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lot 1

Art Romain, Ier-IIe siècle

Tête d’Empereur romain, 

En marbre, reposant sur un socle en travertin
H. tête 20,5

H. avec le socle 32,5

Provenance 
> Collection privée, Lot-et-Garonne 

> Vendue avec un certificat d’expertise de M. Michel Rullier, 
expert agréé par la Compagnie nationale des experts, en date 

du 6 août 1984.

 Accidents au visage

1 000 / 2 000 €

lot 2

École du XIXe siècle, d’après Simon Marmion 
(circa 1420/1425-1489)

Mater Dolorosa, 

Huile sur panneau
40 x 33 cm

 Encadré, fentes 

1 000 / 1 500 €

lot 3

Dirck van der Lisse (1607-1669)

Les Baigneuses, circa 1660

Huile sur panneau comportant de multiples annotations 
manuscrites, numéros d’inventaires et étiquettes 

anciennes ainsi que le sceau “Императорский Эрмитаж” 
(”Ermitage impérial”) à la cire rouge au dos

21,7 x 28,2 cm

Provenance 
> Ancienne collection du Prince Galitzine, Russie / Бывшая 

коллекция князя Гализтина, Россия 
> Ancienne collection de l’Ermitage impérial, Saint-Pétersbourg 
(les collections du Prince Galitzine ont été rachetées en 1886) / 
Бывшее собрание Императорского Эрмитажа, Санкт-Петербург 

(коллекции князя Голицына были приобретены в 1886 г.) 
> Collection privée, Bruxelles

Bibliographie 
 > A. Somof, Ermitage impérial, Catalogue de la galerie des 
tableaux, Deuxième Partie, Écoles néerlandaises et École 
allemande, La Compagnie d’Imprimerie artistique, Saint-
Pétersbourg, 1901, décrit page 204 sous le numéro 1774 

(une  impression contemporaine de cet ouvrage sera remis à 
l’acquéreur)

 Légère fissure dans la partie inférieure et très petits manques en 
bas à droite

4 000 / 6 000 €

“ Au milieu du tableau, au premier plan, au bord d’un ruisseau, quatre jeunes femmes : l’une d’elles, assise sur une pierre, se déshabille ; une 

autre, déshabillée, se tient debout derrière la première. La troisième et la quatrième, ayant déjà pris leur bain, sortent de l’eau. Plus loin, 

encore deux baigneuses qui descendent vers le ruisseau. Sur la rive opposée, on voit, à droite, les ruines d’une construction en pierre et un 

rocher boisé, et à gauche, un pont pour des piétons, jeté sur une petite cascade s’échappant d’une montagne couverte d’arbres et de buissons. 

Dans le fond, au milieu, des montagnes - Galitzyne - B - 0,217 x 0,282 - Pendant du tableau suivant (n°1775). Dans la galerie du prince Galitzyne, 

était considéré comme une œuvre de Cornelis Poelenburg”.  

 

Notice descriptive de notre tableau dans le Catalogue de la galerie des tableaux de l’Ermitage impérial
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lot 4

École italienne de la fin du XVIIe siècle  
- début du XVIIIe siècle

Putti jouant avec une chèvre, 

Huile sur panneau circulaire dans un cadre en bois doré
 D. 20 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Cadre accidenté

800 / 1 200 €

lot 5

École française du XVIIe siècle

Paysage animé, 

Huile sur toile ovale, important cadre d’époque en bois 
sculpté de feuilles d’acanthe et doré 

57 x 45 cm

 Réentoilée, restaurations, éclats au cadre

800 / 1 200 €

lot 6

École du XVIIIe siècle

Paysage animé d’Italie avec palais et fontaine, 

Huile sur toile 
98 x 72 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadrée, réentoilée, éclats et manques au cadre 

2 000 / 3 000 €

lot 7

Mélanie de Comolera (1789-1854)

Nature morte au bouquet de fleurs  
sur un entablement, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
32 x 24 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Réentoilée

2 000 / 4 000 €
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lot 8

Attribué à Pulchérie de Valence, née de Genlis 
(1766-1847)

Rare pendentif contenant une double miniature 
royaliste de forme ovale - Profil de Louis XVII 
[recto]/ Portrait de Madame Royale [verso], 

Le profil à la gouache en grisaille signé “P. Genlis”,  
vers 1790 / Portrait au verso à la gouache

Dans une monture en or 18 K (750‰),traces de poinçons
Poids brut 13,94g 

5,5 x 4,4 cm

Provenance 
> Vente Christie’s Paris, Succession du Comte  
et de la Comtesse de Paris, le 14 octobre 2008 

> Collection privée, Bretagne

Expositions 
> Versailles, Château de Versailles, Marie-Antoinette, 1955, 

n°492 (prêt de S. A. R. le Comte de Paris).

La signature “P.Genlis” est sans doute celle de Pulchérie, 
surnommée “Péky”, fut mariée au futur général de Valence 

en 1785. Elle divorça le 30 mai 1793 afin de sauver sa fortune 
menacée de confiscation après la désertion de son mari. Deux 
autres témoignages du talent artistique de Péky sont illustrés 

dans G. de Broglie, Madame de Genlis, Paris, 1985, suivant 
p.130, et dans G. de Broglie, Le Général de Valence,  

Paris, 1972, suivant p.162. 

3 000 / 5 000 €

lot 9

Reliquaire, XVIIIe siècle

En paperolles dans un cadre en bois noirci
25 x 20 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 10

Colonies hispaniques

2 coupes de pélerins, XVIIIe - XIXe siècle

En corne sculptée et gravée de motifs religieux 
H. 19 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

500 / 800 €

lot 11

École espagnole du XIXe siècle

2 natures mortes formant pendants, 

Huile sur toiles
77 x 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Lot-et-Garonne

Vendue avec un certificat d’expertise de M. Michel Rullier, 
expert agréé par la Compagnie nationale des experts,  

en date du 6 août 1984.

 Encadrées. Restaurations et craquelures.

800 / 1 200 €



p. 6

lot 12

École orientaliste de la fin du XIXe siècle

Deux jeunes filles en costume traditionnel, 1892

Huile sur toile portant une signature  
et datée en haut à gauche

81 x 65 cm

 Encadrée, restaurations

800 / 1 200 €

lot 13

Franz von Defregger (1835-1921)

Le Nouveau né, 1884

Huile sur papier marouflé sur panneau signé  
et daté en bas à gauche

37,5 x 29 cm

 Restaurations

3 000 / 5 000 €

lot 14

Asie du Sud-Est, fin XIXe/début du XXe siècle

Importante sculpture de bouddha, 

En métal et émail cloisonnés, auréolé d’une couronne 
de flammes symbolisant sa divinité, vêtu d’un long 

kimono et portant dans sa main gauche un sceptre royal, 
reposant sur un piédestal circulaire surmonté  

de feuilles de lotus 
H. 65 cm L. 19 cm P. 17 cm

2 000 / 4 000 €

lot 15

Birmanie, fin XIXe/début du XXe siècle

Bouddha assis en padmasana, 

En bois peint noir et doré, effectuant le geste de la prise 
de la terre à témoin (bhumisparsa mudra) reposant sur 

un socle à plusieurs registres
H. 78 cm

800 / 1 200 €
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lot 16

Vietnam, XIXe siècle

Bouddha enfant, 

En bois doré et laqué 
H. 48 cm

 Fentes, manques, restaurations

300 / 500 €

lot 17

Asie du Sud-Est

Suite de 4 chiens de Fo, 

En bois sculpté et peint en polychromie
Début du XXe siècle

H. 24 cm

 Éclats, accidents et restaurations 

400 / 600 €

lot 18

Asie du Sud-Est

Ensemble de 6 statues, 

En bois sculpté et doré 
XIXe-XXe siècles

400 / 600 €

lot 19

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de paysages
Fin de l’époque Qing

H. 47 cm

800 / 1 200 €

lot 20

Chine, Allemagne et divers

14 flacons à thé, 

En porcelaine
Hauteur du plus grand 14,5 cm

400 / 600 €

lot 21

Dans le goût d’Henry Dasson

Bureau d’homme, style Louis XV, 

En bois, marqueterie de palissandre et d’acajou, le 
plateau chantourné gainé de cuir grainé ceint de laiton, 

ouvrant par 3 tiroirs ornés de cartouches de bronze 
feuillagés dont le motif est repris sur le pourtour, larges 
chutes à enroulements et feuilles aux angles, reposant 

sur 4 pieds légèrement galbés protégés par des 
baguettes de laiton

Fin du XIXe siècle
H. 75 cm L. 100 cm P. 50 cm

3 000 / 5 000 €

lot 22

Dans le goût d’Henry Dasson

Bureau de dame, style Louis XV, 

En bois et placage de palissandre,le plateau chantourné 
ceint de laiton, élégamment orné de cartouches de 

bronze sur le pourtour, ouvrant par 3 tiroirs surmontés 
d’une large tablette coulissante gainée de cuir, la serrure 
centrale agrémentée d’un motif de dauphin, reposant sur 
4 pieds légèrement galbés à décor de bronzes en chute

Fin du XIXe siècle
H. 75 cm L. 90 cm P. 50 cm

 Légers sauts de placage et restaurations

3 000 / 5 000 €
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lot 23

Dans le goût de Sèvres

Paire de vases montés, 

En porcelaine peinte et montures en bronze doré,  
à décors de paysages et scènes allégoriques

XIXe siècle
H. 31 cm

 Restaurations et repeints

600 / 800 €

lot 24

Charles Gumery (1827-1871)

Le Faucheur de blé, 

En bronze à patine brune signé sur la terrasse
H. 65 cm L. 26 cm P. 40 cm

600 / 800 €

lot 25

Édouard Cazaux (1889-1974)

Vase boule, 

En faïence émaillée dans les tons rose, turquoise,  
et violacé, à décor en fort relief de danse de bacchantes 

en frise, signature incisée sous la base
H. 24 cm L. 22 cm

 Légères égrenures à l’émail dans les parties saillantes,  
petit éclat au niveau du talon (peu visible)

1 500 / 2 000 €

lot 26

Édouard Cazaux (1889-1974)

Coupe circulaire, 

En faïence émaillée en polychromie et rehauts dorés,  
à décor de musiciens sur fond de feuillage sur la partie 
extérieure, le fond du bassin orné d’une tête de faune, 

signature incisée sous la base
H. 9 cm D. 27 cm

 Petites bulles de cuisson

1 000 / 1 500 €

lot 27

Émile Gallé (1846-1904)

Vase soliflore, 

En verre multicouche à décor de fleurs dégagé  
à l’acide marron et bleu sur fond jaune,  

signé au dessus de la base
H. 31,5 cm

800 / 1 000 €
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lot 28

Victor Aimone (1853-1922)

Canapé, circa 1901

En noyer teinté richement sculpté de motifs gothiques, 
la partie supérieure figurant un chevalier et un bouffon 

encadrant des dragons opposés tenant une tête de 
grotesque. Le dossier garni sculpté de feuillages.  

Les accotoirs sculptés de feuilles d’acanthe et 
figures phytomorphes grimaçantes formant supports 

d’accotoirs.  Piétement curule à entretoise se terminant 
par de massives pattes de lion. Signé au centre du 

dossier. Garniture de velours vert
Accompagné d’une copie du bon  
de commande du 11 février 1901

H. 125 cm L. 163 cm P. 70 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Restaurations, usures éclats et manques

2 000 / 4 000 €

lot 29

Victor Aimone (1853-1922)

Paire de fauteuils Dagobert à dossier garni,  
circa 1901

En noyer teinté richement sculpté de motifs gothiques, 
la partie supérieure figurant des moines grimaçants 

encadrant des dragons opposés tenant un écu surmonté 
d’un heaume. Le dossier à mascaron feuillagé. Les 

accotoirs à griffes de lion agrippant une tête grimaçante 
formant supports d’accotoirs. La ceinture sculptée d’un 
trophée avec heaume inversé et hallebardes, piétement 
curule à entretoise en H de colonnes torses se terminant 
par de massives pattes de lion. Signés au dos du dossier. 

Garniture de velours vert
Accompagnée d’une copie du bon de commande 

 du 11 février 1901
H. 104 cm L. 81 cm P. 51 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia (1870-

1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Restaurations usures et petits manques 

1 500 / 3 000 €

lot 30

Victor Aimone (1853-1922)

Suite de 2 fauteuils Dagobert, circa 1901

En noyer teinté richement sculpté de motifs gothiques, 
la partie supérieure figurant pour l’un des moines, pour 
l’autre des chevaliers encadrant des dragons opposés 

tenant un écu surmonté d’un heaume. Le dossier ajouré à 
colonnettes. Les accotoirs sculptés de feuilles d’acanthe 

et têtes de faune formant supports d’accotoirs. La 
ceinture sculptée d’un mascaron grimaçant à ailes de 
chauve-souris. Piétement curule se terminant par de 

massives pattes de lion. Signés au dos du dossier. 
Garniture de velours vert

H. 104 cm L. 84 cm P. 54 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur

> Par descendance 

Bibliographie 
> À rapprocher d’un fauteuil Dagobert reproduit dans la Revue 
Artistique Industrielle de février 1901 dans un article consacré  

à Victor Aimone signé par Maurice Vitrac

 Restaurations, usures éclats et manques

1 500 / 3 000 €
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lot 31

Victor Aimone (1853-1922)

Paire de tabourets curules, circa 1901

En noyer teinté richement sculpté de têtes de lion,  
la ceinture à figures grimaçantes à ailes de chauve-

souris. Piétement griffe réuni par des dragons opposés. 
Signés sur le piétement. 
Garniture de velours vert

Accompagnée d’une copie du bon de commande  
du 11 février 1901

H. 60 cm L. 82 cm P. 47 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Restaurations, usures, éclats et un pied accidenté

1 000 / 1 500 €

lot 32

Victor Aimone (1853-1922)

Table de salon “Renaissance”, circa 1901

En noyer teinté richement sculpté, le piétement formé de 
griffons, entretoise à colonnes, le plateau rectangulaire 

et la ceinture sculptée de godrons et feuillages.  
Signé sur l’entretoise

Accompagnée d’une copie du bon de commande  
du 10 février 1902

H. 83 cm L. 120 cm P. 70 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Accidents, usures, restaurations et petits manques

1 200 / 1 800 €

lot 33

Victor Aimone (1853-1922)

Paire de chaises, circa 1901

En noyer teinté richement sculpté, les montants du 
dossier figurant chevalier, bouffon et pages encadrant 

des dragons opposés tenant un écu surmonté d’un 
heaume. Piétement curule réuni par des entretoises, se 

terminant par des pattes de lion.  
Signés au dos du dossier. 
Garniture de velours vert

Accompagnée d’une copie du bon de commande  
du 11 février 1901

H. 93 cm L. 43 cm P. 46 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Restaurations, usures

500 / 800 €

lot 34

Attribué à Victor Aimone (1853-1922)

Curieuse paire d’appliques,  
Fin du XIXe - début du XXe siècle

En noyer teinté figurant un mendiant à la rage de dent  
et un moine grimaçant tenant dans leur bouche 

un abat-jour en métal et verres de couleurs
H. 30 cm L. 9 cm P. 39 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Accidents

500 / 800 €

lot 35

Victor Aimone (1853-1922)

6 chaises, circa 1901

En noyer teinté sculpté, le dossier garni à colonnes, 
motifs de parchemin plissé feuillagés. Piétement  

à colonnes torses et entretoise en H.  
Signées au dos du dossier. Garniture de velours rouge 

Accompagnées d’une copie du bon de commande  
du 28 mars 1901

H. 98 cm L. 45 cm P. 37 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Restaurations, usures éclats et manques

1 200 / 1 500 €
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lot 36

Victor Aimone (1853-1922)

Spectaculaire “Buffet Gothique”, circa 1901

En noyer teinté et ornementation de fer forgé ouvrant  
à 3 portes en partie basse, 4 tiroirs en ceinture, 2 portes 

vitrées et 1 porte centrale en partie haute. La partie 
basse présente 4 colonnes torses agrémentées de 

chapiteaux feuillagés, les panneaux de portes à décor  
“à la cathédrale” d’arcatures. Au centre 4 colonnes torses 
et une galerie sculptée de motifs de parchemins plissés 
et trèfles supportent la partie supérieure agrémentée 
de gargouilles et de fenestrages. Le panneau central 

est sculpté en haut relief d’une scène de cour figurant 
8 personnages. Au sommet du meuble un dais sculpté 

avec galerie et toupies feuillagées
Signé en bas à droite et sur le panneau central

Accompagné d’une copie du bon de commande  
du 28 mars 1901

H. 307 cm L. 205 cm P. 61,5 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance

Bibliographie 
 > À rapprocher d’un buffet reproduit dans la Revue Artistique 

Industrielle de février 1901 dans un article consacré  
à Victor Aimone signé par Maurice Vitrac

 Avec ses clés, petits manques et restaurations,  
vitres latérales accidentées

6 000 / 10 000 €

lot 37

Victor Aimone (1853-1922)

Crédence, circa 1901

En noyer teinté richement sculpté ouvrant à 1 porte  
en partie haute et 1 tiroir en ceinture. Décor en haut relief 

sur la porte d’un troubadour, les colonnes détachées 
figurent un page et un bouffon assis. En partie basse des 
balustres ornées de draperies, feuillages et gueules de 

lion. Le fond sculpté de vases feuillagés.  
Signé sur la porte et en bas à droite

H. 190 cm L. 88 cm P. 49 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Traces d’humidité

3 000 / 5 000 €
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lot 38

Travail néo-gothique  
dans le goût de Victor Aimone (1853-1922)

Cathèdre, Fin du XIXe - début du XXe siècle

En bois teinté richement sculpté “à la cathédrale”, 
le dossier à motif de fenestrages, demi-colonnes 

surmontées de moines en pied, la partie supérieure 
formant un dais. Les accotoirs sculptés d’une tête de 

moine, l’assise découvrant un coffre
H. 250 cm L. 101 cm P. 45 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Accidents et restaurations

700 / 1 000 €

lot 39

Travail néo-gothique

Table “à la cathédrale”,  
Fin du XIXe - début du XXe siècle

En bois teinté, le plateau parqueté, la ceinture sculptée 
de fleurons, entretoise en H à motifs de fenestrages, 

piétement à 4 colonnes torses avec dés de raccordement 
ornés d’une fleur. Allonges à l’italienne. 
Longueur de la table ouverte : 268 cm 

H. 76 cm L. 150 cm P. 119,5 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Accidents, usures et restaurations

800 / 1 200 €

lot 40

Travail néo-gothique

6 chaises, Fin du XIXe - début du XXe siècle

En bois teinté sculpté “à la cathédrale” de pinacles  
et fenestrage pour le dossier, piétement à colonnes 

torses réuni par une entretoise en H
H. 120 cm L. 45 cm P. 40 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia (1870-

1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Fentes, petits éclats et manques

600 / 1 000 €

lot 41

Travail néo-gothique

Spectaculaire encadrement de cheminée,  
Fin du XIXe - début du XXe siècle

En chêne richement sculpté de motifs “à la cathédrale” 
de fenestrages et demi-colonnes feuillagées, la partie 

supérieure présente au centre un blason armorié  
(à rapprocher du blason de la ville de Toulouse) surmonté  

d’un ange tenant une couronne ducale ornée  
de fleurs de lys

H. 300 cm L. 170 cm P. 56 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Accidents, fentes, restaurations

1 000 / 1 500 €

lot 42

Travail néo-gothique

Paire de chenets, Fin du XIXe - début du XXe siècle

En fonte de fer à motif de fleur de lys
H. 39 cm L. 22 cm P. 50 cm

Provenance 
> Collection du Docteur Sylvio Casacca de Fontobbia  

(1870-1950), chevalier de la Légion d’Honneur 
> Par descendance 

 Oxydations 

300 / 500 €
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lot 43

Spectaculaire pendule de parquet,  
Fin du XIXe siècle

En chêne richement sculpté de coquilles,  
rinceaux feuillagés, roses, têtes de femme en chute,  

le cadran émaillé et plaque en laiton 
H. 252 cm L. 65 cm P. 65 cm

8 000 / 12 000 €
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lot 46

Allemagne

3 jouets mécaniques, 

> Lehmann, Lapin sur un chariot tiré par un coq,  
en tôle lithographiée 

> Einfalt, coqs en tôle lithographiée à remontage à clé 
> Coq poursuivi par un renard, en tôle lithographiée

H. maximale 14 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 47

Jouet à traîner

Personnage sur un coq, 

Bois, matière composite, tissus, la tête en porcelaine 
signée FG (François Gaultier)

H. 45 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Accidents, usures et manques

400 / 600 €

lot 48

Allemagne et Japon

4 jouets mécaniques, 

> Toyodo & Co Japon Coq picorant en tôle lithographiée
> Clown sur un coq en tôle lithographiée

> Renard voleur de poules et de coqs  
en tôle lithographiée

On y joint un jouet en tôle lithographiée  
figurant un personnage et un coq

H. maximale 16 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 49

Allemagne et divers

6 coqs mécaniques, 

En tôle lithographiée 
H. maximale 20 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 50

Allemagne et divers

10 jouets Coqs, 

En tôle lithographiée 
H. maximale 16 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

400 / 600 €

lot 51

États-Unis

7 coqs, 

En bois, carton bouilli polychrome et ressorts,  
deux portant l’étiquette de la Barenholtz Collection 

H. maximale 17,5 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 52

2 jeux d’adresse, Début du XXe siècle

En bois et carton bouilli polychromes,  
chacun figurant un coq 

99 x 53 cm et 91 x 53 cm 

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 44

Coullier, Rue Saint-Honoré n°574 à Paris

Glaive des troupes à pied de la garde 
constitutionnelle du Roi, 

Garde en laiton, ciselée et dorée,  
en forme de tête de coq, la lame gravée 

H. 84,5 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

500 / 800 €

lot 45

Allemagne

Chien et singe sur un chariot tiré par un coq, 

En tôle lithographiée à remontage mécanique 
H. 13,5 cm L. 22,5 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

400 / 600 €

Provenance des lots 44 à 82 : Pièces choisies d’un gallinophile averti 
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lot 53

Jeu de foire

Machine à sous “poulailler”, 

En métal laqué marqué « la poule pond un oeuf en 
crételant, le coq chante, après avoir mis une pièce  

de 1 frc, tournez la manivelle ! » 
H. 64 cm L. 54 cm P. 36 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Mécanisme à réviser, sans la clé, usures

500 / 800 €

lot 54

Coq à bascule, circa 1980

En bois et métal
H. 97 cm L. 118 cm P. 46 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

400 / 600 €

lot 55

Art populaire

6 coqs girouettes et enseignes, 

En métal, certains peints
H. maximale 113 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 56

François Pompon (1855-1933)

Coq de girouette, circa 1924-1925

Cuivre martelé patiné noir
H. 48 cm L. 54 cm P. 6 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 > Accompagné d’une note de Felix Marcilhac avec papier à en 
tête des commissaires-priseurs Claude Aguttes et Guy Laurent 
datée du 18 septembre 1978 indiquant que ce coq a été donné 
par Pompon à son ami le peintre Émile Cathoire qui habitait au 

château de Brive dans l’Indre vers 1920-1925

> Ce sujet évoque un souvenir de l’artiste qui, lorsqu’il était 
jeune, travaillait au cimetière de Saulieu et aurait subtilisé 
un coq de girouette tombé de la chapelle. À la suite des 
complaintes du curé en chaire, Pompon l’aurait restitué. 
Ce modèle a été dessiné en 1908 puis édité en 1924 par 

Chennegros à 15 exemplaires. Le moule et les dessins sont 
conservés au Musée des Beaux-Arts de Dijon.

 Usures

2 000 / 4 000 €

lot 58

Adriano Cecioni (1836/38-1886)

L’Enfant au coq, 

Épreuve en bronze à patine brune signé et situé 
“Firenze” sur le socle, numéroté 39 au dos

H. 39 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

600 / 900 €

lot 57

Alexandre Falguière (1831-1900)

Vainqueur au combat de coqs, 

Bronze à patine brune signé et portant le cachet  
de fondeur Thiébaut Frères Paris, reposant sur un socle 
en marbre griotte avec frise de perles en bronze doré

H. 84 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

Bibliographie 
 > Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, 

> Dictionnaire des sculpteurs. Les éditeurs de l’Amateur, 
Modèle reproduit pages 9 et 311.

800 / 1 200 €
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lot 59

École du XIXe siècle

Nature morte au coq, 

Huile sur toile 
36 x 49 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Réentoilée 

300 / 500 €

lot 60

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)

Coqs et poules, 1895

Lithographie sur papier signé dans la planche  
en bas à droite

77 x 60 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadré

600 / 900 €

lot 61

Artistes du début du XXe siècle

Ensemble de dessins, 

> Projet de couverture pour la Revue Cocorico  
de Paul Boutigny, gouache sur papier contrecollé sur 
carton monogrammé en bas à gauche - 30 x 24 cm

> Georges Manzana-Pissarro (1871-1961), Coq,  
encre sur papier contrecollé sur carton, signé au centre  

- 23 x 33 cm
> Henri Deluermoz (1876-1943), Coq, aquarelle sur papier 

signé et daté en bas à droite - 32 x 32 cm
> Lucien Bertrand (XXe siècle), Hélène Marian, aquarelle 
et gouache sur papier signé en bas à droite, annoté “Le 
Bon Génie l’Esprit de Paris” en haut à droite - 43 x 33 cm 
> École du XXe siècle, Projet d’affiche pour le Chocolat 

Gaulois, gouache sur papier - 37 x 25 cm 
> Henry Gobin (1941-2013), Coq, crayon sur papier cachet 

en bas à gauche - 12 x 17 cm 
On y joint plusieurs dessins  représentant des coqs ainsi 

que 2 gravures

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

500 / 1 000 €

lot 62

Ed. J. Tricot (fin du XIXe siècle)

Portrait de M. Coquelin, 

Encre et collage sur papier contrecollé sur papier signé 
en bas à gauche et annoté à droite “M. Coquelin, dit le 
Grand Coq, qui s’apprête à nous donner une nouvelle 

oeuvre de M. Rostand, a bien voulu souligner ce dessin 
de la sorte 

“J’enlève avec grâce mon nez
Lentement, je fais l’abandon

du grand manteau qui me calfeutre,
de Cyrano et de son feutre,

et redeviens Coquelin aîné ! “ 
30,5 x 24 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

200 / 400 €

lot 63

T. Bianco (XIXe-XXe siècle)

Ave Cesar !, 

Gouache sur papier signé en bas à droite  
et titré au centre 

51 x 66 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

Ce dessin représente Edmond Rostand sur un aéronef 
marqué “l’Aiglon” rendant hommage à Napoléon Bonaparte 

apparaissant dans les nuages

 Encadré

300 / 500 €

lot 64

Ensemble publicitaire

3 affiches, 

> Marten Melsen (1870-1947), Coq sur Mer, affiche 
imprimerie Henry Melsen Bruxelles - 82 x 61 cm

> Elberg Export Koekelberg, affiche signée G. 
Dettolander dans la planche - 98 x 59 cm

> Fête de la Wallonie à Liège, Saison Liégoise 1958, 
affiche - 100 x 62 cm 

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Pliures, petites déchirures

300 / 500 €

lot 65

Paul Colin (1892-1985)

Projet d’affiche des Journées françaises en Suède, 
circa 1950

Gouache sur carton signé en haut à droite,  
annoté et daté au dos 

106 x 75 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Usures et griffures 

800 / 1 200 €

lot 66

Germain Van der Steen (1897-1985)

Chantecler, 1947

Huile sur carton signé en bas à gauche, daté et annoté 
au dos “Chantecler, C’est moi qui fait lever le soleil”

55 x 45 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

400 / 600 €

lot 67

Charles Camoin (1879-1965)

Coq, 

Encre sur papier quadrillé signé en bas à droite 
11,5 x 13 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadré

200 / 400 €

Provenance des lots 44 à 82 : Pièces choisies d’un gallinophile averti 
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lot 68

Edouard Pignon (1905-1993)

Coqs (2 dessins), 

> Encre sur papier signé et daté 73 en bas à droite  
- 50 x 64,5 cm

> Encre sur papier signé et daté 60 en bas à droite  
- 24 x 31,5 cm 

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

400 / 600 €

lot 69

Walter Spitzer (1927-2021)

Coq, 1956

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
contresignée au dos 

81 x 64 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadrée

500 / 800 €

lot 70

Jean-Louis Bouvot (1913-1987)

Coq, 1956

Collage sur papier signé daté  
et dédicacé en bas à gauche

37,5 x 26 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

150 / 200 €

lot 71

Georges Coran (1928-2017)

Le Coq, 1960

Huile sur toile signée en haut à droite,  
contresignée et datée au dos 

82 x 65 cm

Provenance 
> Galerie Charpentier, étiquette au dos 

> Collection de M. X, Paris

100 / 200 €

lot 72

Louis Latapie (1891-1972)

Le Coq, 1965-1970

Huile sur toile signée en bas à droite,  
contresignée et datée au dos 

65 x 50 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 73

Friedrich Schroeder-Sonnenstern (1892-1982)

Der moralische Ziervogel oder die S Kurve des 
Lebens, 1965

Crayon de couleurs sur carton signé  
et daté en bas à droite, titré en bas au centre 

73 x 51 cm

Provenance 
> Artcurial, 27 avril 2005 lot 480 

> Collection de M. X, Paris

1 500 / 2 000 €
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lot 74

Stanislas Lélio (né en 1927)

Coq, 1972

En métal soudé signé et daté
H. 154 cm L. 60 cm P. 70 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 75

École du XXe siècle

Coqs, 

Gouache sur papier noir
49 x 62 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadré

100 / 200 €

lot 76

Paul Ackerman (1908-1981)

Sans titre, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite 
71 x 55 cm

Provenance 
> Vente à Drouot, Maître Claude Robert,  
22 octobre 1984, lot 53, cachet au dos 

> Collection de M. X, Paris

400 / 600 €

lot 77

Paul Ackerman (1908-1981)

Coq, 

Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite 
43,5 x 26,5 cm

Provenance 
> Vente à Drouot, Maître Claude Robert,  
22 octobre 1984, lot 53, cachet au dos 

> Collection de M. X, Paris

 Encadré

200 / 400 €

lot 78

André Delfau (1914-2000)

Jeune Coq Japon, 

Gouache sur papier signé en bas à droite
45 x 30 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

80 / 120 €

lot 79

Artistes du XXe siècle

3 œuvres originales, 

> Roland Chanco (1914-2017), Femme et coq, gouache 
sur papier signé en bas à droite - 49 x 64 cm 

> Obdulio Fuertes Sanchez (né en 1944), Études de 
coqs, pastel gras sur papier signé et daté 1987 en bas à 
gauche - 32 x 25 cm ; pastel gras sur papier signé en bas 

à droite - 63 x 48 cm 
Provenance 

> Collection de M. X, Paris

200 / 300 €

lot 80

Mathilde Grant (1918-2006)

Femme au chapeau et coq, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche 
56 x 95 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

200 / 300 €

lot 81

Mike Rece ?

Coq, 1990

Technique mixte reposant sur un socle en bois peint 
signé, daté et numéroté 1/10 

H. 86 cm L. 61 cm P. 45 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

300 / 500 €

lot 82

Lucien Clergue (1934-2014)

Rêve de Coqs de la série des Surimpressions, 2002

Tirage photographique sur papier signé, titré,  
annoté Los Angeles/Chicago 2002,  

exemplaire 1/12 “en ce format” au dos
74 x 108 cm

Provenance 
> Collection de M. X, Paris

 Encadré

1 500 / 2 000 €

Provenance des lots 44 à 82 : Pièces choisies d’un gallinophile averti 
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  № 2 000-642 du 
10 juillet 2 000 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. 
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), ainsi 
qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
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 dont le 
montant sera fixé 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·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 25 % HT 
(soit 30% TTC et 26,375% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. 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 taxe 
à l’importation 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 chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com 
> par virement bancaire avec cet IBAN : 
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248 
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés. 
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH - 
les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels qui 
reposent sur la technologie de la blockchain à travers un registre 
décentralisé et un protocole informatique crypté.) depuis notre site 
internet www.fauveparis.com et par l’intermédiaire du système de 
paiement Utrust (société ModernityParty)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce moyen, 
à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à leur disposition 
pour plus d’informations (notamment quant aux obligations liées à 
la sortie du régime de neutralité applicable aux échanges d’actifs 
numériques pour les acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).  Par 
ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires souhaitant payer 
par ce moyen de lui indiquer l’adresse de wallet qui servira à régler 
leur bordereau et d’en attester sur l’honneur la bonne provenance 
des fonds. Toute suspicion fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

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. Sur présentation du bordereau acquitté, 
les achats pourront être retirés chez FauveParis du mardi au samedi 
de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement leurs 
achats afin d’éviter des frais de magasinage, de manutention et 
de conservation qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant : 
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets) 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (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 sociétés 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. » 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de 
FauveParis ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux 
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à 
directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 437 868 425. Le Fichier TEMIS peut être 
consulté par tous les structures de vente aux enchères abonnées 
à ce service. L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour 
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 
auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » 
de la plateforme www.interencheres.com et de la plateforme www.
auction.fr gérées par CPM, conformément aux conditions générales 
d’utilisation de ces plateformes .

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, 
FauveParis pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou 
garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre.

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une 
inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer 
les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 
d’opposition dont ils disposent en application de la législation 
applicable en matière de protection des données personnelles, 
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur 
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par FauveParis : par écrit auprès de 
FauveParis, 49 rue Saint Sabin, 75011, Paris 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés 
: par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARISCEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité 
à consulter nos conditions générales de ventes. Les notifications 
importantes relatives aux suites de l’adjudication seront 
adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. 
L’enchérisseur doit informer FauveParis de tout changement 
concernant ses coordonnées de contact. »

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.

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 cette page : https://www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/
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