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lot 1

Époque étrusco-corinthienne, circa 
VIe-Ve siècles av. J.-C.

Aryballe piriforme, 

Terre cuite polychrome à décor 
géométrique, étroit pied annulaire
H. 8,4 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

40 / 50 €

lot 2

Corée

Meuble deux corps formant cabinet, 

En placage de bois exotique clair et foncé 
et belle ornementation de laiton
Période Choson fin du XIXe - début du XXe 
siècle
H. 149 cm L. 80 cm P. 44 cm

400 / 600 €

lot 3

Roger Capron (1922-2006)

Table basse circulaire, circa 1970

À 4 pieds et châssis de métal laqué noir, 
plateau garni de carreaux de céramique à 
motifs floraux dans les tons rose, vert et 
blanc, signé dans le décor
H. 39 cm D. 89 cm

Provenance : > Collection privée, Genève
Bon état

20 / 30 €

lot 4

Table de milieu à double rabats, 

En bois naturel

10 / 20 €

lot 5

George Nelson (1908-1986)

Paire de fauteuils, 1946

En bois foncé courbé formant arcatures 
souples soutenues par le piétement arrière 
monté de biais, assise et dossier tendus de 
cuir cognac
Éditeur Herman Miller 
H. 80 cm L. 58 cm P. 58 cm

Bibliographie : > "Georges Nelson", Édition Vitra 
Design Museum, Weil am Rhein, 2000, un modèle 
similaire reproduit p. 74 - 246

800 / 1200 €

lot 6

Philippe Starck (né en 1949)

Paire de tabourets Mister Bliss, 1982

En acier laqué et tissu
H. 55 cm L. 41 cm P. 72 cm

150 / 200 €

lot 7

Friedrich Stuckenbröker (XXe siècle)

Chaise Campbell Soup, 

En PVC blanc, Lockhausen plastik
H. 86 cm L. 46 cm P. 50 cm
Un fêle du plastique au niveau d’une des fixations 
du pied, usure du tissu

40 / 60 €

lot 9

Adalberto Dal Lago (né en 1937)

Paire de lampes orange et grise, 1972

En céramique et verre
Éditeur Gabbianelli
H. 26 cm D. 20 cm
Prises anciennes

200 / 300 €

lot 10

Lampe de bureau, circa 1940

En laiton et métal laqué noir
H. 40 cm L. 44 cm

100 / 150 €

lot 11

Paire d’appliques aux nubiens, 

En bois sculpté polychrome et doré figurant 
deux personnages en pagne portant un 
bouquet d’où s’échappent trois bras de 
lumières en métal doré
XXe siècle 
H. 70 cm

40 / 60 €

lot 12

Verner Panton (1926-1998)

2 suspensions Flower Pot blanche et 
orange, 1968

En métal émaillé
Éditeur Louis Poulsen (étiquettes d’origine 
sur chacune)

150 / 200 €

lot 13

Poul Henningsen, dans le goût de

Suspension, 

En métal laqué blanc et rouge
H. 15 cm D. 50 cm

120 / 180 €

lot 14

Suspension moderne à 4 bras de 
lumière, 

En bois mouluré doré, montée à l'électricité 
H. 60 cm

Provenance : > Collection privée, Cévennes

10 / 20 €

lot 8

3 contenants en grès rose, 

> 1 cendrier - D. 18 cm H. 6 cm
> 1 pot - D. 12,5 cm H. 10 cm
> 1 petit vase - D. 9 cm H. 7,5 cm
Travail hollandais

20 / 30 €
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lot 15

Ensemble de 3 luminaires, 

> 1 lustre de style hollandais en bronze à 
6 lumières
> 1 lustre en laiton à 6 bras de lumière 
figurant des cors de chasse
> 1 suspension moderne à 5 bras de 
lumière

40 / 80 €

lot 17

6 carafes en verre, 

On y joint des verres dépareillés, certains 
en cristal
En l’état

40 / 50 €

lot 18

Ensemble de verreries, 

Lampes Berger, pieds de piano, tulipes, 
flacons, 4 vases en verre

30 / 60 €

lot 20

Manette de faïence de l’Est, 

Assiettes, compotier, pièce de forme en 
faïence de l'est à décor floral, l'une à décor 
d'oiseaux branchés et 2 assiettes de Saint-
Malo
On y joint 2 assiettes de Creil-Montereau et 
1 sujet en biscuit
Égrenures

80 / 120 €

lot 21

Manette, 

Comprenant : parure de bureau, objets 
chinois, 1 mortier et son pilon, couteaux à 
fruits et fromage, 1 vase en pâte de verre...

20 / 30 €

lot 22

Ensemble d’objets de vitrine divers, 

Dont sulfures, fossiles, animaux en 
porcelaine, objets en verre et métaux

30 / 60 €

lot 23

Manette, 

Comprenant : > 1 thermomètre de voyage 
> 1 pendulette JAZ
> 1 cave à cigare Napoléon III
> 2 éventails et 2 aiguiseurs de rasoirs
> 1 microscope
> 1 téléphone Grammont
> 2 médailles
> 1 lampe de sûreté en laiton

30 / 40 €

lot 25

Ensemble d’objets en métal argenté 
et étain, 

> 1 ensemble de pièces en métal argenté 
dont 1 service de 5 pièces, des gobelets, 
pelle et pince à asperge, etc.
> divers étains dont assiette et cuilleron, 
plat, lanterne

50 / 100 €

lot 26

Manette de jouets (voiturettes, 
militaria...), 

En plastique, résine...

10 / 20 €

lot 27

Charles Rossignol Jouet mécanique, 
France

Locomotive et 3 wagons, 1910-1920

En tôle émaillée
usures

100 / 150 €

lot 30

Ensemble de jouets, 

> nombreux catalogues de jouets anciens 
et mode
> jouets circa 1970 dont grue, camion, 
cuisinières et ustensiles de cuisine, etc.
> jeu multimoteur électro-mécanique 
(pièces détachées) 
> 2 poupées

50 / 100 €

lot 31

Ensemble mode, 

Comprenant : 
> 2 sacs à main (1 noir attache métal doré, 1 
petit sac en cuir marron Pourchet)
> 1 miroir de barbier
> 1 ensemble de vêtements anciens (dont 
robe de la maison Meunier, dentelles et 
vêtements d’enfant, 1 robe de mariée)
> 3 chapeaux
> 1 lot de lunettes anciennes

50 / 80 €

lot 32

Collection de cartes postales sur le 
thème de la chasse, 

Dont une partie dans un cadre sous verre

50 / 100 €

lot 33

Ensemble cynégétique, 

> 16 pieds d’honneur et bois de cerf Rallye 
Trois Forêts (H. 64 cm)
> 1 ensemble autour de l’équitation dont 
1 bombe, des éperons, des embauchoirs 
à bottes
> 3 pistolets d’alarme et livres 

80 / 120 €

lot 34

Charles Louis ?

Portrait d’homme encadré (Monsieur 
Adam), 

Photographie rehaussée signée en bas à 
gauche
On y joint un grand cadre en bois doré - 120 
x 89 cm (accident)
72 x 60 cm

50 / 100 €

lot 35

Manette pour un mélomane, 

> 1 classeur à partitions de musique en 
acajou auquel on joint un lot de partitions
> 1 métronome
> 1 tabouret de piano à restaurer

50 / 100 €

lot 36

4 petits tapis, 

En laine
> 160 x 110 cm
> 169 x 95 cm
> 185 x 123 cm
> 225 x 110 cm

50 / 80 €

succession 
de madame X

lot 19

Ensemble de verres à pied, 

Environ 35 pièces, modèles divers

30 / 40 €
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lot 37

Iran

Tapis Chiraz, 

En laine à fond rouge et motifs stylisés
Circa 1980
146 x 100 cm

80 / 100 €

lot 38

Iran

Tapis de couloir - 
Hamadan à décor de 
6 médaillons, 1985

En laine
253 x 48 cm

100 / 150 €

lot 39

Iran

Tapis Mahal, 

En laine nouée
365 x 270 cm

300 / 400 €

lot 40

Caucase

Tapis Chirvan Gendge, 

En laine à fond bleu et galeries ornées de 
motifs géométriques 
Fin du XIXe siècle
230 x 112 cm

100 / 150 €

lot 41

Turquie

Tapis Kars, 

En laine à décors inspiré des tapis kazaks
Circa 1975
250 x 170 cm

120 / 150 €

lot 42

Grand tapis, 

En laine à fond corail
370 x 255 cm

100 / 200 €

lot 43

Grand tapis, 

En laine à fond beige
420 x 355 cm

100 / 200 €

lot 44

Grand tapis, 

En laine à fond corail et beige
380 x 270 cm

150 / 300 €

lot 45

Aubusson

Tapisserie, 

269 x 190 cm

200 / 400 €

lot 46

Tapisserie à décor de chien et vue 
de ville, 

300 x 195 cm

50 / 60 €

lot 47

Tapisserie à décor de cigogne et 
moulin, 

286 x 188 cm

80 / 120 €

lot 48

Grand trumeau, 

En bois relaqué blanc et redoré, le miroir 
surmonté d'une huile sur toile à sujet d'un 
paysage animé
157 x 138 cm

150 / 200 €

lot 49

Trumeau, 

En bois relaqué gris et redoré agrémenté 
d'une scène galante du XIXe siècle
H. 165 cm L. 105 cm

100 / 150 €

lot 50

Miroir-trumeau à fronton, 

En bois redoré sculpté d’un fronton à 
torches et carquois 
H. 134 cm L. 103 cm
Sauts de dorure

100 / 120 €

lot 51

Miroir rectangulaire, 

Cadre en bois naturel agrémenté d’une tige 
de laiton
67 x 51 cm

30 / 60 €

lot 52

Paire d'appliques murales, 

En bronze patiné et cristal, à 2 lumières et 
pendeloques
H. 47 cm

60 / 80 €
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lot 55

2 lampadaires tripodes, 

En fer
H. 180 cm

20 / 30 €

lot 57

2 fauteuils à haut dossier, 

En bois naturel, le piétement dit en os de 
mouton, garniture de tapisserie à fleurs
En partie XVIIe siècle, style Louis XIII
État d'usage, accidents et réparation

180 / 200 €

lot 58

Ensemble de 5 sièges, 

> 1 bergère en bois naturel à dossier 
cintré, les montants et les pieds cannelés, 
garniture de tapisserie au point, style Louis XVI
> 1 chaise à dossier cabriolet, XVIIIe siècle
> 2 petites chaises en bois noirci
> 1 fauteuil à dossier cabriolet en bois 
naturel mouluré, garniture de velours bleu 

80 / 120 €

lot 59

Paire de bergères, 

En bois naturel mouluré et sculpté
Style Louis XVI
H. 91 cm L. 63 cm P. 48 cm

80 / 120 €

lot 60

Secrétaire, 

En bois naturel, les montants cannelés, 
ouvrant par 1 tiroir, 1 abattant et 2 vantaux 
en parties basses, dessus de marbre gris
XVIIIe siècle, époque Louis XVI
H. 142 cm L. 80 cm P. 38 cm

200 / 300 €

lot 61

Table bouillotte, 

En bois mouluré, dessus de marbre blanc 
galerie en laiton
Style Louis XVI
H. 55 cm L. 80 cm
Manque 2 tiroirs

80 / 120 €

lot 62

Table travailleuse, 

En bois de placage, bois noirci et 
marqueterie de fleurs ouvrant sur le dessus 
découvrant des casiers
Époque Napoléon III
H. 72 cm L. 56 cm P. 36 cm

20 / 30 €

lot 63

Paire de dessertes, 

En acajou à 2 plateaux recouverts de 
maroquin marron clair, roulettes en laiton
Fin du XIXe siècle
H. 60 cm L. 56 cm P. 38 cm

80 / 100 €

lot 64

Lit, 

En bois naturel mouluré et sculpté de 
grattoirs, 
godrons tors et rubans, les montants 
cannelés, 
garniture de tissus rouge
H. 95 cm L. 200 cm P. 98,5 cm
État d'usage

100 / 200 €

lot 65

Mobilier d’enfant : lit + siège, 

> 1 lit d’enfant en osier 
H. 160 cm (au plus haut avec le porte 
mobile) L. 60 cm P. 120 cm
> 1 fauteuil d’enfant en bois, assise paillée

80 / 120 €

lot 66

Table cake à système, 

En bois, pliable
H. 91 cm

30 / 50 €

lot 68

Table ronde acajou, 

Plateau gainé d’un maroquin marron, 
3 pieds console en griffes sur base 
triangulaire
H. 72,5 cm D. 81,3 cm

40 / 50 €

lot 69

Meuble bibliothèque à 2 portes vitrées, 

En bois noirci mouluré

200 / 300 €

lot 70

Vitrine de présentation, 

Structure en laiton verni, 3 faces vitrées et 
fond miroir
Avec sa clef
H. 180 cm L. 83 cm P. 31 cm

250 / 300 €

lot 71

Paire de petits fauteuils, 

En bois et garniture de cuir rouge
Style Art Déco 
H. 70 cm L. 57 cm P. 43 cm

200 / 300 €

lot 72

Dans le goût de Jean Royère

Paire de chaises, circa 1925

20 / 30 €
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lot 73

Coupe sur pied, 

En faïence polychrome a istoriato 
Urbino, circa 1540
H. 6,7 cm D. 25,6 cm

Provenance : > Collection Camille Lafarge, Paris, 
restée dans sa descendance
Restaurations en bordure notamment au niveau du 
rideau, cassure recollée

1 500 / 2 000 €

lot 74

Coupe godronnée, crespina, 

En faïence polychrome a istoriato 
Urbino, circa 1560-70
H. 5,3 cm D. 26,4 cm

Provenance : > Collection Camille Lafarge, Paris, 
restée dans sa descendance
Petites égrenures en bordure, fente de cuisson au 
piédouche

1 500 / 2 000 €

lot 75

Coupe sur pied, 

En faïence polychrome a istoriato 
Urbino, circa 1550-1600
H. 6,5 cm D. 24,4 cm

Provenance : > Collection Camille Lafarge, Paris, 
restée dans sa descendance
Nombreuses cassures recollées, petit manque en 
bordure

1 500 / 2 000 €

lot 76

Coupe sur pied, 

En faïence polychrome a istoriato 
Urbino, circa 1549
H. 5,5 cm D. 26,2 cm

Provenance : > Collection Camille Lafarge, Paris, 
restée dans sa descendance
Restauration en partie supérieure, cassée et 
recollée

1 500 / 2 000 €

lot 77

Coupe godronnée, 

En faïence polychrome a istoriato
Urbino, circa 1540
H. 4 cm D. 26,4 cm

Provenance : > Collection Camille Lafarge, Paris, 
restée dans sa descendance
Nombreuses cassures recollées sur une moitié, 
piédouche arasé

1 500 / 2 000 €

lot 78

Salière, 

En faïence polychrome représentant 
l’allégorie de l’Astronomie
Castelli, XVIIe siècle
H. 3 cm D. 17 cm

Provenance : > Collection Camille Lafarge, Paris, 
restée dans sa descendance

1 000 / 1 200 €

lot 79

Grand vase globulaire, 

En majolique à décor d’emblème et de 
feuillages
Italie
H. 38 cm

100 / 120 €

lot 80

Jacopo da Ponte Bassano (1510/18-
1592), D’après

Paysage d’hiver, 

Huile sur toile
XVIIe siècle
103 x 145 cm

Provenance : > Collection privée, Luxembourg
Rentoilé, craquelures et vernis

800 / 1 200 €

lot 81

École du XVIe siècle

Saint Jean, 

Huile sur panneau et son cadre en bois doré 
à décor de têtes de putti ailés polychromes
Cadre 49 x 37,6 cm
25,2 x 20,6 cm
Éclats et restaurations sur le cadre

700 / 800 €

lot 82

Plat à offrande avec Adam et Eve, 

En laiton repoussé et estampé avec un 
motif central représentant Adam et Eve 
entourant l'arbre de la connaissance autour 
duquel le serpent est enroulé
XVI-XVIIe siècle, Malines
D. 49,5 cm
Trous

500 / 800 €

lot 83

Dans le goût de l’école flamande du 
XVIIe siècle

Nature morte au gibier, 

Huile sur toile portant 2 cachets de cire de 
collection au dos sur le châssis
75 x 93 cm
réentoilé

1 000 / 1 500 €

lot 84

École du XVIIIe siècle

La Halte du cavalier, 

Huile sur toile 
24 x 41 cm

400 / 600 €

lot 85

D’après Louis Jean-François 
Lagrenée (1725-1805)

La Comtesse de Stroganoff, 

Gravure en couleurs par Bonnet
32 x 24 cm

50 / 80 €

lot 86

2 miniatures et 1 gravure, 

60 / 80 €

lot 87

Daniel Gardner (1750-1805)

Portraits de Lady Carr, née Mary Little 
et de Sir Robert Carr [Paire d’œuvres], 

Pastels ovales sur papier portant 
d'anciennes étiquettes au dos “Lady Carr 
/ for Miss de la Fontaine et Sir Robert Carr 
/ for / Miss de la Fontaine”. Dans leurs 
encadrements d’époque.
25 x 29,5 cm

Provenance : > Collection privée, Paris

Bibliographie : > Neil Jeffaresn, Dictionary of 
pastelllists before 1800, Online edition, février 
2018, reproduit sous le n°J.338-1106 

L’authenticité de ces œuvres a été confirmée par  
monsieur Neil Jeffares
Usures

1 500 / 2 000 €

lot 88

Porcelaine de Paris

Tasse tripode à l’effigie de Mme de la 
Vallière, avec sa sous-tasse, 

En porcelaine sur fond doré guilloché 
rehaussé de motifs de fleurs en léger relief 
et grenade, frise de perles blanches en 
relief
XIXe siècle
H. 14,6 cm
Petit accident sur la frise de perles en partie haute 
et éclat sur la sous-tasse

30 / 40 €
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lot 89

Porcelaine de Paris

Tasse et sous-tasse, 

En porcelaine à décor du petit chaperon 
rouge frappant à la porte de sa grand-mère 
dans un cartouche rectangulaire entouré de 
motifs de fleurs dorés sur fond bleu
XIXe siècle
H. 11,5 cm
Importante restauration de la sous-tasse

100 / 120 €

lot 90

Manufacture Impériale de Sèvres

Tasse et sous-tasse, 1810

En porcelaine blanche et dorée, à décor de 
calendrier de l’an 1811
H. 7,5 cm

50 / 80 €

lot 91

Manufacture de Meissen

Tasse à l’effigie de Napoléon 
Bonaparte, 

En porcelaine, portrait de l’Empereur en 
médaillon en relief sur fond blanc, entouré 
d’une couronne de laurier
On y joint une sous-tasse signée Darte 
Palais Royal, époque Empire
H. 6,5 cm
Tasse extrêmement restaurée

20 / 30 €

lot 92

Porcelaine de Paris

Tasse à l’effigie de Ninon de l’Enclos, 
avec sa sous-tasse, 

En porcelaine à décor polychrome sur fond 
doré
XIXe siècle

80 / 120 €

lot 93

Manufacture de Sèvres

Tasse et sous-tasse, 1815-1824

En porcelaine à décor d’une scène de 
patinage devant la Rotonde encadrée de 
trophées doré sur fond bleu
H. 9,6 cm
Un éclat sur le bord supérieur extérieur de la tasse

100 / 150 €

lot 94

Paris, manufacture de Nast

Suite de 2 tasses tripodes, 

En porcelaine polychrome à décor de 
jeunes filles aux fleurs et aux poussins
Premier tiers du XIXe siècle
H. 9 cm

50 / 80 €

lot 95

Manufacture de Schœlcher, Paris

Tasse et sous-tasse, 

Décor polychrome de fleurs alternant sur 
fond bleu et blanc
Premier tiers du XIXe siècle
H. 13,2 cm

80 / 120 €

lot 96

Médaillon, 

En biscuit et porcelaine représentant une 
femme de profil portant un bonnet phrygien 
XIXe siècle 
D. 22 cm

50 / 80 €

lot 97

Vierge à 
l’Enfant, 

Statuette d’applique en plâtre polychrome 
avec son socle en bois
XIXe siècle
H. 36,5 cm

Provenance : Collection Camille Lafarge
Accidents et restaurations dont une importante au 
bras gauche de l’enfant Jésus

100 / 150 €

lot 98

Christ en croix, 

En ivoire et bois
Fin XIXe siècle
Ivoire H. 14 cm
H. 40,5 cm
Manque le pouce droit

80 / 120 €

lot 99

Christ en croix, 

En ivoire et bois
Fin XIXe siècle
46,4 x 25 cm
Manque deux doigts à la main gauche et un clou

100 / 150 €

lot 100

3 pièces en bronze dont 1 mortier, 

H. 11,5 cm

100 / 150 €

lot 101

Théodore Deck (1823-1891)

Coupe ronde, 

En faïence émaillée turquoise à décor de 
dragons et mascarons, signée sous la base, 
monture en bronze ciselé
H. 10,5 cm L. 18 cm
Importantes restaurations

50 / 100 €

lot 102

Dans le goût 1900

Vase soliflore, 

En terre cuite émaillée vert et jaune, long 
col à embouchure modelée dans les tons 
lilas, non signé
H. 16 cm

80 / 120 €

lot 104

Art Nouveau

Boîte à cartes, 

En bois et cuivre repoussé décoré de 
pierres dures 
H. 7 cm L. 21 cm P. 12 cm

50 / 100 €

lot 105

Canne de conscrit, 

En verre soufflé filigrané
XIXe siècle
H. 110 cm
Embout ébréché/cassé
Dans une boîte en bois spécifique

40 / 60 €
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lot 106

2 paires de salerons, 

Monture en argent à décor de scènes 
d'offrande, intérieur en cristal bleu et blanc
On y joint 4 salières en verre bleu et 
monture en argent
Poids total argent 375 g
H. 7 cm D. 7 cm
Certains contenant cassés ou ébréchés
Manque 1 main à l’un des sujets masculins sur les 
salerons

120 / 150 €

lot 107

Ensemble en cristal et argent, 

Comprenant :
> 1 moutardier à piédouche en cristal, la 
monture en argent - H. 14 cm Poids brut 
368 g
> 1 flacon en cristal, monture en argent - H. 
18 cm Poids brut 220 g
> 1 bonbonnière en cristal à décor gravé, 
couvercle en argent - H. 7,5 cm Poids 
argent 58 g

80 / 120 €

lot 108

Boin-Taburet (1860-1900)

Pot, 

En laque du Japon dans une monture en 
métal argenté, signé
H. 9,5 cm L. 6,8 cm P. 6,8 cm
Fêle sur la laque et accident sur la monture 

50 / 100 €

lot 109

Service à thé café, 

En métal argenté comprenant 1 verseuse, 1 
théière, 1 sucrier, 1 pot à lait

40 / 60 €

lot 110

Partie de ménagère, 

En métal argenté, comprenant : 
> 11 fourchettes
> 8 couteaux
> 1 couteau à fromage
> 1 cuillère à café
> 16 cuillères (soupe et entremet)
> 8 fourchettes à poisson
> 6 couteaux à poisson
> Couverts de service à poisson
> Couverts à salade
> 1 pelle à tarte
> 1 louche

50 / 80 €

lot 111

Mehun

Partie de service en porcelaine 
d’environ 35 pièces, 

Assiettes plates, raviers, coupe sur 
piédouche, saucière, etc.

20 / 30 €

lot 112

Pendule aux colombes, 

En marbre et bronze patiné et doré orné de 
deux amours guerriers 
Avec sa clef et son balancier
XIXe siècle
H. 26 cm L. 21 cm

50 / 80 €

lot 113

Pendule à colonnes torse, 

En bois noirci et laiton avec son globe en 
verre et support en bois
Napoléon III
H. 75 cm

80 / 120 €

lot 114

Chine

Bol et cuillère, 

En porcelaine gris pâle et orangé à émail 
gris, cuillère probablement raportée
Époque Song
H. 5,4 cm D. 11,5 cm
Deux cheveux sur le bol, un éclat à la cuillère

60 / 80 €

lot 114 B

Chine

Grand vase couvert, 

En porcelaine céladon, socle et couvercle 
en bois 
H. 29 cm
Accidenté

300 / 600 €

lot 115

Chine

Fragment de tissus, 

En soie brodé de fleurs et oiseaux 
Début du XXe siècle
Usures

30 / 50 €

lot 115 B

Chine

Grand vase couvert à anses, 

En jade
H. 40 cm

400 / 600 €

lot 116

Ensemble 
d’objets 
asiatiques, 

> 1 service à thé de style chinois
> 1 paire de petits vases tripodes en 
faïence du Japon - H. 11 cm
> 1 vase monté en lampe en faïence du 
Japon à décor de personnage dans des 
réserves, monture en bronze
> 1 vase cloisonné chinois, 1 pot à l’antique 
en bronze, 1 cavalier
> 2 boîtes, 1 en bois laqué à décor 
d’oiseaux, l’autre à décor marqueté
> 1 coupe sur piédouche en porcelaine

80 / 120 €

lot 116 B

Paire de petits vases, 

En porcelaine polychrome famille rose et 
monture argent
Poids brut 706 g
On y joint 1 autre petit vase
Collection Boin Taburet 
H. 18 cm
Restaurations et manques

30 / 60 €

lot 117

Grand plat rond, 

En porcelaine du Japon à décor rouge et or 
d’une assemblée de lettrés
D. 33 cm

100 / 200 €

lot 117 B

Japon

Buddha Amida Nyoraï debout sur un 
haut tertre, 

En bois sculpté et doré
Période Edo
H. 95 cm
Manque aux doigts et aux feuilles de la fleurs de 
lotus

800 / 1 200 €
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lot 118

Japon

Table basse, 

En bois de fer
H. 33 cm L. 75 cm P. 75 cm

200 / 400 €

lot 119

Petite pendule, 

En bronze doré
H. 16 cm
Accident 

60 / 80 €

lot 120

Chevaux, 

En bronze à patine marron
XXe siècle
H. 45 cm L. 74 cm P. 31 cm

200 / 300 €

lot 121

Dans le goût d’Alexandre Noll

Coffret à bijoux, 

En palissandre ouvrant par un tiroir avec 
prise en ivoire, porte une signature sous 
la base 
H. 3,6 cm L. 10,4 cm P. 11 cm

Provenance : > Collection privée Île-de-France
Petits manques au placage 

150 / 200 €

lot 122

Lampe à huile, 

En pierre
H. 4 cm L. 16,5 cm P. 5 cm

40 / 60 €

lot 123

Bambara, Mali

Petit fétiche zoomorphe Boli, 

Patine croûteuse reposant sur un socle en 
plexiglas
H. 5 cm L. 7,5 cm P. 4 cm

40 / 60 €

lot 124

Art précolombien

Amulette masque, 

En albâtre figurant un visage d’homme
Mexique, Aztèque, culture Teotihuacan, 450 
- 750 après J.-C.
H. 5 cm L. 6 cm

100 / 200 €

lot 125

Art précolombien

Tête souriante de prêtresse ou de 
jeune vestale, 

En terre cuite 
Mexique, Véracruz, Totonaque, IX-Xe siècle
H. 19 cm

100 / 200 €

lot 126

Iran

Coupe, 

En céramique à glaçure transparente à 
rehauts de trois lignes bleues rayonnantes 
et effets nacrés
Iran seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle 
H. 7 cm D. 15 cm
Fêles multiples, un petit éclat

100 / 200 €

lot 127

Ensemble de pièces encadrées, 
gravures et divers, 

Dont cartons à estampes, 2 gravures 
anglaises signées Cecil Aldin dans la 
planche, 1 gravure d’une vue de Granville, 
1 ensemble de dessins d’ingénieur et 
gravures des années 1920... 

50 / 100 €

lot 128

18 affiches de cinéma anciennes 
et nombreuses photographies de 
plateau, 

Dont du Sable et des Diamants, Trinita 
ne pardonne pas, Le Retour de Sabata, 
Pendez-les haut et court....

20 / 30 €

lot 129

Lemercier

Large ensemble d’environ 204 
gravures, 

D’après Walter Crane, Burne-Jones, Léon 
Gérome etc...

80 / 120 €

lot 130

D’après Walker

Hussards à cheval, 

Huile sur panneau signé en bas à droite 
19 x 14 cm

30 / 50 €

lot 131

École orientaliste

Fantasia, 

Gouache sur papier signé, situé et daté en 
bas à droite
25 x 44 cm

100 / 200 €

lot 132

École hollandaise du XIXe siècle

La Partie de dés, 

Huile sur toile portant une trace de 
signature en bas à droite 
25 x 38,5 cm

400 / 600 €

lot 133

École française

Sous la neige, 1874

Huile sur panneau portant la signature 
«Gérôme» et daté en bas à gauche
26 x 40 cm

350 / 500 €
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lot 134

École du XIXe siècle

Vue de ville animée d'une scène de 
marché, 

Huile sur toile
38 x 46 cm

400 / 600 €

lot 135

École française du XIXe siècle

Bouvier et son troupeau au soleil 
couchant, 

Huile sur toile portant une signature illisible 
en bas à droite
59,5 x 91 cm

200 / 300 €

lot 136

École française de la seconde moitié 
du XIXe siècle

La Lecture, 

Huile sur toile 
39,5 x 31 cm

200 / 300 €

lot 137

E. Mantrand (XXe siècle)

Saint Malo - Le Fort national, 1894

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite

150 / 200 €

lot 138

Jules Achille Noël (1810-1881)

Retour de pêche en Normandie, 1879

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
37 x 52 cm

1 800 / 2 000 €

lot 139

Jules Dupré (1811-1889) d’après

Paysage à l’étang, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
26,5 x 40 cm

420 / 520 €

lot 140

Henri Joseph Harpignies (1819-1916)

Paysage de forêt, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
9 x 16 cm
Panneau accidenté

400 / 600 €

lot 141

Jules-Jacques Veyrassat (1828-1893)

Deux cavaliers sur un ponton, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
24,4 x 35 cm

300 / 400 €

lot 142

Emile Hendrik Godding (1841-1898)

La Vieille chanson, 1893

Huile sur panneau signé, titré, daté et situé 
à “Anvers” au dos
50,5 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

lot 143

Eugène Claude (1841-1922)

Nature morte aux fruits, 

Huile sur toile signée en bas à droite
 x  cm

200 / 300 €

lot 144

Louis Alexandre (1853-1939)

Paysage, 1913

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
58 x 48,8 cm

550 / 750 €

lot 145

Albert Bréauté (1853-1939)

Avant le bain, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 56 cm

500 / 700 €

lot 146

Jens Lund (1871-1924)

Marine, 1917

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
63,2 x 48 cm

150 / 200 €

lot 147

Albert Paul Guillaume (1873-1942)

Deux soldats, 

Aquarelle, encre de Chine et gouache sur 
papier signé à gauche
On y joint :
Samuel Coleridge et Gustave Doré, La 
Chanson du Vieux Marin, In-folio, London 
Doré Gallery 1875
27 x 21,5 cm

40 / 60 €

lot 148

Jacques van Coppenolle (1878-1915)

La Basse-cour & Les Poules [paire 
d’œuvres], 

Huile sur toiles, l‘une signée en bas à droite 
et l’autre en bas à gauche
53,5 x 55 cm

Provenance : > Collection particulière, Val-de-
Marne
Sauts de peinture 

700 / 1 000 €

lot 149

André Derain (1880-1954)

Croquis d’une cassolette, 

Crayon sur papier
Cachet de l’atelier Derain en bas à droite
32 x 25 cm

200 / 300 €
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lot 150

André Derain (1880-1954)

Sans titre, 

Crayon sur papier
30 x 40 cm

Expositions : Vente Loiseau & Schmitz 23-24 
mars 2002

120 / 180 €

lot 151

André Derain (1880-1954)

Bateau, 

Crayon sur papier
24,5 x 22 cm

Provenance : > Vente Loiseau & Schmitz, 23-24 
mars 2002

100 / 120 €

lot 152

André Derain (1880-1954)

Paysage, 

Crayon sur papier

Expositions : Vente Loiseau & Schmitz 23-24 
mars 2002

100 / 150 €

lot 153

Jean Hippolyte Marchand (1883-
1940)

Bord de Seine, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche et 
titré au dos sur une étiquette de la galerie 
Vildrac
22 x 25 cm

200 / 250 €

lot 154

Alexandre Zinoview, dit Zino (1889-
1977)

Nu allongé, 

Huile sur carton
26 x 34 cm

200 / 300 €

lot 155

Albert Piétri (1894-1956)

Villas la Côte d’Azur, 1933

Huile sur panneau signé et daté en bas à 
droite
22 x 32 cm

100 / 150 €

lot 156

D’après René 
Magritte (1898-
1967)

La Grande 
famille, 1989

Lithographie sur 
papier signé dans 
la planche en haut 
à gauche, signé et 
daté au crayon en 
bas à droite 
Œuvre réalisée par 

Henri Deschamps à l’occasion du centenaire 
de la naissance du peintre surréaliste belge
76 x 54 cm

60 / 80 €

lot 157

André Masson (1896-1987)

Chants d'ombre, Léopold Sédar 
Senghor, 1976

In-folio complet dans un étui-boîte orné de 
10 cuivres originaux et d'un bois original 
sur papier, chacun signé. L'étui-boîte est 
décoré sur le premier plat d'une empreinte 
originale d'André Masson, réalisée sous 
une plaque de plexiglas avec du sable du 
Sénégal de Joal et M'Boro. 
Éditions Regard, Genève, 1976. Exemplaire 
Hors Commerce n°18/30 signé par l’artiste 
et par l’auteur
H. 44,2 cm L. 33,7 cm

Bibliographie : > Lawrence Saphire et Patrick 
Cramer, André Masson. Catalogue raisonné des 
livres illustrés, Patrick Cramer, Genève, 1994, 
n° 109

400 / 600 €

lot 158

École du XXe siècle

Vue du Lac Léman, 

Pastel sur papier
37 x 65 cm

20 / 30 €

lot 159

École du 
début XXe 
siècle

Coulisses du 
théâtre & La 
Lecture [2 
œuvres], 

Crayon, 
aquarelle et 
gouache sur 
papiers
12 x 19 cm et 18 x 16 cm

80 / 100 €

lot 160

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Dark people, 1999

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos
92 x 72 cm

300 / 400 €

lot 161

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Luxe calme et volupté, 1973

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos
60 x 80 cm

300 / 400 €

lot 162

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Dédicace pour Anne H., 1981

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et datée au 
dos
62 x 88 cm
Deux éclats

150 / 200 €

lot 163

Paysage, 

Huile sur isorel signé en bas à droite
23 x 33,5 cm

80 / 100 €

lot 164

Paysage marin, 1966

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite
15 x 21 cm

40 / 50 €

lot 165

Jean Augier (XXe siècle)

Port de Marseille [2 œuvres], 

Huile sur panneaux signés en bas à droite
23 x 30 cm

120 / 150 €
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lot 166

René Mailhe (XXe siècle)

Cap Brun, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
23 x 39 cm

40 / 60 €

lot 167

Fleurs de Pavot & Paysage lacustre 
[2 œuvres], 

> Maurice Richard (XXe siècle), Fleurs de 
Pavot
Huile sur toile signée en bas à droite 
33,5 x 41 cm
> Irene Cafieri (XXe siècle), Paysage lacustre
Huile sur toile signée en bas à gauche 
30 x 40 cm
On y joint 6 livres “Prix municipal”

50 / 80 €

lot 168

Vanité & Nature morte [2 œuvres], 

Huile sur toiles
> Frank Izan (?), Vanité aux instruments 
de musique - Signée en bas à droite - 25 
x 20 cm
> Janko, Nature morte - Signée en bas à 
droite - 30 x 30 cm

50 / 80 €

lot 170

École surréaliste de la seconde 
moitié du XXe siècle

Sans titre, 

Crayon gras sur papier signé en bas à 
droite et à gauche
19 x 12 cm

50 / 80 €

lot 171

Poissons, 1985

Technique mixte sur toile signée “AB” et 
datée au dos 
On y joint une petite peinture sur 
contreplaqué représentant un chat et un 
oiseau
52 x 63 cm
Manques de peintures et soulèvements

50 / 80 €

lot 172

Carl Berndtsson (1902-1983)

Les Rochers, 

Huile sur toile signée en bas à droite
31,5 x 49,5 cm

80 / 100 €

lot 174

Théo Kerg (1909-1993)

Structure tactiliste, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré et annoté épreuve d’artiste en 
bas à gauche 
64 x 49,5 cm
Papier insolé, piqûres en marges

80 / 100 €

lot 175

Roberto Matta (1911-2002)

Composition, 

Aquatinte en couleurs sur papier signé en 
bas à droite et numéroté III/XXV en bas à 
gauche
22 x 22 cm

80 / 120 €

lot 177

René Balades (né en 1920)

Calanques & Canal le soir [2 œuvres], 

Huile sur toiles signées en bas à droite
46,5 x 55 cm

420 / 520 €

lot 178

Paul Mantes (1921-2004)

Des bizarres palais s’étageaient au 
bord des terrasses, 

Graphite, craie noire et fusain sur papier, 
titré en haut à droite, tampon de l’atelier 
au dos
31,6 x 24,2 cm

80 / 120 €

lot 179

Paul Mantes (1921-2004)

Sirène du cosmos, 

Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos
65 x 46 cm

200 / 400 €

lot 176

René Galant (1914-1997)

Homme au béret, 

Huile sur papier signé en bas à droite
65 x 89 cm
Déchirures

50 / 80 €

lot 173

Jean Carzou (1907-2000)

Sans titre, 

Gravure sur papier signé en bas à gauche 
et numéroté 33/75 en bas à droite
32 x 23 cm

60 / 80 €

lot 169

École du XXe siècle

Portrait russe, circa 1950

Huile sur carton
42,5 x 37,5 cm

200 / 300 €
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lot 180

Paul Mantes (1921-2004)

Détente au parc, 

Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos 
60 x 119 cm

300 / 400 €

lot 181

Corneille (1922-2010)

Woman in the sky, mobile, 2004

Construction en bois signé, daté et 
numéroté E.A. 5/20
H. 73 cm L. 82 cm
Éclats

800 / 1 200 €

lot 182

Jacques Müller (1930-1997)

Ensemble de 16 gravures, 

> A Bethléem (x 2), La Nuit des Bergers, 
Vers Bethléem et Nativité [5 œuvres] - Eau-
forte sur papiers signés en bas à droite, 
titrés et portant la mention “épreuve 
d’artiste” en bas à gauche
> Campagne (x 2), Marie-Hélène, 
Westminster Abbey, Près de Hal, Plaine à 
Etterbeeck et Campagne à Christchurch [7 
œuvres] - Eau-forte sur papiers signés en 
bas à droite, titrés et portant la mention 
“épreuve d’artiste” en bas à gauche 
(Campagne à Christchurch 44 x 56 cm)
> 4 œuvres - Eau-forte en couleurs sur 
papiers (une abîmée par une étiquette en 
marge)

50 / 70 €

lot 183

Jean Linard (1931-2010)

3 sculptures, 

En terre cuite, signées
H. 46 cm, 40 cm et 30 cm

150 / 200 €

lot 184

Erró (né en 1932)

Légendes Grèques, 2008

Rare suite complète de 12 impressions 
pigmentaires sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 20/30 en bas à 
gauche.
Dans leur portfolio d’origine - 52 x 38 cm
Imprimeur : Atelier Bramsen Stoop & 
Termine, Paris
43 x 31,5 cm

600 / 800 €

lot 185

Erró (né en 1932)

Nul ne sera soumis à la torture, 1991

Sérigraphie en couleur sur toile signée et 
datée en bas à droite et numérotée 12/75 
en bas à gauche
96 x 143,5 cm

Bibliographie : > Mémoire de la liberté, Éditions 
Gefrart, Paris, 1991, reproduit page 53

500 / 700 €

lot 186

Vladimir Veličković (né en 1935)

Expérience - Rat n°20, 1979

Lithographie sur papier signé, daté, titré et 
numéroté 40/150 en bas à droite
55,9 x 90 cm
Pliure et jaunissements

80 / 120 €

lot 187

Vladimir Veličković (né en 1935)

Sans titre, 1991

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 2/125 en bas à gauche
90 x 58 cm

100 / 150 €

lot 188

Valerio Adami (né en 1935)

Teatro, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté XXII.XXV en bas à 
gauche
75 x 55 cm

150 / 200 €

lot 189

Valerio Adami (né en 1935)

Trio, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté V.XXV en bas à gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 190

4 affiches de mai 68, 

> La Police à l’ORTF c’est la police chez vous 
- 66,5 x 50 cm
> ORTF - 24,7 x 34 cm
> La Lutte continue - 65 x 50 cm
> La Détente d’amorce - 92 x 57,6 cm
Déchirures multiples

60 / 80 €

lot 191

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2018

Sérigraphie sur papier blanc signé et daté 
en bas à droite
91 x 65 cm

100 / 150 €

lot 192

Banksy (né en 1974)

Difaced Tenner, 

Faux billet de 10 pounds revisité par 
l’artiste, sérigraphié recto-verso, encadré 
sous plexiglas
7,5 x 14 cm

150 / 250 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régi par la loi # 2000-
642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi # 
2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité 
de mandataire agissant pour le compte des 
vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant 
le·la vendeur·euse 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 catalogue 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·euse potentiel·le 
est encouragé·e 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 toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
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·e 
et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci ou celle-ci comme 
l’auteur·e vraisemblable. « Entourage de » 
signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e 
artiste contemporain·e du·de la peintre 
mentionné·e qui s’est montré·e très 
influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du·de la maître·sse 
cité·e 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 catalogue 
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·la commissaire-priseur·e 
habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par 
FauveParis ou un membre de la société 
FauveParis.

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·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être 
prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour 

lequel il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
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·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse 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 catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre 
de débuter les enchères en dessous de ce 
prix et porter des enchères pour le compte 
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère 
pour son propre compte ou par le biais 
d’un·e 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·la 
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e 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 
enchérisseur·euse·s ont simultanément 
porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e 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 par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne 
pouvant assister à la vente en personne. 
Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseur·euse·s de communiquer leur 
demande par écrit ou en ligne via www.
fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début 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·euse 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·euse absent·e 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·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e 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 de prendre les enchères à 

condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit enregistré·e 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.
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·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e 
lors de la vacation formule sa déclaration 
auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e 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 et 23,7375% TTC pour les livres). 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, automobiles, vins, 
spiritueux et 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 particulier·ère·s 
français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour 
les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur 
présentation de leur pièce d’identité 
 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
 
> par virement bancaire avec cet 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·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e 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 12h à 
20h 
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 sociéts 
de transport n’étant pas les préposées 
de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de 
ses achats par une société de transport 
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.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un 
an, Fauveparis lui adressera une ultime 
mise en demeure de venir récupérer 
ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux 
présentes conditions générales de vente. 
Il est porté à votre attention que : si dans 
un délai de 8 jours calendaires à partir 
de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune 
nouvelle du·de la propriétaire dudit objet 
ou lot, sa propriété sera transférée à 
FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente 
en son nom propre afin de recouvrir 
sa créance constituée par les frais de 
stockage. 
Le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre n’est pas transféré 
à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de ses catalogues. 
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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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·ère ministériel·le 
compétent·e ou du·de la courtier·ère de 
marchandises assermenté·e compétent·e 
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-priseur·e·s 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 client·e·s 
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 client·e·s 
la possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le·la 
commissaire du gouvernement près le 
Conseil des ventes volontaires, en ligne ou 
par courrier avec accusé de réception.

conditions générales de vente
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