
universelle, Paris
Couleurs très fraîches, illustrations très bien 
conservées. Premières pages désolidarisées du 
dos.

400 / 600 €

lot 69

Brillat-Savarin

La Physiologie du goût, 

Édition la Boétie, 1947, in-8
2 tomes illustrés par Joseph Hémard. 
Broché N° 310

30 / 50 €

lot 70

Cave à liqueur de curiosité, 

Comprenant 4 verres et 2 flacons 
H. 15 cm L. 19,5 cm P. 12,5 cm

50 / 100 €

lot 71

Bordeaux

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Château Pontet Clausure, Saint Émilion 
G.C., 1 bouteille 1964
> Clos Beauregard, Pomerol, 3 bouteilles 
1970

50 / 60 €

lot 72

Pomerol

Ensemble de 11 bouteilles, 

> 6 bouteilles de Château Saint Roch, 1980
> 5 bouteilles de Château Bellegrave, 1979

120 / 160 €

lot 73

Château Le Trehon, Médoc

1 mathusalem (6 litres), 1975

CBO ouverte

120 / 150 €

lot 74

Château Le Trehon, Médoc

2 magnums, 1975

Étiquettes abimées

60 / 80 €

lot 75

Mouton Cadet Baron Philippe de 
Rothschild

1 double magnum (3 litres), 1997

Dans une caisse du même vin millésime 2000

30 / 50 €

lot 76

Bordeaux

3 magnums, 

> Château Fournas Bernadotte, Haut Médoc 
cru bourgeois, 1 magnum, 1995, CBO 
fermée
> Château Marinier, 1ères côtes de Blaye, 1 
magnum, 1998, CBO fermée
> Château Bellegrave, Pomerol, 1 magnum 
1978

100 / 120 €

lot 77

Château la Commanderie, Bernard 
Decoster, Saint Émilion G.C.

12 bouteilles, 2007

CBO fermée

120 / 160 €

lot 78

Château la Commanderie, Bernard 
Decoster, Saint Émilion G.C.

12 bouteilles, 2008

CBO fermée

120 / 160 €

lot 79

Cru Péchon, Haut-Barsac Sauternes

1 bouteille, 1955

60 / 80 €

lot 80

Château La Tour Blanche, Sauternes

6 bouteilles, 2007

120 / 150 €
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lot 81

Ensemble de 4 bouteilles de vin blanc, 

> Château Lange, Sauternes, 1 bouteille 
1981
> Corton-Charlemagne blanc, 3 bouteilles, 
1988

100 / 120 €

lot 82

Ensemble de 5 bouteilles :, 

> Gérard Chavy, Bourgogne, 1 bouteille 
1982
> Albert Bichot, Rully, 1 bouteille, 1996
> Joseph Drouhin, Chablis-Vaudésir, 
1 bouteille 1996
> Domaine Thiély, Corton-Charlemagne, 
1 bouteille 1996
> Jean Chavy, Bourgogne, 1 bouteille NM
Vendu sur réitération des enchères suite à l’impayé 
de Monsieur Jean-Bernard Parsonneau, 3ter rue 
Jean Cottin, 75018 Paris

20 / 30 €

lot 83

Bourgogne

Ensemble de 4 bouteilles, 

> François Martenet, Gevrey-Chambertin, 1 
magnum 1993
> Louis Dupleix, Mercurey, 1 bouteille 2009
> Les Charmilles, Pouilly-Fumé, 1 bouteille, 
2009
> Les Valéry, Chablis, 1 bouteille 2009

60 / 80 €

lot 84

Laurent Perrier, Champagne

1 bouteille, 1969

50 / 60 €

lot 85

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille, 1976

Dans son coffret 

140 / 160 €

lot 86

Krug, Champagne

2 bouteilles Vintage, 1979

Poussière, étiquettes déchirées

1 000 / 1 500 €

lot 87

Veuve Clicquot Ponsardin 
Champagne

6 bouteilles, 1983

240 / 280 €

lot 88

Laurent Perrier, Champagne

2 bouteilles, 1988 et 1999

100 / 120 €

lot 89

Porto Alto Douro vintage

1 bouteille, 1970

70 / 80 €

lot 90

Porto Alto Douro vintage

1 bouteille, 1970

70 / 80 €

lot 91

Porto Alto Douro vintage

1 bouteille, 1970

70 / 80 €

lot 92

Karuizawa Distillery, Number One,  
Whisky

1 bouteille, 1981

Distillé en 1981, mis en bouteille en 2014 
dans son coffret
Vieillissement en fût de sherry (cask n°152), 
édition limitée à 566 bouteilles 

1 500 / 2 000 €

lot 93

Karuizawa Distillery, Number One, 
Whisky

1 bouteille, 1981

Distillé en 1981, mis en bouteille en 2014 
dans son coffret
Vieillissement en fût de sherry (cask n°152), 
édition limitée à 566 bouteilles

1 500 / 2 000 €

lot 94

Japon, Meiji

Brûle-parfum, 

En bronze et émail cloisonné
H. 33 cm
Restauration au pied

120 / 150 €

lot 95

Japon

Partie de service à thé, 

En porcelaine à décor dit de Satsuma 
comprenant une verseuse, un pot à lait, un 
sucrier, un bol (accidenté) , 5 tasses et des 
assiettes
On y joint 2 vases 

50 / 80 €

lot 96

Japon

Vase, 

En porcelaine blanche à décor d’oiseaux et 
fleurs polychromes
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 30,5 cm
Monté en lampe

200 / 300 €
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lot 97

Japon

Kakemono, 

Peinture sur soie représentant une jeune 
femme en kimono portant un fagot devant 
une baie, signée en bas à gauche
Fin du XIXe siècle
200 x 54 cm
Manque la baguette inférieure, déchirure le long de 
la baguette supérieure, déchirure en haut à gauche 
(17,5 cm), 

80 / 120 €

lot 98

Japon

4 sujets, 

> 2 en ivoire sculpté
> 1 en résine
> 1 en serpentine
Fin du XIXe - début du XXe siècle

80 / 120 €

lot 99

Japon

2 vases, 

> 1 vase à section carrée en grès émaillé à 
nuances brunes et crème - H. 21,5 cm
> 1 vase d’applique cylindrique en 
céramique émaillée bleu - H. 27,5 cm
XXe siècle

50 / 100 €

lot 100

Japon, Kyoto

Vase raku à col pincé, 

En grès émaillé blanc et bleuté
XXe siècle
H. 22 cm L. 19 cm
Dans une boîte en bois

150 / 200 €

lot 101

Japon

2 vases, 

> 1 vase ovoïde soliflore en porcelaine à 
décor d’oiseaux en polychromie, signé sous 
la base - H. 15,5
> 1 vase en céramique craquelée à décor de 
fleurs polychromes émaillées et dorures, col 
pentagonal, signé sous la base - H. 34 cm
XXe siècle

80 / 120 €

lot 102

Japon

1 vase + 1 boîte à bijoux, 

> vase en pâte de verre - H. 24,5 cm
> boîte à bijoux en laque révélant 3 tiroirs - 
H. 16,5 cm L. 12 cm P. 12 cm
XXe siècle

80 / 120 €

lot 103

Japon, Kagami

2 vases, 

En cristal gravé teinté bleu
H. 19 cm et 21 cm
XXe siècle
Dans des boîtes en bois

50 / 100 €

lot 104

Japon, Kagami

Vase, 

En cristal gravé teinté bleu
XXe siècle
H. 26 cm
Dans sa boîte d’origine

50 / 100 €

lot 105

Japon

Vase, 

En grès à décor incisé sur fond noir et 
applications de feuilles d’or, l’intérieur à 
glaçure craquelée crème
32 x 15  cm

100 / 150 €

lot 106

Japon

Vase soliflore pansu à col pincé, 

En porcelaine à glaçure polychrome 
appliquée en coulures dans les tons jaune, 
vert, bleu, blanc et aubergine, signé sous 
la base
H. 22,5 cm
Petite restauration ou accident de cuisson sur le col

50 / 100 €

lot 107

Japon, Nagasaki

Petit vase à col évasé, 

En grès à glaçure crème décorée d’un motif 
de fleur de roseau
XXe siècle
H. 15,5 cm
Dans une boîte en bois 

80 / 120 €

lot 108

Chine

Vase, 

En porcelaine à décor de scène animée de 
personnages en polychromie
H. 30 cm
Trou au-dessous (anciennement monté en lampe)

80 / 120 €

lot 109

Chine

Grand vase, 

En porcelaine bleue
H. 42 cm

80 / 120 €

lot 110

Chine (?)

Paire de tabatières, 

En bronze
H. 7 cm

60 / 80 €

lot 111

Chine

Coupe, 

En porcelaine blanc bleu à décor de 
chauves-souris
H. 7,5 cm D. 17,7 cm
Fêle/cheveu

100 / 150 €

lot 112

Chine

Bouddha, 

En porcelaine émaillée polychrome, marque 
en creux sous la base
H. 15 cm L. 15 cm P. 12 cm

200 / 400 €
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lot 113

Chine

Vase, 

En porcelaine à décor de fleurs en 
polychromie
H. 31,5 cm
Un trou sur le côté (anciennement monté en lampe)

80 / 120 €

lot 114

Chine

Paysan et petite fille lisant un journal 
et ouvrier, 

En porcelaine
XXe siècle
H. 19,5 cm et 18,5 cm

80 / 120 €

lot 115

Chine

Les Trois pêcheurs, 

En porcelaine 
XXe siècle
H. 19 cm, 20 cm et 22 cm

100 / 150 €

lot 116

3 pots couverts, 

En porcelaine blanc bleu
H. entre 14 cm et 22 cm

60 / 80 €

lot 117

Chine

Paire de potiches, 

En porcelaine à décor bleu sur fond blanc 
de dragons
H. 25 cm

60 / 80 €

lot 118

Chine

2 sujets, 

En porcelaine 
XXe siècle
H. 10 cm et 11 cm

50 / 70 €

lot 119

Chine

Vieillard montre la pêche de la 
longévité à un jeune garçon, 

En terre cuite polychrome
XXe siècle
H. 19 cm

60 / 80 €

lot 120

Chine

Le Bûcheron, 

En porcelaine
XXe siècle
H. 25 cm

60 / 80 €

lot 121

Chine

Vase, 

En porcelaine bleu et blanc à décor 
d’idéogrammes et de rinceaux fleuris 
FIn du XIXe siècle
H. 30 cm
Col coupé, monté en lampe, socle en bois 

80 / 120 €

lot 122

Chine

Vase bouteille, 

À long col en porcelaine émaillée bleu et 
blanc à décor de deux dragons poursuivant 
la perle sacrée
XIXe siècle
H. 15 cm
Ce lot est vendu sur réitération des enchères suite 
à l’impayé de monsieur Zhongkuan Cao domicilié 
Ninovestraat 145 - 9600 Ronse Belgique

60 / 80 €

lot 123

Chine

Paire de bougeoirs, 

En porcelaine bleu et blanc à décor floral
Fin du XIXe siècle 
H. 13 cm
Petits manques 

50 / 80 €

lot 124

Chine

Grand vase, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de phénix et de branchages fleuris
XIXe siècle
H. 60 cm
Ce lot est vendu sur réitération des enchères suite 
à l’impayé de Monsieur Zhongkuan Cao domicilié 
Ninovestraat 145 - 9600 Ronse Belgique

550 / 750 €

lot 125

Chine

Vase, 

En porcelaine à décor d’un paysage lacustre 
et d’une ville animée
XIXe siècle
H. 44,5 cm
Accidenté et restauré

50 / 80 €

lot 126

Chine

3 vases, 

En grès émaillé à décor bleu figurant des 
scènes guerrières sur fond blanc craquelé, 
signatures sous la base
H. 25,8 cm

100 / 150 €

lot 127

2 pots couverts + 1 coupelle, 

En porcelaine
Pots H. 15 cm et 20 cm
Coupelle D. 15 cm
Restaurations

40 / 60 €

lot 128

8 objets en porcelaine blanc bleu, 

> 2 pots couverts
> 1 coupe
> 1 boîte ronde
> 2 vide-poches
> 1 boîte rectangulaire
> 1 cendrier

60 / 80 €
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lot 129

Chine

Vase, 

En porcelaine
H. 27 cm
Egrénure au col et trou au fond pour un ancien 
montage en lampe

80 / 120 €

lot 130

Chine

Pipe à opium, 

En métal argenté 
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 22,5 cm

20 / 40 €

lot 131

Singapour (?)

Vase, 

En porcelaine orange 
H. 38 cm
Anciennement monté en lampe

50 / 70 €

lot 132

Yu Ling (XVIIe-
XVIIIe) 俞龄

Oiseaux sur une 
branche, 

Gouache et encre de 
Chine sur papier titré 
et signé en chinois
180 x 55 cm
Plis et déchirures

3 000 / 4 000 €

lot 133

Lao Dao / Li Zongjun (né en 1968), 
attribué à

Portes et inscriptions, 1999

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche 
100 x 80 cm

Provenance > Wan Fung Art Gallery, Hong Kong

700 / 900 €

lot 134

Indonésie

Crâne de buffle sculpté, 

H. 17,5 cm L. 95 cm P. 45 cm

400 / 800 €

lot 135

Vinay Sharma (né en 1965)

Composition indienne, 2004

Technique mixte et collage sur papier signé 
et daté en bas à droite
21 x 28 cm

80 / 120 €

lot 136

Miniature indienne encadrée, 

Aquarelle et encre sur papier
XIXe siècle 
21,5 x 15 cm
Déchirures, dont une importante en bas à droite

100 / 120 €

lot 137

William Hogarth (1697-1764)

The Industrious ' Prentice Lord Mayor 
of London : Industry and Idleness, 
planche 12, 1747

Eau-forte sur papier 
28 x 40 cm
Petites pliures, légères déchirures sur les bords, 
traces de restaurations anciennes, papier contre-
collé sur le fond sur toute la bordure inférieure

80 / 100 €

lot 139

Allan Österlind (1855-1938)

La Porteuse d’eau, 

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite et portant la trace 
d’une signature manuscrite en bas à droite
49 x 38 cm

60 / 80 €

lot 140

2 albums, 

> 1 bel album de fin du XIXe siècle 
contenant une cinquantaine de portraits
> 1 album de Paul Henrion

100 / 150 €

lot 141

École française du XIXe siècle

Les Chiens sauveteurs, 1843

Encre et aquarelle sur papier contrecollé 
sur papier, daté en bas à droite
15 x 22 cm

80 / 120 €

lot 142

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

Sous-bois aux fougères, circa 1902

Pastel sur papier signé en bas à droite
48,5 x 33,5 cm

Provenance > Galerie Antoine Laurentin 
Exposition > Musée du Prieuré, Saint-Germain-
en-Laye, 1997

700 / 900 €

lot 143

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

Bouquet de jonquilles, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
52 x 61 cm

900 / 1 200 €

lot 144

Marcel Roux (1878-1922)

Femme éplorée à demi-nue, 1909

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 13/50 en bas à gauche
51 x 65,5 cm
Un léger accroc dans l’image

150 / 200 €

lot 145

Mikhail Larionov (1881-1964)

Grenade, 

Crayon et aquarelle sur papier 
monogrammé en bas à droite
17 x 21,5 cm

400 / 500 €
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lot 146

Sonia Delaunay (1885-1979)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté E.A I/V en bas à gauche
75 x 55,7 cm

800 / 1 000 €

lot 147

Auguste Durand-Rosé (1887-1962)

Sous-bois, 

Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 74 cm

80 / 120 €

lot 148

D’après Marc Chagall (1887-1985)

Paravent, 

Lithographie sur papier
160 x 119 cm
Pliures

1 000 / 1 200 €

lot 149

École de la fin du XIXe -  
début du XXe siècle

Portrait de dame au nœud jaune, 

Huile sur toile portant une signature en bas 
à droite
69 x 58 cm
Déchirures, accidents 

100 / 200 €

lot 150

Ensemble de 5 tableaux, 

> Campanet (XXe-XXIe siècle), Nature morte 
au bouquet, Mallorca, 1990 
Gouache sur papier signé et daté
> Sylvain Vigny (1903-1970), Nature morte 
aux fruits, 1937 - Gouache sur papier 
> Sylvain Vigny (1903-1970), Homme assis
Lavis brun sur papier signé 
> René Debraux (1868-1939), Vue de village 
animé - Gouache et aquarelle sur papier
> Attribué à David Schneuer (1905-1988), 
Couples en terrasse - Gouache et encre

200 / 400 €

lot 151

Léon Debie (XXe siècle)

Paysage marin, 

Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 90 cm
Usures

80 / 100 €

lot 152

École française du début du XXe 
siècle

Portrait de dame au chapeau, 1905

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite 
85 x 70 cm
Accidenté et en partie décloué de son châssis

100 / 200 €

lot 153

Jean Denis (XXe siècle)

Nature morte aux oranges, 1921

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
53 x 64 cm
Sauts de peinture

80 / 100 €

lot 154

École belge du XXe siècle (?)

Portrait d’homme, 1959

Huile sur panneau portant une signature et 
daté en bas à droite
46 x 38,5 cm
Petits manques

50 / 100 €

lot 155

J.C. Chapput (XXe siècle)

Composition cubiste, 1977

Huile sur toile signée et datée en haut 
à droite - 59 x 81 cm
On y joint : 
> Voyage en barque
Huile sur toile non signée - 81 x 65 cm
> Personnages
Huile sur isorel signée Raffour en bas 
à gauche - 46 x 68 cm

80 / 100 €

lot 156

9 œuvres graphiques, 

> Jean Daprai (né en 1929), Oiseau
Huile sur toile signée en bas à droite
> Jean Millien (1918-1998)
Eau-forte sur papier signé et dédicacé 
> A.M. Hoffman (XXe siècle), Grues 
Huile sur toile signée et datée
> Antoine (XXe siècle), 2 œuvres sur isorel
> Claude Roulaud, La Peine de mort, Huile
> Slobodan (XXe siècle), Vue de ville, 1966
> Vue de ville - Huile sur toile signée
> Vue de château - Technique mixte

60 / 80 €

lot 157

Lucien Verdi (XXe siècle)

Cheval au galop, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
14,7 x 28,5 cm

60 / 80 €

lot 158

Jean Lurçat (1892-1966)

Visage, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 19/300 en bas à gauche
75,8 x 56 cm

60 / 80 €

lot 159

Gen Paul (1895-1975)

Porte Saint-Denis, 1974

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et titré dans la planche en bas 
à gauche
39 x 47 cm

80 / 120 €

lot 160

Gen Paul (1895-1975)

Moulin rouge, 1974

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, titré dans la planche en bas à 
gauche et comportant la copie d’un contrat 
signé de l’artiste numérotant ce tirage 
E.A./220
39 x 47 cm

80 / 120 €

lot 161

Gen Paul (1895-1975)

Montmartre, 1974

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré dans la planche et numéroté 
E.A./220 en bas à gauche et comportant 
la copie d’un contrat signé de l’artiste 
numérotant ce tirage E.A./220
39 x 47 cm

80 / 120 €
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lot 162

Gen Paul (1895-1975)

Pont Neuf, 1974

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, titré dans la planche en bas à 
gauche et comportant la copie d’un contrat 
signé de l’artiste numérotant ce tirage 
E.A./220
39 x 47 cm

80 / 120 €

lot 163

Flory Roland (1905-1978)

Paysage, 

Huile sur papier contrecollé sur panneau 
et signé en bas à droite
25 x 35 cm
Manques, trou en haut au centre

40 / 60 €

lot 164

Saint Maur (1906-1979)

Composition abstraite, 

Huile sur panneau monogrammé en bas 
à droite
54 x 65 cm

100 / 200 €

lot 165

Leonor Fini (1907-1996)

Les Sphinges, 

Tapisserie en laine noble signée dans 
le motif
131 x 195 cm

500 / 700 €

lot 166

Jacques Buccholz (1909-?)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
On y joint :
> Wirts, Composition
Huile sur toile signée et datée 58 en bas à 
droite - 38 x 46 cm
> Marie Pagès-Bérard (XXe siècle), 
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite 
34 x 25 cm - Sauts de peinture

80 / 100 €

lot 167

Jean Pons (1913-2005)

Composition, 1948

Gouache sur papier monogrammé et daté 
en bas à droite
13 x 43,5 cm

200 / 300 €

lot 168

Jean Pons (1913-2005)

Nu, 

Crayon sur papier monogrammé en bas à 
droite
27 x 33 cm

180 / 250 €

lot 169

Jean Pons (1913-2005)

Nus stylisés [3 œuvres], 1963

Fusain sur papiers monogrammés en bas à 
gauche, l’un daté en bas à gauche
Chaque dessin 12 x 8 cm
25 x 52 cm

150 / 200 €

lot 170

Camille Hilaire (1916-2004)

Cavalier en forêt, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention E. A. en bas à 
gauche
58 x 42 cm

60 / 80 €

lot 171

Suzanne Rodillon (1916-1988)

Compositions [3 œuvres], circa 1960

> Gouache et collage sur papier signé en 
bas à gauche - 30,5 x 22 cm)
> Gouache et collage sur papier signé en 
bas à droite - 65 x 50 cm
> Encre de Chine sur papier signé en bas 
à droite - 75 x 47 cm - Multiples traces 
d’humidité sur le papier, papier très abîmé

80 / 120 €

lot 172

Corneille (1922-2010)

Plaque murale 45, 1998

En céramique signée et datée en bas à 
droite, numérotée 36/40 au dos
39 x 34 cm

500 / 700 €

lot 173

Arthur Luiz Piza (1928-2017)

Sculpture TC3, 2011

En céramique signée, datée et numéroté 
2/8 au dos
43,5 x 40,5 cm

2 000 / 3 000 €

lot 174

Antonio Seguí (né en 1934)

Plaque murale 2A, 2014

En céramique signée en bas au centre, 
datée et numérotée 4/8 au dos
42,5 x 42,5 cm

Bibliographie > Antonio Segui, Céramiques 
2014-2015, La Tuilerie, Treygnie, p. 17, reproduit

1500 / 2000 €

lot 175

Gérard Fromanger (né en 1939)

Le Peintre et son modèle. Rouge de 
Chine vermillonné, 1973

Lithographie sur papier signé et daté 
“8.12.73” en bas à droite, titré et numéroté 
48/150 en bas à gauche
60 x 80 cm

200 / 300 €

lot 176

Le Journal de Tintin n°4, 

On y joint Tintin spécial hommage à Hergé 
et un exemplaire du Tintin Gazette

150 / 200 €

lot 177

André 
Franquin 
(1924-1997)

Et tout ça dans les deux langues 
[environ 50 œuvres], 1980

Sérigraphie originale au trait bleu foncé 
sur papiers crème reprenant la planche de 
Gaston Lagaffe réalisée pour l'album Il était 
une fois les Belges
70 x 50 cm
Quelques unes cornées ou très légèrement déchi-
rées sur les bordures, la majorité en excellent état

180 / 250 €
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lot 178

André Franquin 
(1924-1997)

Seule épreuve connue de la 
sérigraphie Et tout ça dans les deux 
langues intégrant un texte dans le 
cartouche supérieur, 1980

Sérigraphie originale au trait bleu foncé 
sur papier crème reprenant la planche de 
Gaston Lagaffe réalisée pour l'album Il était 
une fois les Belges
On y joint 3 albums en édition originale de la 
bande dessinée Il était une fois les Belges 
70 x 50 cm
Pliures et déchirures sur les bords

100 / 150 €

lot 179

Moebius (1938-2012)

Le Mont Saint-Michel, extrait de Venise 
Céleste, 1984

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
50 x 65 cm

80 / 120 €

lot 180

Philippe Druillet (né en 1944)

The Cramps, circa 1980-1982

Tirage offset couleur reprenant l'illustration 
de la pochette de disque du groupe « The 
Cramps »
Numéro 80/250, signé
63 x 41,5 cm
Encadré, très bon état

120 / 150 €

lot 181

Collectif

Portfolio - Il était 
une fois les Belges, 
1980

Portfolio au format géant limité à 150 
exemplaires reprenant les 35 planches de 
chacun des 33 auteurs au format original 
et en noir et blanc, chaque planche étant 
numérotée et signée. 
Superbe et rare réalisation qui réunit les 
signatures de la fine fleur de la bande 
dessinée belge de l'époque : Franquin, 
Peyo, Will, Roba, Morris, De Moor, Jidéhem, 
Wandersteen, Lambil, Macherot, Walthéry, 
Marc Sleen, Mittéï, Deliège, Dany, Franz, 
Jannin... Exemplaire n°78
66 x 50 cm

500 / 600 €

conditions générales de vente
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
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais 
de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 

sur une banque étrangère.
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 ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi 
au samedi de 13h à 21h 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 
 
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/
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+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 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@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
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

+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

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 19h

parlez de 

nous autour 

de vous et  

devenez  

apporteur·se 

d’affaires
plus  

d’infos sur  

fauvebusiness 

.com
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


