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lot 1

Ensemble de 4 miroirs, 

En bois et/ou métal repoussé
Dimensions variables

50 / 150 €

lot 2

Desserte circulaire roulante, 

En métal chromé à 2 plateaux
H. 52 cm D. 58 cm
 On y joint 9 carafes, 1 broc et 1 coupe

80 / 200 €

lot 3

Olivier Gagnère (né en 1952)

Chaise, modèle Marly, 

En laiton et velours orangé
H. 91 cm L. 41 cm P. 41 cm

100 / 150 €

lot 4

Osvaldo Borsani (1911-1985)

Table basse ou de salle à manger à 
hauteur ajustable, circa 1950-60

Plateau en bois verni, piétement en métal 
laqué noir
H. 176 cm D. 120 cm
Le plateau à refixer, rayures d’usage, la barre 
d’ajustement à ressouder

500 / 800 €

lot 5

Console d’applique murale, circa 1960

En métal et carreaux de céramique émaillée
H. 25 cm L. 85 cm P. 85 cm

100 / 150 €

lot 6

Gilles Derain 
(né en 1944)

Lampadaire MPC Merci Pierre 
Chareau, 1979

En métal epoxy noir et métal laqué noir
Éditeur Lumen Center
H. 183 cm

600 / 800 €

lot 7

Arik Levy (né en 1963) pour Ligne 
Roset

Cendrier sur pied, 

En acier inoxydable
H. 70 cm

80 / 120 €

lot 8

Castaldi

Suite de 4 suspensions, 

En métal brossé et plaques de verre
D. 30 cm
Traces d’oxydation sur l’une

200 / 300 €

lot 9

Jielde

Lampe d’applique d’atelier, 

En métal brossé portant la plaque du 
fabriquant
D. 25,5 cm

100 / 150 €

lot 10

Jielde

Lampe d’applique d’atelier, 

En métal brossé avec interrupteur portant 
la plaque du fabriquant
D. 20,5 cm

80 / 120 €

lot 11

Jielde

Lampe d’applique d’atelier, 

En métal brossé avec interrupteur portant 
la plaque du fabriquant
D. 20,5 cm

80 / 120 €

lot 12

6 luminaires, 

> Isao Hosoe, lampe serpent
> Paire d’appliques murales en métal 
chromé
> Plafonnier en Plexiglas, circa 1970
> Lampe d’atelier en tôle 
> Pied de lampe télescopique
Dimensions variables

100 / 200 €

lot 13

Lustre cage à 6 bras de lumière, 

En laiton et pampilles de verre
H. 55 cm D. 45 cm

100 / 200 €

lot 14

Grand encrier, 

En marbre noir orné d’une réduction 
d'après Michel Ange de Laurent de Médicis 
en bronze 
Signé Barbedienne et portant un cachet 
réduction mécanique A. Collas
H. 36 cm L. 39 cm P. 29 cm

300 / 500 €

lot 15

Coffret formant écritoire, 

En bois de placage et marqueterie de nacre 
en losange, avec son encrier et 1 coupe-
papier
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 12,5 cm L. 30 cm P. 22,5 cm
On y joint un petit meuble de bureau en 
bois  à 9 tiroirs
Sauts de marqueterie, manques

80 / 120 €

lot 16

Cave à liqueur, 

En bois de placage noirci et marqueterie de 
laiton, le couvercle à charnière découvrant 4 
carafes et 16 verres gravés 
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 26 cm L. 33 cm P. 25,5 cm
Sauts de marqueterie

150 / 300 €



p. 4

lot 17

Saint-Louis

Service de 12 verres à vin, modèle 
Tommy, 

En cristal teinté et taillé en overlay et frises 
de pointes de diamant
Portent le cachet et l’étiquette d’origine
H. 19,8 cm

300 / 500 €

lot 18

Baccarat

2 dessous de plat + 2 dessous de 
bouteille, 

En cristal, coffret d’origine
On y joint un ensemble de pièces en cristal

100 / 150 €

lot 19

Baccarat

Suite de 12 repose-couteaux, 

En cristal, signés
Dans leur coffret de la maison
L. 8 cm
Rares petits éclats

50 / 80 €

lot 20

Daum

Bugatti 55, 1988

En verre pressé-moulé poli signé Daum 
France, d’après un dessin de Xavier 
Froissart
L. 32 cm

100 / 150 €

lot 21

Laurence 
Bonnel 
(XXe-XXIe 
siècle) pour 
Daum

Départ, 

En verre pressé-moulé dans les tons bleu
Vendu avec son certificat Daum numéroté 
13/175
H. 58,5 cm
(un éclat dans la masse du verre au niveau du socle)
On y joint un vide-poche Daum
(éclat au socle)

100 / 300 €

lot 22

Tahan à Paris

Coffret à thé, 

En bois noirci et marqueterie de filets de 
laiton, à 2 compartiments
H. 14 cm L. 25 cm P. 14 cm
On y joint un coffret à thé en bois 
marqueté façon Boulle, en laiton et résine, 
contenant 2 boîtes à thé marquetées sur le 
couvercle et 1 flacon (nombreux sauts de 
marqueterie)

100 / 200 €

lot 23

2 nécessaires de toilette masculine, 

> 1 en placage d’acajou et marqueterie 
de laiton contenant brosse à dents, tire-
bouchon, flacons, blaireau, etc.
H. 8 cm L. 11,7 cm P. 23 cm
> 1 en placage de bois noirci marqueté de 
laiton
H. 13,5 cm L. 27 cm P. 20,5 cm
Deuxième moitié du XIXe siècle

100 / 200 €

lot 24

2 boîtes à cartes + 1 boîte à dominos 
+ 1 cave à cigare, 

En bois marquetés et laiton
XIXe et début du XXe siècle
Dimensions variables
États de moyen à bon

100 / 300 €

lot 25

Ensemble d’objets de vitrine, 

> 3 coffrets en bois et papier mâché façon 
écaille
> 2 étuis en cuir contenant des fioles de 
parfum et une longue fiole en verre

80 / 120 €

lot 26

2 coffrets à bijoux + 2 boîtes de 
couture, 

En placage de bois marquetés
XIXe siècle
Dimensions variables
États de moyen à bon

100 / 200 €

lot 27

10 petites boîtes, coffrets, 

En bois et marqueteries de laiton, nacre, 
bois clairs... Dont un nécessaire à couture, 3 
boîtes en marqueterie Boulle, 1 coffret de la 
maison Detouche
Deuxième moitié du XIXe siècle
Dimensions diverses

200 / 300 €

lot 28

10 petites boîtes, 

Boîtes à pillules, porte-monnaie, carnet de 
bal, boîte à timbre, poudrier etc.
En bois, ivoirine, façon écaille, laiton...
XIXe et XXe siècles
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 30

Porte-cigarette en forme de 
trompette, 

En or et ébonite
H. 10,5 cm Poids 5,6 g

100 / 150 €

lot 31

Ravinet d’Enfert

Coupe vide-poche, 

En argent
H. 2,5 cm D. 15,7 cm Poids 194 g
Rayures d’usage

80 / 120 €

lot 32

Paire de flambeaux à 3 bras de 
lumières, 

En bronze argenté orné de rinceaux et 
frises de palmettes
Style Louis XVI
H. 33 cm

200 / 300 €

lot 29

3 objets de vitrine, 

> 1 nécessaire d’architecte en bronze et 
agate, incomplet
> 1 nécessaire de voyage couteau/
fourchette en argent bas titre, métal et 
manches façon écaille
> 1 porte-cigarette en ambre et métal doré
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Nombreux fêles, éclats sur le nécessaire d’archi-
tecte, mauvais état

80 / 120 €

lot 33

Service à thé et café de style Louis XVI, 

Comprenant 1 théière, 1 cafetière, 1 sucrier 
couvert, 1 pot à lait 
En argent à décor de tores de laurier et 
frises de perles, les anses baguées et les 
fretels en graine
Poinçon Minerve, maître orfèvre AG
Poids brut 1810 g
On y joint un grand plateau de service en 
métal argenté d’un modèle proche
H. 27 cm
Rares légers chocs

600 / 1000 €



p. 5

lot 34

Ensemble d’orfèvrerie, 

> 1 étui à cigarettes en argent guilloché 
> 6 cuillères en argent
M.O Puiforcat -Poids 239 g
> parties de ménagères et de services en 
métal argenté
> 1 bourse, 1 théière et 1 cafetière Gallia de 
style Louis XVI

150 / 250 €

lot 35

Christofle

Importante ménagère en métal 
argenté de 127 pièces, modèle 
Malmaison à décor de frises de 
palmettes, 

Comprenant : 
> 12 grands couverts
> 12 grands couteaux à lames en acier 
inoxydable
> 12 couverts à entremets
> 12 couteaux à fromage à lames en acier 
inoxydable
> 12 fourchettes à poisson
> 12 couteaux à poisson
> 12 fourchettes à gâteau
> 12 cuillères à café
> 1 couvert à salade
> 1 couvert de service à poisson
> 1 couteau à beurre
> 1 louche
> 1 cuillère à sauce
Dans un argentier en bois à 4 tiroirs
On y joint 1 manche à gigot et 1 pelle à 
tarte d’un modèle proche

Mis en collection en 1967, Malmaison est LE 
modèle Empire de Christofle. Le château de 
Malmaison, près de Paris, était le séjour préféré 
de Napoléon Bonaparte et de l’Impératrice 
Joséphine. Les feuilles d’eau, la feuille ajourée 
de lotus, la symétrie du décor sont typiques du 
style Empire, largement inspiré de l’Antique. 
https://www.christofle.com/

500 / 800 €

lot 36

Importantes parties de ménagères, 

En métal argenté, modèles variés 
principalement Art Déco

100 / 150 €

lot 37

Ravinet d’Enfert

Partie de ménagère en métal argenté, 
modèle Brantôme, comprenant :, 

> 12 cuillères de table
> 12 fourchettes de table
> 12 couteaux de table
> 12 cuillères à dessert
> 12 couteaux à dessert
> 1 couvert à salade
> 1 couteau à fromage
> 1 pelle à tarte
Dans leurs boîtes, la grande majorité sous 
sachet inoxydable de la marque
On y joint de nombreuses pièces en métal 
argenté, dont Christofle

100 / 200 €

lot 38

France

2 porte-menus, 

En argent ciselé à motifs de coquilles et 
rinceaux
Style Louis XV, XXe siècle
H. 19,5 cm Poids brut 180 g
On y joint une pince à asperge Christofle en 
métal argenté

70 / 100 €

lot 39

France

6 cuillères, 

En vermeil 800‰ dans leur étui à la forme 
1798-1809
On y joint 2 cuillères à caviar anglaise fin 
XVIIIe-début XIXe, et 1 cuillère japonaise, 
en argent
Poids total 220 g

100 / 200 €

lot 40

France et divers

Important ensemble de petites 
cuillères, 

En argent
Fin XVIIIe et XIXe siècle
Poids 485 g

100 / 200 €

lot 41

France

4 louches, 

En argent (poinçon au coq, poinçon vieillard 
et poinçon de Nice), l’une avec manche en 
ébène
Fin XVIII - début du XIXe siècle
Poids brut total 755 g

200 / 400 €

lot 42

Pays-Bas & Allemagne

6 cuillères, 

En argent repoussé et ciselé à décors de 
moulins, de paysans et vues de ville
XIXe siècle
Poids 130 g

70 / 100 €

lot 43

Allemagne, France et divers

5 pinces à sucre, 

En argent à riches décors
XIXe siècle
Poids 178 g

80 / 120 €

lot 44

Pays-Bas, Allemagne et divers

Ensemble en argent ciselé, repoussé, 
ajouré, 

Comprenant pelles à tarte, cuillères 
ajourées à décor de moulins, etc.
XIXe siècle
Poids 530 g

150 / 300 €

lot 45

Pays-Bas

11 cuillères de mariage ou baptême, 

En argent repoussé, ciselé, ajouré
XIXe siècle
Poids 585 g

150 / 300 €

lot 46

Pologne

6 cuillères à dessert, 

En argent 800‰
Poids 190 g

60 / 90 €

lot 47

Russie, Pays-Bas, France et divers

Important ensemble de cuillères à 
moka, pelles à sel, etc., 

Principalement en argent
Poids total brut 213 g

70 / 100 €

lot 48

Russie

8 cuillères à décors niellés, 

En argent et argent vermeillé  84 zolotnik 
XIXe siècle
Poids brut 272 g
On y joint une cuillère en métal à décor 
niellé guilloché sur le cuilleron

200 / 300 €
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lot 49

Russie

Cuillère à caviar, 

En argent 84 zolotnik, le manche torsadé, 
le cuilleron à décor niellé représentant la 
cathédrale Saint-Basile à Moscou
Moscou, 1883
Poids brut 58 g
H. 19,3 cm

80 / 120 €

lot 50

Russie

7 grandes cuillères + 3 petites cuillères 
+ 2 fourchettes, 

En argent 84 zolotnik, la plupart à décors 
gravés
XIXe et début du XXe siècle
Poids 416 g

150 / 300 €

lot 51

Russie

11 cuillères à caviar, 

En argent 84 zolotnik, dont 2 en vermeil à 
décor niellé de fleur au dos du cuilleron
On y joint 2 fourchettes à dessert en argent 
84 zolotnik
Poids brut 215 g

150 / 300 €

lot 52

Russie

3 cuillères à soupe, 

En vermeil 84 zolotnik à décor gravé 
guilloché fleuri
Moscou, 1885
Poids 102 g

60 / 100 €

lot 53

Russie

7 cuillères modèle uniplat + 4 cuillères 
coquille, 

En argent 84 zolotnik 
XIXe siècle
Poids 371 g

120 / 180 €

lot 54

Travail populaire russe (?)

2 grandes cuillères d’apparat, 

En argent, émaux et pierre
H. 36 cm et 32,5 cm
Poids total brut 280 g

100 / 150 €

lot 55

Khlebnikov + Kortes + Russie + 
Pologne

3 louches + 1 pince à asperges, 

En argent
Poids total 792 g
On y joint une louche en métal argenté
Poids 638 g

200 / 400 €

lot 56

Pavel Ovchinnikov (XIXe siècle)

3 cuillères de table modèle uniplat, 

En argent 84 zolotnik gravé d’un 
monogramme sous couronne
Poids 188 g

100 / 200 €

lot 57

Gustav Klingert (fin du XIXe -  
début du XXe siècle)

Croix, 

En argent 84 zolotnik ciselé, inscriptions 
en cyrillique au dos pour le couronnement 
du Tsar Nicolas II le 14 mai 1896 “En cette 
occasion brille en nous la parole de Dieu, la 
vie, l’esprit, la foi et la pureté” 
Poinçons d’orfèvre et de Moscou 
Poids 111 g

150 / 300 €

lot 58

Russie et Grèce

Vierge de Kazan et Saint Stylianis, 

Monture en argent 
Poids brut 55 g 

80 / 120 €

lot 59

Russie

4 icônes miniatures, 

> 2 Christ Pantocrator - 7 x 6 cm et 5 x 5 cm
> 1 saint Nicolas - 4 x 7 cm
> 1 icône en triptyque oklad en argent  
4,3 x 3,5 cm 

150 / 200 €

lot 60

Russie

Icône du Christ Pantocrator, 

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks
Moscou 1899-1908
Poids brut 159 g
13,5 x 11 cm

200 / 400 €

lot 61

Russie

Icône de la Vierge de Kazan, 

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks
Moscou 1899-1908
Poids brut 488 g
22 x 18 cm

300 / 500 €

lot 62

Russie

Icône de la Protection de la Mère de 
Dieu, 1890

Tempera sur bois, oklad en argent 
partiellement vermeillé poinçon 84 zolotniks 
à décor au repoussé. La scène représente 
André montrant à son disciple Epiphane 
sa vision : il voit apparaître pendant un 
office, la Mère de Dieu tenant un voile 
entourée de saints. En bas, on distingue 
l’empereur, l’impératrice, le patriarche de 
Constantinople et saint Romain le Mélode. 
Saint Petersbourg, essayeur AШ orfèvre AШ
Dans un emboîtage moderne 
22 x 17 cm Poids 74 g
Éclats sous l’oklad 

800 / 1 200 €

lot 63

Russie

Icône de saint Antipe, 1833

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks
Poinçon d’orfèvre CШ
Poids brut 724 g
22 x 16 cm

500 / 800 €

lot 64

Russie

Icône de la Vierge de Kazan, 

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks à décor gravé
Moscou orfèvre ШШ
Poids brut 72 g
10,5 x 9 cm

180 / 220 €
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lot 65

Russie

Icône du Christ Pantocrator, 1865

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks à décor au repoussé 
Moscou essayeur AC orfèvre BШ
Poids brut 146 g
13,5 x 11 cm

200 / 400 €

lot 66

Russie

Icône de la Vierge de Kazan, 

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks à décor gravé
Moscou orfèvre EAK
Poids brut 79 g 
11 x 9 cm

200 / 300 €

lot 67

Russie

Icône de saint Nicolas, 

Tempera sur bois, oklad en argent poinçon 
84 zolotniks à décor au repoussé 
Moscou 1908-1917, orfèvre ME
Avec son emboîtage
H. 17 cm L. 14 cm

400 / 600 €

lot 68

Russie

Icône de saint Nicolas, 

Tempera sur bois, oklad en argent vermeillé 
poinçon 84 zolotniks à décor au repoussé 
Moscou 1908-1917, orfèvre MH
Avec son emboîtage
Poids brut 81 g
11,5 x 9 cm

200 / 400 €

lot 69

Russie - École de Novgorod

Saint Alexis, 

Tempera sur bois 
Seconde moitié du XIXe siècle
Dans son emboîtage 
18 x 14 cm

150 / 200 €

lot 70

Russie, attribué à la manufacture 
Vichniakov

3 boîtes à thé cylindrique, 

En bois et papier mâché laqué, couvercles 
circulaires à décors de paysans (scène 
d’intérieur et de traîneau) en polychromie 
sur fond noir 
2 intérieurs gris, l’un signé d’un cachet sous 
le couvercle, 1 intérieur rouge
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 12 cm 9 cm et 5,5 cm

100 / 200 €

lot 71

Dans le goût de la manufacture 
Vichniakov

1 coffret à bijoux + 1 boîte à pilules, 

En bois et papier mâché laqué
> couvercle du coffret à décor de traîneaux 
dans la neige 
H. 8,5 cm L. 13, 4 cm P. 8,7 cm cm
> couvercle de la boîte à décor de paysans 
Russie, intérieur rouge signé d’un cachet 
sous le couvercle, daté 1872

100 / 150 €

lot 72

Russie, École de Palek et dans le 
goût

7 boîtes, 

En bois et papier mâché laqué, les 
couvercles richement décorés de scènes 
religieuses, guerrières ou champêtres, 6 
signées
Dimensions variables

150 / 300 €

lot 73

Saint Georges, 

Huile sur panneau de bois, probablement 
un élément de boiserie 
Travail ancien, Grèce 
35 x 15,5 cm
Accidents et manques 

300 / 500 €

lot 74

France

Sabre de cavalerie, modèle 1822, 

A deux anneaux de bélière sur le fourreau

120 / 180 €

lot 75

France

Épée de sous-officier de gendarmerie 
ou de justice militaire, modèle 1872, 

Dans son fourreau

100 / 150 €

lot 76

France

Sabre d’officier, modèle 1882, 

Avec sa dragonne et son fourreau

100 / 150 €

lot 77

France

Sabre de sous-officier de gendarmerie, 
modèle 1923, 

Dans son fourreau

80 / 120 €

lot 78

Grande-Bretagne

Sabre de cavalerie lourde, modèle 
1796, 

Dans son fourreau
Fabrication postérieure

100 / 150 €

lot 79

États-Unis

Sabres de cérémonie d’officier et de 
sous-officier du corps des Marines [2 
pièces], 

L’un dans son fourreau, l’autre dans sa 
housse d’origine en cuir
Fabriqués en Allemagne pour les troupes 
américaines
XXe siècle

120 / 180 €

lot 80

Japon

2 sabres, 

Fourreaux et gardes en os sculpté de 
personnages
Fin du XIXe siècle 
H. 89 cm
Accidents, manques et restaurations 

300 / 500 €
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lot 81

Japon

Paire de dagues, 

Fourreaux et gardes en os sculpté de 
personnages
Fin du XIXe siècle
H. 31 cm
Accidents et manques 

120 / 150 €

lot 82

Japon

Wakisashi, 

Fourreau en bois laqué noir, poignée en 
galuchat, tissage et ménuki
Lame 41 cm L. totale 62 cm environ
Fin d’époque Edo

180 / 220 €

lot 83

2 katanas, 

Dans leurs fourreaux

80 / 100 €

lot 84

Inde Moghol

Beau Kard, circa 1900

Poignée en jade vert sculpté en forme de 
tête de bélier, les yeux suggérés de deux 
grenats sertis par un filet doré, lame droite 
en acier forgé damassé, talon polylobé 
damasquiné or d'un décor kofgari
L. 38 cm

800 / 1 200 €

lot 85

Inde

Khanjar, 

Poignée en cuivre doré sculpté d’une tête 
de caprin décorée et ciselée, les yeux 
incrustés de rubis, lame courbée effilée en 
damas. Fourreau en bois recouvert d’un 
tissus satiné rouge et de garnitures en 
métal 
Fin du XIXe - début du XXe siècle
L. 41 cm

400 / 600 €

lot 86

Inde ou Asie

2 dagues, 

En acier 
L. 22 cm et 16 cm

50 / 100 €

lot 87

Inde

Importante poire à poudre, 

En forme de conque marine, ornée 
d’écailles de nacre découpées et posées en 
applique, fixées par un cloutage en laiton, 
son bouchon sculpté et ciselé en forme de 
fleur de lotus en ébène
XIXe siècle 
H. 24 cm

1 000 / 1 500 €

lot 88

Inde

Amorçoir poire à poudre zoomorphe, 

Ornée de plaquettes d’ivoire découpées 
et posées en applique, les extrémités 
suggérant la tête et la queue d’un poisson 
lion, les yeux incrustés de petit rubis
Début du XXe siècle
L. 21 cm Poids 111 g

Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 1947, 
soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 
de l'arrêté ministériel du 16 août 2016). Déclara-
tion n° FR1907511465-D

800 / 1 200 €

lot 89

Inde

Hookah, base de narguilé, 

Vase de forme sphérique en argent 800 
‰ à décor de fleurs en émaux cloisonnés 
polychromes 
XIXe siècle
Poids brut 780 g 
H. 18 cm
Petit enfoncement 

1 200 / 1 500 €

lot 90

Inde

Boîte couverte, 

De style Moghol de forme ronde en 
néphrite blanc, reposant sur quatre pied 
griffés, le couvercle en forme de dôme à la 
prise sculptée d’une tête d’oiseau aux yeux 
incrustés de deux grenats sertis par des 
filets dorés
XXe siècle 
H. 14 cm

300 / 500 €

lot 91

Grand châle cachemire, 

À fond rouge motif central étoilé noir, décor 
d’arabesque
Fin du XIXe siècle
320 x 160 cm

250 / 400 €

lot 92

Kadjar

2 plumiers, 

En papier mâché peint et laqué, décoré de 
scènes champêtres entourées de fleurs
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 3 cm L. 22,5 cm P. 4,4 cm
On y joint une boîte en bois et papier mâché
XXe siècle

80 / 120 €

lot 93

Chine, 
Canton

Grand vase méplat, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
dans des réserves d’une scène de palais et 
d’oiseaux branchés, le col orné de dragons 
en applique 
Marque apocryphe sous la base, fin du XIXe 
siècle 
H. 46 cm L. 35 cm P. 10 cm
Restaurations 

350 / 450 €

lot 94

Chine

Paire de potiches couvertes, 

En porcelaine émaillée de la famille rose 
à décor d’objets mobiliers 
XIXe siècle
Socles en bois 
H. 32 cm
Éclat minime à l’intérieur du col de l’un des vases 

400 / 600 €

lot 95

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à 
décor de dragons, motifs floraux et frises 
de grecques 
Marque apocryphe Kangxi à 4 caractères, 
fin du XIXe siècle
H. 31 cm
Fêles de cuisson 

300 / 500 €

lot 96

Chine

Pot couvert, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de divinités, la prise formée d’un chien de 
Fô doré
XIXe siècle, marque sous la base
H. 25 cm D. 21 cm
Cheveux

300 / 500 €



p. 9

lot 97

Chine

2 pots couverts et leur doublure, 

En porcelaine le premier à décor d’un joueur 
de flûte et de branchage fleuri, le second 
de caractères chinois, les prises formés par 
des chiens de Fô dorés
XIXe et XXe siècle 
H. 14 cm et 13 cm D. 16 cm et 13 cm 

200 / 300 €

lot 98

Chine

3 théières, 

En porcelaine émaillée polychrome
Fin du XIXe siècle 
H. 13 cm

150 / 300 €

lot 99

Chine

3 théières, 

En porcelaine émaillée polychrome
Fin du XIXe siècle
H. 13 cm
H. 14 cm

150 / 300 €

lot 100

Chine

Vase quadrangulaire, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
d'objets mobiliers et poèmes calligraphiés 
XIXe siècle 
Socle en bois
H. 42 cm

200 / 400 €

lot 101

Chine

Vase couvert, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de guerriers et de poèmes calligraphiés
XXe siècle, marque apocryphe sous la base
Socle en bois 
H. 30 cm

200 / 400 €

lot 102

Chine

Ensemble d’objets, 

> 1 grand plat en porcelaine
> 1 vase à décor de femmes
> 1 paire de coupes bleu et blanc
> 1 boîte couverte
> 1 théière > 1 coupe polylobée > 1 assiette 
> 1 tabatière en verre (cassée)
Cheveux, éclats, manques 

150 / 300 €

lot 103

Chine

4 verseuses, 

> 2 en terre de yixing rouge et monture en 
étain figurant des dragons
> 2 en étain, l’une le bec et l’anse en pierre 
dure et portant une marque à l’intérieur, 
l’autre hexagonale
XXe siècle 

200 / 400 €

lot 104

Chine

Vase à haut col, 

En porcelaine émaillée polychrome de 
la famille verte représentant une scène 
d’intérieur
Marque apocryphe Kangxi
 
H. 36 cm
Entièrement cassé et recollé

200 / 400 €

lot 105

Chine

Pot couvert, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de divinités, la prise formée d’un chien de 
fo doré
Marque sous la base, XIXe siècle
H. 20 cm D. 21,5 cm

200 / 400 €

lot 106

Chine

Vase couvert tripode, 

En jadéite verte, la prise surmonté d’un 
chien de Fô, anses latérales retenant des 
anneaux
XXe siècle 
H. 15 cm L. 17 cm P. 10 cm
Accidents et manques 

100 / 150 €

lot 107

Chine

1 vase + 1 potiche couverte, 

En porcelaine émaillée polychrome 
XXe siècle
H. 42 cm et 27 cm

100 / 150 €

lot 108

Chine

11 objets en porcelaine, 

> 4 verseuses
> 1 pot couvert
> 5 coupes
> 1 tasses
Fin du XIXe siècle 

100 / 150 €

lot 109

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
d’objets mobiliers
H. 32 cm
Monté en lampe, percé

50 / 80 €

lot 110

Chine

Pot à gingembre, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de scènes de palais dans des réserves
Marque apocryphe sous la base, XXe siècle 
H. 22 cm

60 / 80 €

lot 111

Chine

Boîte couverte rectangulaire, 

En porcelaine à décor dans le goût Imari de 
paysages animés
Marque sous la base, XXe siècle 
H. 9,5 cm L. 21 cm P. 10,5 cm

50 / 100 €

lot 112

Chine

Grand vase, 

En porcelaine émaillée bleu à décor d’un 
phénix
XIXe siècle 
H. 45 cm
Éclats

80 / 120 €
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lot 113

Chine

Parties de services dépareillés, 

En porcelaine de Canton et porcelaine à 
fond vert à décor de papillons
XXe siècle 

80 / 120 €

lot 114

Chine ou Japon

Cache-pot, 

En porcelaine à décor Imari de bouquets 
fleuris, frises et personnages dans des 
réserves
H. 22,5 cm D. 26 cm

150 / 250 €

lot 115

Japon

4 verseuses, 

En porcelaine 
On y joint une verseuse en émail cloisonné 
et un sage sur un cervidé en bronze (tête 
recollée)

80 / 120 €

lot 116

Japon

Paire de vases, 

En bambou sculpté de guerriers et 
incrustations de nacre 
Fin du XIXe siècle 
H. 33,5 cm
Manques

150 / 200 €

lot 117

Japon

Grand cabinet, 

En bois mouluré et sculpté d’un imposant 
phénix, de dragons et grues sur le fronton, 
décoré de 14 panneaux de laque Urushi 
richement incrusté de d’os et de nacre 
figurant des oiseaux branchés. 
Ouvrant par 4 vantaux, 2 tiroirs, 6 portes 
coulissantes et 3 niches dont 1 centrale 
et disposé sur un socle sculpté et ajouré 
reposant sur 4 pieds en enroulement
Époque Meiji, circa 1900
H. 235 cm L. 152 cm P. 43 cm
Accidents et manques

2 000 / 4 000 €

lot 118

Sepik, Papouasie

Masque, 

En bois colorés de pigments naturels, orné 
de dents et de coquillages incrustés
Première moitié du XXe siècle
H. 70 cm

500 / 800 €

lot 119

Parak, Papouasie

Masque moustique, 

En bois sculpté et 
pigments blancs
Soclé 
H. 52 cm
Accident

100 / 150 €

lot 120

Monts Washkuk, 
Papouasie

Planche votive Minja 
Nukuma, 

En bois sculpté 
polychrome figurant un 
esprit
Soclé
H. 105 cm

100 / 150 €

lot 121

Haut Sépik, Papouasie Nouvelle 
Guinée

4 flèches, 

En bambou, bois, pigments naturels, résine 
noire et fibres
L. 175 cm et 148 cm 
XXe siècle

300 / 500 €

lot 122

Art aborigène

Didgeridoo, 

En bois et pigments de couleurs 
XXe siècle
H. 145 cm

200 / 400 €

lot 123

Oliver Jacques (XIXe siècle)

Goélette, 

Gouache sur papier signé en bas à droite et 
situé à Collioure en bas à gauche
47 x 65 cm
Encadré

120 / 180 €

lot 124

École anglaise de la fin du XVIIIe 
siècle ou du début XIXe siècle

Portrait de femme, 

Pastel sur toile marouflée sur carton fort
52 x 41,5 cm
Dans un cadre à cartouche ancien en bois et stuc 
doré

100 / 150 €

lot 125

Constantin Guys (1802-1892)

En calèche, 

Lavis d’encre sur papier 
27,5 x 35 cm
Encadré sous verre

400 / 600 €

lot 126

D’après Théodore Gechter 
(1796-1844)

Cheval et paysan, 

En bronze à patine doré signé sur la 
terrasse 
H. 26 cm L. 31 cm P. 12 cm

150 / 200 €

lot 127

Jean-Désiré Bascoules (1886-1979)

Promeneur, 

Huile sur toile marouflée sur panneau signé 
en bas à gauche
25,5 x 33 cm

100 / 200 €

lot 128

Jean-Désiré Bascoules (1886-1979)

Peinture en famille, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
31 x 39 cm

300 / 500 €
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lot 129

Pablo Picasso (1881-1973)

La Tasse noire, 1947

Lavis gratté sur papier lithographique daté 
dans la planche puis décalqué sur pierre et 
imprimé sur papier Arches
Planche extraite de l’ouvrage Dans l’atelier 
de Picasso de Fernand Mourlot paru en 
1957 (textes de Jaime Sabartès) et édité à 
250 exemplaires
44,7 x 33 cm

Bibliographie > Fernand Mourlot, Picasso 
lithographe, Éditions du Livre, Monte-Carlo- 
Mourlot, 1949, n°90, p. 71

600 / 800 €

lot 130

Pablo Picasso (1881-1973)

Composition au verre et à la pomme 
- 3e état, 1946

Lithographie sur papier
32,7 x 43,5 cm

Bibliographie > Fernand Mourlot, Picasso 
lithographe, Éditions du Livre, Monte- 
Carlo-Mourlot, 1949, n°33

800 / 1 200 €

lot 131

Pablo Picasso (1881-1973)

Pommes, verre et couteau, 1947

Encre et lavis gratté sur papier 
lithographique daté dans la planche puis 
décalqué sur pierre et imprimé sur papier 
Arches
Planche n°9 extraite de l’ouvrage Dans 
l’atelier de Picasso de Fernand Mourlot paru 
en 1957 (textes de Jaime Sabartès) et édité 
à 250 exemplaires
44,7 x 33 cm

Bibliographie > Fernand Mourlot, Picasso 
lithographe, Éditions du Livre, Monte-Carlo- 
Mourlot, 1949, n°76

400 / 600 €

lot 133

Marc Chagall (1887-1985)

Moïse [2 œuvres], 1956

Lithographie sur papiers pour la revue 
Verve
35,5 x 28,4 cm

100 / 150 €

lot 134

Marc Chagall 
(1887-1985)

Devant le 
tableau, 1963

Lithographie sur 
papier extraite de 

l’ouvrage Chagall lithographe 1957-1962 
d’André Sauret et Fernand Mourlot édité à 
150 exemplaires
33 x 25 cm

100 / 150 €

lot 135

Carlos Botelho (1889-1982)

Vue de Lisbonne, 1980

Lithographie sur papier signé et daté 
en bas à droite, numéroté 58/200 en bas 
à gauche
57 x 75 cm

100 / 150 €

lot 136

Arts graphiques

3 œuvres, 

> Hans Erni, lithographie sur papier signé 
en bas à droite
> Henri Lebasque, lithographie sur papier 
signé dans la planche
> Studio Harcourt, tirage sur papier signé  
R. Voinguel en bas à droite
Dimensions variables
Encadré

100 / 200 €

lot 137

Louis Berthommé Saint-André 
(1905-1977)

Nu féminin alangui sur une 
méridienne, 

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
portant des étiquettes anciennes au dos
81 x 100 cm
Encadré

500 / 800 €

lot 138

Guy Bardone (1927-2015)

Nu féminin, 

Encre et aquarelle sur papier signé en bas 
à gauche
29,5 x 43 cm
Encadré. Feuille insolée

100 / 150 €

lot 139

Antonio Uria Monzon (1929-1996)

Jeune fille aux oiseaux, 

Acrylique sur papier
41 x 41 cm

500 / 800 €

lot 140

Manuel Cargaleiro (né en 1927)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, daté au centre, numéroté V/XXV 
en bas à gauche 
37 x 27,5 cm

150 / 200 €

lot 141

Manuel Cargaleiro (né en 1927)

Castelo Branco, 1980

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, daté au centre, numéroté 32/95 en 
bas à gauche 
66 x 82 cm

150 / 200 €

lot 142

Zao Wou-Ki (1920-2013)

Sans titre, 

Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier
38 x 28 cm

300 / 500 €

lot 143

Bengt Lindström (1925-2008)

Bonne année, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
323/500
22 x 29 cm
On y joint 2 affiches d’exposition de Zao 
Wou-Ki et Alechinsky

80 / 120 €

lot 144

Arman (1928-2015)

Melody for strings II, 1990

Sérigraphie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté 80/120 en bas à droite
100 x 70 cm

200 / 300 €

lot 132

D’après Pablo Picasso

La Tauromachie, 1957-1982

Lithographie sur papier signé et daté dans 
la planche en bas à gauche
Gravée par Louis Deschamps en vue de la 
réalisation de l’affiche de l’exposition du 
Musée Céret de 1982
Editeur Mourlot, Paris
86 x 61,5 cm

300 / 500 €
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lot 145

Andy Warhol (1928-1987)

One dollar bill, 

Billet signé au marqueur et portant un 
tampon au dos
6,5 x 15,4 cm

750 / 800 €

lot 146

Erró (né en 1932)

5 œuvres, 1999

Lithographie sur papiers signés et datés 
en bas à droite, numérotés 87/200 (x4) et 
133/200 en bas à gauche
30 x 23 cm

180 / 250 €

lot 147

Jan Voss (né en 1936)

Sans titre, 1961

Encre de Chine sur papier signé et daté en 
bas à droite
50 x 65 cm

800 / 1 200 €

lot 148

Jan Voss (né en 1936)

Sans titre, 1961

Encre de Chine sur papier préparé signé et 
daté en bas à droite
48 x 63 cm

700 / 900 €

lot 149

Tadanori Yokoo (né en 1936)

The Complete Tadanori Yokoo, 1971

Ouvrage de 328 pages entièrement 
illustrées, dans un étui illustré

150 / 200 €

lot 150

Ben Vautier (né en 1935)

I drink to forget art, 

Bouteille en verre sérigraphié n°10/150
H. 23 cm

300 / 500 €

lot 151

Miguel Berrocal (1933-2006)

Pendentif, micro-David, circa 1970

En bronze doré signé sur le bras droit
H. 6 cm

150 / 250 €

lot 152

Maurizio Cattelan (né en 1960)  
pour Disaronno

1 bouteille Toilet paper, 

100 / 150 €

lot 153

David Mach (né en 1956)

It takes two, 2013

Sculpture en métal numéroté 1665/2500, 
avec coffret, livret et certificat 
H. 13 cm L. 16 cm P. 18 cm

300 / 500 €

lot 154

Luis Noronha da Costa (né en 1942)

Sans titre, 

Huile sur toile
65 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

lot 155

École du XXe siècle

L’Ami & Détente [2 œuvres], 

Aquarelle (?) sur papiers signés et titrés 
en bas à droite
Dimensions variables
Encadrés

100 / 150 €

lot 156

Steffen Wriecz (né en 1953)

Tigre, 2010

Huile sur toile signée, datée, titrée et située 
à Stockholm au dos
114 x 145 cm

150 / 200 €

lot 157

Steffen Wriecz (né en 1953)

Sans titre, 

Huile sur toile signée en bas à droite
130 x 97 cm

200 / 300 €

lot 158

Giorgos Minas (né en 1955)

Composition, 1983

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite
150 x 150 cm

Provenance > Galerie Samy Kinge, Paris 
(étiquette au dos)

200 / 300 €

lot 159

Giorgos Minas (né en 1955)

Nu couché, 1982

Pastel sur papier signé et daté en bas 
à droite
57 x 86 cm

100 / 150 €

lot 160

Panos Fidakis (1956-2003)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
69 x 99 cm

300 / 400 €
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lot 161

Panos Fidakis (1956-2003)

Nature morte, 1998

Gouache sur papier signé et daté en bas à 
droite et contrecollé sur panneau
29 x 44 cm

200 / 300 €

lot 162

Olga Stavridou (1948-2015)

Sculpture antique, 2004

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
65 x 65 cm

100 / 150 €

lot 163

Olga Stavridou (1948-2015)

Le Plaritera I, 1990

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
24 x 35 cm

Bibliographie > Alexandros Kosmatopoulos et 
divers, Olga Stavridou, Pataki, Athènes, 2012, 
reproduit p. 311

100 / 150 €

lot 164

Studio Walt Disney

Robin des bois - Le Shérif de 
Notthingham, 1973

Celluloïd peint portant un cachet en bas 
à droite
30,5 x 39 cm

250 / 300 €

lot 165

Banksy (né en 1974)

Dismal Dollar Canvas, 2015

Sérigraphie sur toile 
14 x 26,5 cm

150 / 200 €

lot 166

D’après Banksy

Billet Difaced tenner, 

Faux billet de 10 pounds 
7,5 x 14,5 cm

500 / 800 €

lot 167

Banksy (né en 1974)

Dismal Sterling Canvas, 

Sérigraphie sur toile 
14 x 26,5 cm

150 / 200 €

lot 168

JonOne (né en 1963)

One Dollar, 

Billet taggé par l’artiste au recto, daté, 
numéroté 124/150 et portant le tampon de 
la galerie Art Partner Editions au verso 
5,6 x 15,4 cm
Encadré 

350 / 550 €

lot 169

Mr Chat (né en 1977)

Golden flying cat, 2018

Sérigraphie à la feuille d'or sur billet de 
banque signé et numéroté 127/200 dans 
son coffret avec son livre Chat fait 20 ans

200 / 400 €

lot 170

Carlos Aires (né en 1974)

Disaster LIV, 2017

Billet de banque découpé et impression sur 
papier, signé en bas à droite, encadré et 
numéroté 4/5 au dos 
8,5 x 18 cm

1 000 / 1 500 €

lot 171

Maismenos (né en 1981)

One dollar, 

Brique signée et numérotée 9/10 en creux 
H. 5 cm L. 23 cm P. 10,5 cm

300 / 500 €

lot 172

Shepard Fairey (né en 1970)

Ransom note, 

Impression offset sur papier 
8,5 x 15 cm

50 / 100 €

lot 173

DFace (1978)

One dollar bill Campbell’s soup, 

Impression offset sur papier signé
6,5 x 15 cm

80 / 120 €

lot 174

Anthony Lister (né en 1979)

Faux billet de 20 €, 

Signé et numéroté 24/100
7,2 x 13 cm

80 / 120 €

lot 175

Imbue (né en 1988)

Faux billet de 20 £, 

Impression offset sur papier signé 
7,5 x 15 cm

80 / 120 €

lot 176

Paul Mantes (1921-2004)

Autoroute futuriste, 

Pierre noire et fusain sur papier 
monogrammé en bas à droite, tampon 
de l’atelier au dos
55 x 74,9 cm
Trous de punaise, petite déchirure restaurée au 
centre gauche

250 / 500 €
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lot 177

Paul Mantes (1921-2004)

Bombardement, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
au dos
72 x 53,5 cm

100 / 200 €

lot 178

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier aéronautique, 

Pierre noire, fusain et rehauts de craie sur 
papier, tampon de l’atelier au dos
48,4 x 57,1 cm

250 / 500 €

lot 179

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier aéronautique, 

Pierre noire et fusain sur carton, tampon de 
l’atelier au dos
22,6 x 34 cm

150 / 250 €

lot 180

Paul Mantes (1921-2004)

Turbine, 

Pierre noire et fusain sur papier, tampon de 
l’atelier au dos
53,6 x 75,2 cm
Trous de punaise

250 / 500 €

lot 181

Paul Mantes (1921-2004)

Sirène du cosmos, 

Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos 
82 x 60 cm

200 / 400 €

lot 182

Paul Mantes (1921-2004)

Les Sirènes du cosmos, 

Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos
66 x 80 cm

200 / 400 €

lot 183

Casque soviétique ZHS 7 de pilote de 
MIG 29 à visière escamotable et son 
masque à oxygène, années 1980

En fibre et résine grise 

200 / 300 €

lot 184

#USSR

Casque soviétique à visière amovible 
et son masque à oxygène KM3, 

Fibre et résine blanche orné de têtes d’aigle 
et de la faucille et du marteau

200 / 300 €

lot 185

#USSR

Casque soviétique ZSH-3 et son 
masque à oxygène KM10, années 1970

Fibre et résine peinte kaki orné de bandes 
oranges et noires avec serre tête en cuir 
brun

200 / 300 €

lot 186

Casque de pilote britannique MK2 et 
son masque à oxygène P2A modèle 
M378, années 1970

En résine peinte verte

200 / 300 €

lot 187

Casque de pilote français prototype 
Elno 500 et ses deux visières intégrées, 

En fibre et résine bleue décoré d’ailes et de 
casque gaulois

200 / 300 €

lot 188

Casque de chuteur parachutiste 
Guéneau 315 et sa paire de lunette 
Ulmer, 

En résine orange et cuir noir

80 / 120 €

lot 189

#Usaf

Casque de pilote de l’US Navy APH 5 et 
son masque à oxygène Hartman Tool, 
années 1960-1970

Coque en résine peinte dorée avec étoiles 
et éclairs avec référence S/N R8415-526-
4878. Fabricant : General Textile Mills 
(Gentex) 

300 / 400 €

lot 190

Casque de pilote américain AGU 39/P, 
années 1980

En résine blanche
Fabricant : Sierra 

150 / 250 €

lot 191

Maquette du Mirage 2000-5 de 
Dassault, 

En résine, à l’échelle 1/48e sur un socle en 
métal et pierre noire de Belgique
Dans sa boîte d’origine

200 / 300 €

lot 192

Ensemble de 4 indicateurs de vol, 

> 1 indicateur de température type 422 
pour 2 cylindres fabrication Delord à Paris, 
1956 - D. 8 cm
> 1 compteur de Distance Nautical Miles, 
fabrication Bendix provenant d’un avion de 
la Compagnie Sabena - D. 8 cm
> 1 indicateur d’Azimuth « Radio Bearing » 
de fabrication DBA Air Equipement, 1963 - 
D. 8,5 cm
> 1 indicateur de virage américain avec bille 
« Control Rate Gyro » type 1530C - D. 8 cm
Bris de glace

100 / 150 €
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lot 193

Matra Défense

3 maquettes d’exposition de missiles 
Durandal, Super 530 D et Milas, 

Présentées dans un emboîtage en bois et 
plexiglas

100 / 150 €

lot 194

Pale d’avion Junker Stuka, 

En bois pressé et pas de vis en métal 
portant les inscriptions JU88A – Stuka
H. 165 cm
Accidents et restaurations

250 / 350 €

lot 195

#USSR

Horloge de Cockpit ACHS-1 intégrant 
un avion de combat soviétique offerte 
en cadeau à un colonel vétéran de 
l’Armée Rouge, 1980

Sur un support en bakélite portant la 
mention "au participant de la grande guerre 
patriotique, le colonel Puzrev N.M. Pour le 
35eme anniversaire du jour de la victoire. 
De l'union IAS" (traduction du russe)
H. 31 cm L. 29 cm P. 20 cm
Horloge en bon état de fonctionnement

500 / 700 €

lot 196

#USSR

Spectaculaires jumelles binoculaires 
militaires de tranchées de l'Armée 
Rouge, modèle ACT 10X45 
(grossissement x10 et graduation sur 
l'optique droite), 1962

En laiton et aluminium sur un trépied 
en bois massif et aluminium réglable en 
hauteur portant le numéro de série 808106 
ainsi que le sceau de l'Union Soviétique 
(faucille et marteau)
H. 150 cm
Optique et mécanisme en bon état de fonction-
nement

1 200 / 1 800 €

lot 197

#USSR

Samovar soviétique électrique 
représentant la planète Saturne et 
le premier satellite artificiel terrestre 
Spoutnik lancé le 4 octobre 1957, circa 
1960

En laiton et bois, d’une capacité de 2,5 litres 
(branchement 220 volts - 800 Watts)
H. 45 cm L. 22 cm

Ce samovar est le plus grand objet commémora-
tif de propagande de la conquête spatiale jamais 
construit par l’URSS. D’autres exemplaires sont 
aujourd’hui conservés au Musée de la Science à 
Londres et au Musée de l’Espace à Moscou.
Couvercle de la théière au sommet du samovar 
manquant

600 / 800 €

lot 198

#USSR

Sextant soviétique, modèle SNO-T, 
circa 1970

Avec ses deux lunettes et tout ses 
accessoires, dont un miroir de rechange
H. 17 cm L. 29 cm P. 27 cm

500 / 700 €

lot 199

#USSR

Caméra 35mm avec lecteur à ressort 
utilisée par les services de propagande 
de l’aviation soviétique entre 1930 et 
1945, modèleAKS-1, 1932

Portant le sigle de l'URSS et le numéro 
de série sur la face avant et l'année de 
fabrication à l‘intérieur
H. 32 cm L. 23 cm P. 22,5 cm
Accompagné d’une bobine prête à l’emploi 
ainsi que d’un objectif RO 3 (F-50 mm)
En état de fonctionnement, optique en bon état

350 / 450 €

lot 200

#USSR

Reproducteur photographique utilisé 
par les services d’espionnage du KGB, 
modèle URSS S-64, 

Dans sa boîte d’origine avec de nombreux 
accessoires et documents
H. 56 cm L. 62 cm P. 38 cm

Utilisé pendant la Guerre Froide dans les labora-
toires photo et les ambassades, cet instrument 
permettait de copier rapidement et facilement 
tout type de documents.

250 / 350 €

lot 201

#USSR

Optique de canon anti-aérien 
soviétique à agrandissement x10, 
circa 1930-1940

H. 16 cm L. 10 cm P. 31 cm

150 / 200 €

lot 202

#USSR

Horizon artificiel d’avion soviétique 
Tupolev AGK-47B, 1988

Dans un état quasi neuf dans son papier 
huilé et accompagné de sa documentation 
portant de nombreux coups de tampon et 
sceaux
H. 23 cm D. 13 cm

200 / 300 €

lot 203

#USSR

Horloge MIG soviétique à décor de 
sous-marin sur un fond de soleil 
levant et de montagne, 

Dans un emboîtage en plexiglas
H. 17 cm L. 30 cm P. 15 cm

Offert par ses collègues au colonel-ingénieur 
Iudin Nikolaï Stepanovitch travaillant dans une 
usine d’aviation à Vladivostok.
En état de fonctionnement

200 / 300 €

lot 204

#USSR

Boussole astronomique, modèle AK-
53P, 1954

Dans sa boîte en bois d’origine et 
accompagnée de documentation portant 
de nombreux tampons ainsi que le numéro 
de série K4006
H. 25 cm

Fabriqué l'année de la mort de Staline, cet 
instrument de bord permettait de voler à très 
haute altitude, là où les instruments de mesure 
classiques avaient leur limite. 

300 / 400 €
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lot 205

#USSR

Globe de navigation céleste de la 
marine soviétique, 1968

Dans son coffret en bois d’origine
H. 26 cm L. 24 cm P. 24 cm

300 / 400 €

lot 206

#USSR

Maquette d’avion Antonov 72 (AN-72) 
aux couleurs de la compagnie Aéroflot, 
1991

En métal sur un socle en plexiglas
H. 19 cm L. 41,5 cm P. 37 cm

200 / 300 €

lot 207

#USSR

Lampe de signalisation de nuit de 
marine soviétique à 3 boutons, 

H. 30 cm L. 20 cm P. 23 cm

80 / 120 €

lot 208

Link Aviation Devices, Binghamton, 
USA

Spectaculaire tableau de bord 
d’entraînement, 1930-1950

H. 38,5 cm L. 64,5 cm

300 / 400 €

lot 209

US Air Force

Grande sacoche de pilote type IX, 
class 1, 

En cuir, avec sa clé
H. 38 cm L. 56 cm P. 15 cm

120 / 180 €

lot 210

Casterman et la Fondation Hergé

La Carte du Monde, 1992

Fac-similé d'un dessin publié dans “Le Petit 
Vingtième” du 1/12/1932 pour annoncer la 
parution de “Tintin en Orient”, spécialement 
offert aux employés de Casterman et 
numéroté 803/1000 au dos
43 x 62 cm
On y joint 5 ouvrages : “Tintin au Pays des 
Soviets” (réédition sous blister), “Tintin au 
Congo” (réédition), “Tintin au Tibet” (1960), 
“Tintin et l’Alph-Art” (sous blister) et le livre 
pop-up “On a marché sur la Lune”

200 / 300 €

lot 211

D’après Charlier et Uderzo

Tanguy et Laverdure, 2006

Deux figurines en résine à patine fonte 
numérotées 24/90
Éditeur Motus Créations 
Dans son cartonnage d’origine et avec son 
certificat d’authenticité
H. 33 cm
Une restauration

300 / 400 €

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


