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lot 1

Fauteuil, 

En bois naturel mouluré et tissu des Ateliers 
Versace
Style Louis XVI
H. 103 cm L. 59,5 cm P. 54 cm

40 / 60 €

lot 2

Paire de chaises, 

En bois naturel mouluré et tissu des Ateliers 
Versace
Style Louis XVI
H. 95 cm L. 48 cm P. 46 cm

30 / 40 €

lot 3

Miniature ovale, 

Peinte sur ivoire représentant la vue 
d’un palais moghol
XIXe siècle
Cadre en bois doré 

200 / 400 €

lot 4

Meissen

Coupe, 

En porcelaine polychrome représentant 
3 putti soutenant une coupe à godrons 
ornée d'un riche décor floral.
XVIIIe siècle, marque sous la base
H. 20 cm

200 / 300 €

lot 5

Vasque, 

En argent travaillé au repoussé
Poinçon Minerve
H. 11,5 cm L. 14 cm Poids 361 g

150 / 200 €

lot 6

Ensemble Art Nouveau, 

> 1 bougeoir - H. 21,2 cm
> 1 porte-allumette en bronze à décor 
d’insectes - H. 5,8 cm
Fin du XIXe siècle

80 / 120 €

lot 7

Établissement Gallé

Vase miniature, 

En verre double couche à décor dégagé 
à l’acide de végétaux, signature en relief
H. 10 cm

150 / 300 €

lot 8

Daum Nancy

Vase balustre, 

En verre double couche à décor dégagé 
à l’acide de fleurs et fond martelé, signé 
à la pointe sous la base
H. 14 cm

200 / 400 €

lot 9

André Hunebelle (1896-1985)

Cendrier, 

En verre pressé moulé opalescent, signé 
H. 12,5 cm L. 12,5 cm

60 / 80 €

lot 10

Patrick Lepage (né en 1949)

Vase, 1992

En verre soufflé et inclusions, signé et daté 
sous la base
H. 11,5 cm L. 13,5 cm

30 / 50 €

lot 11

Dans le goût de Baguès

Plafonnier, 

En bronze doré, fleurs et feuillages en verre
H. 13 cm L. 40 cm

150 / 200 €

lot 12

Carlo Scarpa (1906-1978)

3 appliques modèle Poliedri, circa 1960

En verre soufflé et métal laqué blanc
Édition Venini
H. 32 cm pour une et 45 cm pour deux
Fêles

1 000 / 1 500 €

lot 13

Félix Agostini (1910-1980)

Paire d’appliques Amour toujours, 
1965

En bronze à patine dorée, avec leurs abat-
jour d’origine 
H. 25 cm L. 33 cm
Abat-jour à restaurer

2 000 / 3 000 €

lot 14

Félix Agostini (1910-1980)

Paire d’appliques Eros, circa 1960

En bronze à patine dorée, avec leurs abat-
jour d’origine 
H. 20 cm L. 16 cm

500 / 800 €

lot 15

Russie

Paire de gobelets, 

Sur piédouche en argent gravé 
de lambrequins
Fin du XIXe siècle, poinçon indiquant 1874
H. 9 cm Poids 83 g

50 / 100 €

lot 16

3 samovars, 

2 en laiton et 1 en cuivre
Travail russe, XXe siècle
H. 45 cm, 50 cm et 58 cm

120 / 150 €
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lot 17

Maroc

Mokhfia, 

Céramique polychrome à décor d’une 
rosace peinte dans un camaïeu de bleu 
sous glaçure
XXe siècle
H. 6,5 cm D. 17,5 cm

80 / 120 €

lot 18

Indien des Plaines

Collier d’enfant, 

Perles de verre, lien de coton et dents
D. 10,5 cm

100 / 150 €

lot 19

Côte d'Ivoire, Dan

Cuillère anthropomorphe, 

En bois à patine sombre, motif stylisé au 
dos du cuilleron
H. 15 cm

120 / 180 €

lot 20

Alexis Hubert Jaillot (1632-1712)

L’Evesché de Nantes, 1706

Carte ancienne
54 x 74 cm
Multiples traces d’humidité

60 / 80 €

lot 21

Nicolas Sanson d'Abbeville 
(1600-1667)

Gouvernement général de Bretagne 
avec la Table, 1702

Carte ancienne
54,5 x  cm
Traces d’humidité

100 / 150 €

lot 22

Carte particulière des côtes de France 
(partie comprise entre l'île de Bas et 
l'île de Bréhat) levée en 1837 et 1838 
par les Ingénieurs Hydrographes 
de la Marine, sous les ordres de 
M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur 
Hydrographe en chef. Dépôt Général 
de la Marine, 1843

Carte ancienne gravée par Michel 
72 x 105 cm

50 / 70 €

lot 23

Air France

Partie de service, 2014

Comprenant 12 assiettes en porcelaine 
blanche bordure beige, 12 couteaux 
à beurre, 12 cuillères, 12 fourchettes, 
12 cuillères à café, 12 couteaux

100 / 150 €

lot 24

Souvenirs autour de Joséphine Baker

Exceptionnel ensemble de plans 
d’architecte de la maison de l’artiste 
aux Milandes  [+ de 40 planches], 

Encres et crayons sur papiers calques 
On y joint des coupures de presse relatives 
aux Milandes et à Joséphine Baker

100 / 150 €

lot 25

Miroir à main, 

En laiton ciselé à motifs de putti en partie 
haute et de cornes d’abondance en partie 
basse, le manche en ivoire
Époque Restauration
Miroir D. 9,3 cm
H. 18,5 cm L. 13 cm

80 / 120 €

lot 26

Line Vautrin (1913-1997)

Les Trois Grâces, 

Plaque en bronze patiné doré, signé en 
creux au dos
7,5 x 6,5 cm

100 / 150 €

lot 27

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 100], 

Marine, automobile, floral... présentés dans 
une mallette 

30 / 50 €

lot 28

Important ensemble de boutons de 
collection [+ de 70], 

À motifs floraux et divers

40 / 60 €

lot 29

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 500], 

Vénerie, uniformes, marine, mode, Chine, 
fantaisie, administration (La Poste, BNP...), 
certains signés Lor ou Bargas...

80 / 120 €

lot 30

Important ensemble de boutons 
de vénerie [+ de 100], 

Présentés sur 5 plaques

100 / 150 €

lot 31

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 50], 

Compagnies ferroviaires (PLM, RATP...), 
aviation (Air France, Air Inter...), marine, 
banques, canal de Suez... présentés 
en 3 plaquettes

50 / 100 €

lot 32

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 50], 

Présentés dans un meuble vitrine avec 
un tiroir 

40 / 50 €
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lot 33

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 100], 

Police, canal de Suez, militaria, services 
publics, RATP, vénerie... présentés dans une 
mallette

80 / 120 €

lot 34

Bel ensemble de 24 boutons 
de collection, 

50 / 80 €

lot 35

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 40], 

Présentés dans une commode miniature

40 / 60 €

lot 36

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 50], 

Présentés dans une mallette

30 / 50 €

lot 37

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 70], 

En porcelaine

80 / 120 €

lot 38

Important ensemble de boutons 
de mode griffés [+ de 100], 

Yves Saint-Laurent, Weill, Chanel, Louis 
Féraud, Christian Dior, Pierre Cardin, 
Hermès...

80 / 120 €

lot 39

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 50], 

Lycée, pensionnats, écoles... dont certains 
classés par régions 

50 / 100 €

lot 40

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 50], 

Militaria et services publics, présentés 
en 8 plaquettes

80 / 120 €

lot 41

Important ensemble de boutons 
de collection [+ de 100], 

Présentés dans un meuble à 7 étages

150 / 200 €

lot 42

Grand plat, 

En céramique
H. 20 cm L. 51 cm P. 24 cm

40 / 60 €

lot 43

Grand plat, 

En céramique émaillée noire et blanche 
représentant un cavalier, portant un 
monogramme E. B. (?) au dos
D. 39,5 cm
Éclat au revers

40 / 60 €

lot 44

Ensemble de 4 plats et coupes, 

En céramique et verre

40 / 60 €

lot 45

Vase bouteille, 

En céramique émaillée monogrammée 
G.Q (?)
H. 38,5 cm
Manques et cassure au col

40 / 60 €

lot 46

Petit vase, circa 1960

En céramique
H. 7 cm L. 15 cm P. 14 cm

20 / 30 €

lot 47

3 pique-fleurs, 

En céramique
H. de 4,5 cm à 7 cm

40 / 60 €

lot 48

Ensemble de 8 bougeoirs, lampes 
à huile..., 

En céramique 
H. de 10 cm à 24 cm

40 / 60 €
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lot 49

Ensemble de 10 pichets, vases..., 

En céramique

80 / 120 €

lot 50

Ensemble de 10 coupes, plats..., 

En céramique
Accidents

60 / 80 €

lot 51

Ensemble de 4 cache-pot et coupes, 

En céramique

40 / 60 €

lot 52

Jean Roger et divers

Ensemble de 8 plats, coupes..., 

En céramique

40 / 60 €

lot 53

Tressemanes et Vogt

Paire de plats, 

En porcelaine à décor peint de roses 
en camaïeu de couleurs jaunes et roses, 
signé Alfred Broussillon (1859-1922) et 
marques au dos 
LImoges, début du XXe siècle
D. 46 cm

150 / 200 €

lot 54

Elchinger et divers

Important ensemble de céramiques, 

Comprenant assiettes, vases, pichets, 
cendriers... 

80 / 120 €

lot 55

Jean Picart le Doux (1902-1982)

Plat, 

En faïence émaillée portant la marque 
« Dessin de Jean Picart le Doux / Sant Vicens 
/ ABO n°1/150 »
Ateliers Sant-Vicens, Perpignan
D. 30,5 cm

60 / 80 €

lot 56

Jean Lurçat (1892-1966)

Plat, 

En céramique émaillée marquée "dessin J. 
Lurçat Sant-Vicens" au dos
D. 24,5 cm

50 / 70 €

lot 57

Jean Lurçat (1892-1966)

Plat, 

En céramique émaillée marquée « dessin J. 
Lurçat Sant-Vicens » au dos
D. 25 cm

50 / 70 €

lot 58

Jean Lurçat (1892-1966)

Carreau, 

En céramique émaillée marquée « dessin 
J. Lurçat Sant-Vicens » au dos
20 x 20 cm

40 / 60 €

lot 59

Vallauris

Service à café, 

En céramique vernissée comprenant tasses, 
soucoupes, pot à lait...

60 / 80 €

lot 60

Vallauris et autres

Ensemble de 7 objets, 

En céramique : coupe, plat, caquelon 
mortier, vases, pot...

60 / 80 €

lot 61

Vallauris

Ensemble de 9 cruches, pichets, 
plats..., 

En céramique, modèle Monaco

40 / 60 €

lot 62

Vallauris

Service à liqueur comprenant 8 verres 
et 2 carafes, 

En céramique
Un bouchon de carafe manquant et plusieurs ébré-
chures aus verres

40 / 60 €

lot 63

Ensemble de 4 vases, pichet coupelle..., 

En céramique
H. de 12 cm à 21 cm

40 / 60 €

lot 64

Vallauris, Claude Hill et autres

Ensemble de 9 vases, pichets, coupes, 
plats..., 

En céramique

60 / 80 €
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lot 65

Vallauris et autres

2 plats + 1 pichet + 1 coupe, 

En céramique

40 / 60 €

lot 66

Vallauris et autres

Ensemble de 10 coupes, cendrier, 
pichets, vase..., 

En céramique

60 / 80 €

lot 67

3 vases, 

En céramique et verre

40 / 60 €

lot 68

2 coupes en forme de poisson, 

En céramique 

40 / 60 €

lot 69

Vallauris

Ensemble de chandeliers, cendriers, 
plats, tasses..., 

En céramique

60 / 80 €

lot 70

Vallauris

3 lampes, 

En céramique
H. 15 cm à 17 cm

40 / 60 €

lot 71

Vallauris, atelier Callis, Lunetta et 
autres

5 pots, 

En céramique 

40 / 60 €

lot 72

Vallauris

15 coupelles, 

En céramique

50 / 70 €

lot 73

Vallauris

1 grand plat + 1 seau à glaçons, 

En céramique

40 / 60 €

lot 74

Vallauris

Ensemble de 6 coupes, vases..., 

En céramique (dont Jacques Sagan, Honoré 
Milazzo...)

40 / 60 €

lot 75

Vallauris et autres

Ensemble de 10 pichets, 

En céramique (dont Jacques Innocenti, 
faïence de Gien Val d’or, Jean Rivier, Robert 
& Gilberte Auguste...)

60 / 80 €

lot 76

Vallauris

Paire de grands vases, 

En céramique 
H. 47 cm et 45 cm

40 / 60 €

lot 77

Vallauris, Delachenal, Siamma  
et autres

Ensemble de 5 plats, bols, cendriers..., 

En céramique
Fêle

40 / 60 €

lot 78

Vallauris et autres

10 assiettes, 

En céramique

40 / 60 €

lot 79

Vallauris et autres

6 vases, 

En céramique 
H. de 16 cm à 42 cm

60 / 80 €

lot 80

Vallauris et autres

Ensemble de 9 plaques et carreaux, 

En céramique émaillée (dont les 
Argonautes, Denise Bernard, Pettit...)

40 / 60 €
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lot 81

Vallauris et autres

2 services à thé/café, 

> Marius Giuge pour Vallauris, service 
en céramique émaillée verte à anses 
torsadées, comprenant 1 théière, 1 
verseuse, 1 sucrier (sans son couvercle), 3 
tasses et 3 sous-tasses
> Badonviller, service en demi porcelaine 
comprenant 1 théière/cafetière, 2 tasses et 
soucoupes, 1 pot à lait
On y joint 1 dessous de plat et en dessous 
de bouteille en céramique émaillée rouge

50 / 100 €

lot 82

Service à orangeade, 

En céramique émaillée lustrée noire, 
l’intérieur vert, jaune bleu ou rose. 
Comprenant 1 pichet et 6 gobelets
H. pichet 29,5 cm
H. gobelets 13,5 cm
1 manque sur 1 gobelet rose, ébréchures  
sur 2 autres gobelets

30 / 50 €

lot 83

Vallauris et autres

Ensemble de 9 caquelons, coupes, 
bols, plats..., 

En céramique

60 / 80 €

lot 84

Vallauris et autres

Ensemble de 4 vases, pot à lait...  
de formes zoomorphes, 

En céramique
Manques et accidents

40 / 60 €

lot 85

Vallauris et autres

Ensemble de 7 soliflores, vases,  
porte-pipes..., 

En céramique
H. de 15 cm à 30,5 cm

40 / 60 €

lot 86

Roger Capron (1922-2006)

Pichet, circa 1950

En faïence stannifère de Vallauris,  
décor polychrome sur fond blanc 
représentant un oiseau stylisé sur  
une branche, signé sous la base
H. 17 cm L. 16 cm P. 11 cm

150 / 200 €

lot 87

Roger Capron (1922-2006)

Ensemble de 5 pichets, coupelles..., 

En céramique de Vallauris signée
Pichet le plus grand H. 30 cm
Une coupelle très ébréchée avec manque 

100 / 150 €

lot 88

Roger Capron (1922-2006)

Grand pichet, 

En céramique de Vallauris, frise de 
feuillages stylisés, émaux vert et bleu sur 
fond bleu-gris, signé et numéroté 065 sous 
la base
H. 23 cm L. 19 cm P. 12 cm

200 / 400 €

lot 89

Francis Jourdain (1876-1958)

Vase soliflore, 1920

En céramique émaillée, décor moderniste 
de lignes et spirales noires sur fond blanc 
légèrement craquelé, monogrammé FJ et 
numéroté 150 sous la base
H. 24,5 cm L. 13 cm P. 17 cm

400 / 600 €

lot 90

Grandjean-Jourdan (XXe siècle)

Ensemble de 4 céramiques, 

40 / 60 €

lot 91

Les Argonautes : Frédérique 
Bourguet (1925-1997) et Isabelle 
Ferlay (née en 1917)

Maternité, 

En terre cuite émaillée signée au dos
H. 41 cm L. 14,5 cm

80 / 120 €

lot 92

Gabriel Fourmaintraux à Desvres

Ensemble de pièces en faïence, 

Émaillée à motifs de rayures rouges,  
jaunes, vertes et noires, comprenant  
1 porte-documents (en fer forgé et faïence), 
1 pichet, 1 pot à lait, 2 tasses, 1 vide-poche, 
1 dessous de plat, 12 porte-couteaux 

80 / 120 €

lot 93

Alain Maunier (XXe siècle)

Grand vase, 

En céramique de Vallauris signée
H. 29 cm

100 / 150 €

lot 94

Charles-René Neveux (XXe siècle)

2 coupes, circa 1950

En céramique de Vallauris

60 / 80 €

lot 95

Robert Pérot, Céramique Solimnene 
Vietri et autres

Ensemble de 6 coupes et plats 
à décors animaliers, 

En céramique 

60 / 80 €

lot 96

Revernay (XXe siècle)

2 vases, 

En céramique
H. 23 et 25 cm

50 / 70 €
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lot 97

Raphaël Giarrusso (XXe siècle)

Sanglier, 1968

En terre cuite monogrammée et datée sous 
le ventre
H. 17 cm L. 21 cm
Une patte restaurée

200 / 400 €

lot 98

Elsa Peretti (née en 1940) 
pour Tiffany

Paire de bougeoirs, 

En terre cuite signée
H. 5 cm L. 6,5 cm P. 17 cm

100 / 150 €

lot 99

Travail moderniste

Tête de jeune femme, circa 1950

En plâtre
H. 25,5 cm

60 / 80 €

lot 100

Pol Chambost 
(1906-1983)

Grand pichet, 

En céramique recouverte d'un émail mat 
légèrement granuleux constitué de fines 
bandes horizontales brunes, beiges et 
verdâtres, signature sous la base
H. 33 cm L. 13 cm P. 11 cm

Bibliographie : > Emilie Bonaventure, Pol Cham-
bost Sculpteur-Céramiste 1906-1983, éditions 
Somogy, Paris, 2006

600 / 800 €

lot 101

Attribué à Hélène Ugo (XXe siècle)

Coupe de fruits ajourée, 

En céramique
D. 35 cm

80 / 120 €

lot 102

Jean Austruy (1910-2012)

Vase, 

En céramique
H. 17 cm
Ebréchure au col

50 / 70 €

lot 103

D’après Sonia Delaunay (1885-1979)

Boîte cubiste, circa 1945

En céramique réalisée pour la maison Jean 
Patou
H. 4 cm L. 15 cm P. 8 cm
Multiples traces de scotch ancien

60 / 80 €

lot 104

Roland Brice (1911-1989)

Coupe, 

En céramique de Biot signée 
D. 23 cm

40 / 60 €

lot 105

Accolay

1 pichet + 2 verres, 

En céramique

50 / 70 €

lot 106

Accolay

Ensemble de 6 coupes, cache-pot..., 

En céramique

80 / 120 €

lot 107

Robert Picault (1919-2000)

Important ensemble de céramiques 
signées, 

100 / 150 €

lot 108

Jacques Blin 
(1920-1995)

Pichet, circa 
1950-60

En céramique 
émaillée bleue, 

décor incisé en noir d'une salamandre 
surmontée d’une couronne, signature sous 
la base
H. 15,5 cm L. 14 cm P. 9,5 cm

100 / 150 €

lot 110

Jacques Blin (1920-1995)

Pichet zoomorphe, 

En céramique émaillée signée sous l’un 
des pieds
H. 40,5 cm

600 / 800 €

lot 111

Jacques Blin (1920-1995)

Grand pichet, circa 1950-60

En céramique de Vallauris émaillée bleue, 
décor incisé en noir d'oiseaux stylisés, signé 
sous la base
H. 24 cm L. 16 cm P. 9 cm

200 / 400 €

lot 112

Jacques Blin (1920-1995)

Coupe, 

En céramique émaillée signée
H. 9 cm L. 21 cm P. 15,5 cm

120 / 180 €

lot 109

Jacques Blin (1920-1995)

Lampe, 

En céramique émaillé de Vallauris, décor 
incisé de fleurs stylisées noires sur fond 
moucheté gris bleu
H. 17 cm L. 13 cm P. 13 cm
Electrification en état de marche

120 / 150 €
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lot 113

Jacques Blin (1920-1995)

Carafe, 1969

En céramique émaillée à décor de 
motifs géométriques en partie basse, 
monogrammée et datée sous la base
H. 20,5 cm
Restaurations au col

60 / 80 €

lot 114

Jacques Blin (1920-1995)

1 pichet + 1 coupelle, 

En céramique signée
H. 21,5 cm

80 / 120 €

lot 115

Pierre Adrien Dalpayrat (1844-1910)

Félin, 

En grès émaillé rouge sang-de-bœuf 
portant une signature à la grenade sous 
la base
H. 5 cm L. 12 cm P. 7 cm
Éclats importants

300 / 500 €

lot 116

Jacques (1926-2008) et Dani 
Ruelland (1933-2010)

Vase boule, 

En céramique émaillée noire signée
H. 14 cm

300 / 400 €

lot 117

Jacques (1926-2008) 
et Dani Ruelland (1933-2010)

Coupe vide-poche, 

En céramique émaillée orange signée sous 
la base
D. 18,5 cm
Léger fêle de cuisson sur la bordure

120 / 150 €

lot 118

Attribué à Jacques et Dani Ruelland

Grand vase balustre, 1953-1954

En terre de manganèse à décor d'une frise 
d'oiseaux stylisés orange et vert sur fond 
émaillé blanc, trace de signature sous la 
base
H. 30 cm L. 15 cm P. 12 cm

400 / 600 €

lot 119

Désirée Stentoj Denmark

Pied de lampe, circa 1960

En céramique sang-de-bœuf à reflets 
métalliques, signée sous la base
H. 27 cm

120 / 150 €

lot 120

Jean-Pierre Raynaud (né en 1939)

Crâne, 

Sérigraphie sur carreau de céramique 
Villeroy & Boch
20 x 20 cm

100 / 150 €

lot 121

D’après Antoine-Louis Barye

Tigre marchant, 

Bronze à patine noire portant une signature 
sur la terrasse
H. 13,6 cm L. 27 cm P. 6,3 cm

1500 / 2000 €

lot 122

Thomas-François Cartier (1879-1943)

Cerf, 

Bronze à patine mordorée, signé sur la 
terrasse 
H. 32 cm L. 24 cm

50 / 100 €

lot 123

3 encadrements anciens, 

En bois et stuc doré
XIXe siècle
[intérieur / extérieur cadre]
> 57,7 x 34,7 cm / 58,5 x 81 cm
> 66,3 x 51,4 cm / 88 x 72,5 cm
> manque châssis interne / 69 x 51 cm
Manques et restaurations

150 / 200 €

lot 124

École française du XVIIIe siècle

Portrait présumé du Duc de 
Chaumont, 

Huile sur toile
59,5 x 72,5 cm

600 / 800 €

lot 125

École de Cuzco (Pérou) 
du XIXe siècle

Ange, 

Huile sur toile
69,5 x 49,5 cm
Rentoilé

150 / 200 €

lot 126

École orientaliste du XIXe siècle

Repos en bord de mer, 

Huile sur toile portant une trace de 
signature et de date 18(.)7 en bas à droite, 
dans un cadre en bois doré avec l’étiquette 
« Wandenberg & Fils Ainé, Doreurs »
28 x 40 cm
Enfoncement, déchirure et restauration

50 / 100 €

lot 127

École française du XIXe siècle

Scène galante, 

Plaque en porcelaine peinte portant une 
signature en bas à droite, cadre en bois 
doré 
23,5 x 19,5 cm

50 / 100 €

lot 128

École française du XIXe siècle

Portrait d’Antoine Rivalz, 

Manière noire sur papier
20 x 14,5 cm

50 / 80 €
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lot 129

Paul-Émile Chabas (1869-1937)

La Nymphe, 

Eau-forte sur papier signé dans la planche 
en bas à droite
41,5 x 30,5 cm

30 / 50 €

lot 130

D’après Raoul du Gardier 
(1871-1952)

Hélène, Villa Magdalena, Pornic, à 
l'heure du bain, circa 1929

Eau-forte sur papier signé dans la planche 
en bas à droite
29 x 28,5 cm

30 / 50 €

lot 131

Géo François (1880-1968)

Femmes à la fontaine, 1922

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
64 x 80 cm

300 / 500 €

lot 132

Grozi, Louis Alexandre Martinage dit 
(1878-?)

La Maison près de la mare, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
60,5 x 50 cm
Accidents (trous)

50 / 80 €

lot 133

Grozi, Louis Alexandre Martinage dit 
(1878-?)

Vue de village, 

Huile sur carton signé et dédicacé en bas 
à droite
22 x 27 cm

100 / 120 €

lot 134

Moli Cwhat (1888-1979)

Nu au drap rouge, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 61 cm

500 / 800 €

lot 135

École grecque du XXe siècle (?)

Portrait d’homme, 

Huile sur toile portant une signature 
“Constantin ...” (?) en haut à droite
55 x 46 cm

80 / 120 €

lot 136

École post-cubiste

Couple enlacé, 

Huile sur toile
65 x 54,5 cm

80 / 120 €

lot 137

École de Paris et autres

5 œuvres originales, 

Huile sur panneaux, toiles... dont certaines 
signées

120 / 180 €

lot 138

École de Paris et autres

3 natures mortes, 

Huile sur panneaux, toiles... dont certaines 
signées

80 / 120 €

lot 139

École de Paris et autres

15 œuvres originales abstraites, 

Huile sur panneaux, toiles... dont certaines 
signées  
Etat moyen pour certaines oeuvres

200 / 300 €

lot 140

École de Paris et autres

17 œuvres originales représentant des 
femmes, 

Huile sur panneaux, toiles... dont certaines 
signées (une de Sylvain Vigny)

200 / 300 €

lot 141

École de Paris et autres

12 œuvres originales représentant  
des paysages, 

Huile sur panneaux, toiles... dont certaines 
signées  

150 / 200 €

lot 142

École de Paris

Portraits présumés d’Albert Camus  
et André Gide [2 œuvres], 

Huile sur toile - 54 x 46 cm
Huile sur panneau - 34 x 25,5 cm
Trous dans la toile

80 / 120 €

lot 143

Importante farde surprise art 
contemporain [+ de 50 œuvres], 

Comprenant œuvres originales et estampes 
(dont certaines signées)

120 / 180 €

lot 144

2 fardes surprises [+ de 30 œuvres], 

Comprenant gravures, dessins, 
reproductions...

50 / 100 €
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lot 145

Suzanne-Marie Bertin (XXe siècle)

Illustration pour Le Matin, 1934

Encre de Chine sur papier signé en bas 
à droite
29,5 x 23 cm

20 / 40 €

lot 146

École française du milieu du XXe 
siècle

Portrait d’homme, circa 1940

Huile sur carton monogrammé PRD et daté 
en bas à droite
33 x 24 cm

50 / 100 €

lot 147

Jekel ?

Sans titre, 

Sculpture de forme libre en pierre reposant 
sur un socle en bronze
H. 19 cm L. 14,5 cm

80 / 120 €

lot 148

Jean Maillard (1901-1993)

Sanglier, 1989

Bronze signé et daté, pièce unique
H. 6,5 cm L. 15 cm P. 8 cm

Accompagné de son certificat d’authenticité 

150 / 200 €

lot 149

D’après Salvador Dali (1904-1989)

Bataille autour d’un pissenlit, 1988

Tapisserie tissée Jacquard en laine 
signée dans la trame en bas à gauche et 
numérotée 354/600 sur le bolduc au dos.
Édition Demart Pro Arte
104,5 x 133 cm

120 / 180 €

lot 150

Ludmila 
Decler 
(1904-
1984)

3 œuvres, 

> Singe endormi - Huile sur toile signée 
et datée 1928 en bas à gauche 
> Les Tasses de thé - Hhuile sur toile signée 
et datée 1930 en haut à droite - 55 x 46 cm 
> Paysage - Aquarelle sur papier signé et 
daté 1924 en bas à droite - 32 x 23 cm
On y joint : Femme nue - Aquarelle sur 
papier portant une signature en bas à 
droite

100 / 150 €

lot 151

Mayo, Antoine Malliarakis dit (1905-
1990)

Femme au bord d’une rivière, 

Encre sur papier signé en bas à droite et en 
bas à gauche
28 x 22 cm

150 / 200 €

lot 152

Guily Joffrin (1909-2007)

Femme à l’étude, 

Sanguine sur papier signé en bas à droite
27 x 37 cm

50 / 80 €

lot 153

Guily Joffrin (1909-2007)

La Rêveuse, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 43/120 en bas à gauche 
46,5 x 56 cm

20 / 30 €

lot 154

Diamantino Riera (1912-1961)

8 petites œuvres, 

Huile sur panneaux ou toiles 
33 x 41 cm pour la plus grande

100 / 150 €

lot 155

Fred Zeller (1912-2003)

Nature morte aux pommes de pin, 
1948

Huile sur panneau signé en bas à droite et 
certifié au dos par l’artiste
33 x 40,4 cm

300 / 400 €

lot 156

Gherasim Luca (1913-1994)

Ver de terre sous un haut talon, 

Poème enrichi d’une eau-forte sur papier 
signé en bas à droite et portant la mention 
“épreuve d’artiste” en bas à gauche
65,5 x 50 cm
Pliures, tâches et traces d’humidité

80 / 120 €

lot 157

François Meheut (1905-1981)

Nature morte aux fleurs, 1997

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
daté au dos
54,5 x 45,5 cm

80 / 120 €

lot 158

François Meheut (1905-1981)

Treguennec, chapelle Saint-Vio, 1969

Encre de Chine sur papier signé et daté en 
bas à gauche, titré en bas à droite
36 x 49 cm

40 / 60 €

lot 159

François Meheut (1905-1981)

Vue d’église à Saint-Briec, 

Encre de Chine sur papier signé et situé en 
bas à droite
37 x 50 cm

40 / 60 €

lot 160

François Meheut (1905-1981)

Dockers, 1966

Encre sépia et encre de Chine sur papier 
signé et daté en bas à gauche 
39 x 49 cm

60 / 80 €
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lot 161

François Meheut (1905-1981)

Nature morte aux fleurs, 1975

Huile sur panneau signé en bas à gauche et 
daté au dos
46 x 38 cm

80 / 120 €

lot 162

François Meheut (1905-1981)

Barques à marée basse, 

Huile sur papier contrecollé sur bois 
et signé en bas à gauche 
46,5 x 55,5 cm

120 / 150 €

lot 163

François Meheut (1905-1981)

Cesson sous la Tour, 

Huile sur sur carton signé en bas à droite
24 x 35 cm

100 / 150 €

lot 164

François Meheut (1905-1981)

Les Paniers, 1966

Encre de Chine sur papier signé et daté en 
bas à droite
38 x 51 cm

80 / 120 €

lot 165

François Meheut (1905-1981)

Enfants dans les bois, 1921

Plume et encre de Chine sur papier signé 
en bas à gauche 
18 x 26 cm

150 / 200 €

lot 166

François Meheut (1905-1981)

Les Mouettes [2 œuvres], 

Encre et aquarelle sur papiers signés en 
bas à droite, regroupés dans le même 
encadrement
17 x 10 cm

50 / 80 €

lot 167

François Meheut (1905-1981)

Vénus, 

Encre et aquarelle sur papier signé en bas 
à droite
17 x 12 cm

40 / 60 €

lot 168

François Meheut (1905-1981)

Bateau à marée basse, circa 1920

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
14 x 19 cm

120 / 150 €

lot 169

François Meheut (1905-1981)

Scène pastorale enneigée, circa 1920

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contrecollée sur bois
33 x 22,5 cm

80 / 100 €

lot 170

François Meheut (1905-1981)

Les Chariots, 1958

Huile sur panneau signé et daté 
en bas à droite 
46,5 x 55 cm

150 / 200 €

lot 171

François 
Meheut 
(1905-1981)

Officier du 
1er régiment 
de hussards 
1804, 

Sculpture en bois peint signé sous la base
H. 43 cm

Provenance > Descendance de l’artiste

50 / 80 €

lot 172

François Meheut (1905-1981)

Pêcheur aux paniers, 

Terre cuite signée sur la terrasse
H. 24,5 cm L. 20 cm

Provenance : > Descendance de l’artiste

200 / 400 €

lot 173

Attribué à François Meheut 
(1905-1981)

Noix de coco, 

Sculptée et gravée de fleurs de lys 
et d’un oiseau
H. 4 cm L. 12,5 cm P. 7 cm

40 / 50 €

lot 174

Attribué à François Meheut 
(1905-1981)

Tête de satyre, 

En bois sculpté et peint
H. 7 cm

30 / 50 €

lot 175

François Meheut (1905-1981)

Pélican et Fleur d’ajonc, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
et titré au dos
46,5 x 55 cm

120 / 150 €

lot 176

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Chine 89, 1989

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche, titrée au dos
81 x 60,4 cm

80 / 120 €
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lot 177

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Signes, 1976

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, titrée au dos
99,8 x 72,8 cm

80 / 120 €

lot 178

Paul Mantes (1921-2004)

Base spatiale, 1996

Craie noire et fusain sur papier daté au 
crayon en bas à droite, tampon de l’atelier 
au dos
29,5 x 50 cm

80 / 120 €

lot 179

Paul Mantes (1921-2004)

Chantier imaginaire, 

Fusain et lavis sur papier monogrammé en 
bas à droite et portant le tampon de l’atelier 
au dos
64,7 x 49,9 cm
Angles légèrement abimés

80 / 120 €

lot 180

Paul Mantes (1921-2004)

Architecture imaginaire, 

Craie noire et lavis sur papier monogrammé 
en bas à droite, tampon de l’atelier au dos
45,5 x 59,5 cm

80 / 120 €

lot 181

Manolis Calliyannis (1923-2010)

Paysage, 1956

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
au centre
34 x 50 cm
Déchirures sur les bords du papier et une grande 
pliure vers le haut à droite

60 / 80 €

lot 182

Jean-Théobald Jacus (né en 1924)

Cela s’appelle l’Aurore, 

Huile sur toile ovale signée en bas à droite, 
titrée au dos
D. 50 cm

30 / 50 €

lot 183

Claude Boussier (né en 1925)

4 œuvres, 

Huile sur panneaux portant le timbre 
de l’atelier au dos
19 x 24 cm - 13 x 20 cm - 14 x 18 cm 
12 x 18 cm

40 / 60 €

lot 184

Jean Tinguely (1925-1991)

Iolas, 1960

Affiche
71 x 53 cm

150 / 200 €

lot 185

Robert Ayo 
(né en 1926)

Ruelle, Deux 
enfants & Jeune 
couple 
[3 œuvres], circa 
1960

Huile sur toiles 
signées et datées 
en bas à droite

50 / 80 €

lot 186

Tristan Fabrice (né en 1927)

Personnage surréaliste, 1954

Pastel gras sur papier noir signé et daté en 
bas à droite
Composition au pastel gras et gouache au 
verso
62,2 x 47 cm

60 / 80 €

lot 187

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

La Caissière, 1995

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et portant la mention “essai sans 
fond 1/2” en bas à gauche
Rarissime épreuve intermédiaire d’éditeur
76 x 56 cm

700 / 900 €

lot 188

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Hommage à la vie, 1975

Impression offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 52/100 en bas à gauche
83,9 x 57,9 cm

500 / 600 €

lot 189

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Le Sida est là préservons-nous, 1988

Lithographie sur papier signé et marqué 
EA en bas à droite, dédicacé et daté en bas 
à gauche 
49,5 x 65,5 cm

300 / 500 €

lot 190

Claude Gozlan (né en 1930)

Fresque pariétale, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

60 / 80 €

lot 191

Raymond Moretti (1931-2005)

Léo Ferré, extrait du portfolio 
Les Artistes [10 œuvres], 

Impressions sur papiers signés en bas à 
gauche
66 x 49 cm

80 / 120 €

lot 192

Jorge Castillo (né en 1933)

Les Indiens, 1965

Aquarelle et gouache sur papier signé 
et daté en bas à gauche
50 x 35 cm

150 / 200 €
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lot 193

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Un Bonjour des Ardennes 
[environ 50 œuvres], 

Impressions sur papiers
56 x 75 cm

100 / 150 €

lot 194

Antonio Seguí (né en 1934)

L’Homme-oiseau, 1998

Impression offset sur papier signé et daté 
en bas à droite, numéroté 14/100 en bas 
à gauche
29,5 x 39,5 cm

80 / 120 €

lot 195

Alexandre Fassianos (né en 1935)

Le Chapitre Paris, 

Lithographie en couleurs sur papier 
édité par Bellini pour l’International Art 
Exposition, New York - Coliseum
115 x 80 cm
Frottements, petites usures

100 / 200 €

lot 196

Hervé Télémaque (né en 1937)

Les Plaisirs de la ressemblance, 1974

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite, portant la mention H.C. (hors 
commerce) et titré en bas à gauche
74 x 54 cm

150 / 200 €

lot 197

Hussein Madi (né en 1938)

3 femmes, 1976

Eau-forte sur papier signé et daté en bas 
à droite et marqué P. A. en bas à gauche
50 x 70 cm

150 / 200 €

lot 198

Hussein Madi (né en 1938)

Composition, 1976

Eau-forte sur papier signé et daté en bas 
à droite et marqué P. A. en bas à gauche
50 x 70 cm

150 / 200 €

lot 199

Gérard Fromanger (né en 1939)

Le Peintre et le modèle. Rouge 
de cadmium clair, 1973

Lithographie sur papier signé et daté 
« 8.12.73 » en bas à droite, titré et numéroté 
48/150 en bas à gauche
60 x 80 cm
Taches et rousseurs

200 / 300 €

lot 200

Claude Le Boul (né en 1947)

Yvan Lendl [environ 50 œuvres], 

Impressions sur papiers signsé en bas 
à droite et numérotés sur 1000 en bas à 
gauche
55 x 66 cm

80 / 120 €

lot 201

Claude Le Boul (né en 1947)

Bjorn Borg [environ 50 œuvres], 

Impressions sur papiers signés en bas à 
droite et numérotés sur 1000 en bas 
à gauche
61 x 42 cm

80 / 120 €

lot 202

Claude Le Boul (né en 1947)

Tennisman [+ de 40 œuvres], 

Impressions sur papiers signés en bas 
à droite et numérotés sur 99 ou portant 
la mention E.A. en bas à gauche
85,5 x 62 cm

80 / 120 €

lot 203

Karl Martens (né en 1956)

Oiseaux [3 œuvres], 

Lithographie sur papiers, signés en bas 
à droite et numérotés en bas à gauche
30,5 x 45 cm pour une et 62 x 43 cm pour 
deux

80 / 100 €

lot 204

Seen (né en 1961)

1312, 2018

Aérosol sur toile signée et datée au dos
71 x 101 cm

800 / 1 200 €

lot 205

Mai 68 Atelier Populaire

2 affiches, 

> Vive les occupations d’usine 
Affiche non entoilée - 66 x 52 cm
> Je participe...ils profitent - Affiche non 
entoilée, cachet de l’Atelier Populaire ex-
école des Beaux-Arts - 62 x 31 cm
trous de punaises

50 / 100 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 

conditions générales de vente

ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce d’identité 
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour 
les personnes morales. Frais de dossier pour les 
chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité 
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/




