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lot 1

Royaume-Uni

9 pièces, Souverain Élisabeth II, 

En or 22 K (916‰)  
années 1966 (2), 1967 (2), 1968, 1981 (4)

 Poids 72,06 g

2 500 / 3 000 €

lot 2

Bracelet filigrané, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net 16,47 g

On y joint un bracelet en or jaune 18 K (750‰) accidenté
Poids net 4,64 g

600 / 800 €

lot 3

Bague + chaîne, 

En or jaune 18 K (750‰) à mailles souples
Poids net total 31,72 g

900 / 1 200 €

lot 4

Bracelet mailles souples, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net 13,16 g

400 / 600 €

lot 5

1 chaîne + 3 bagues + 3 paires de boucles d’oreille 
+ 2 boucles d’oreille dépareillées, 

En or jaune 18 K (750‰) - attaches des boucles en 
platine (850‰), et perles
Poids brut total 21,65 g

On y joint 2 chaînes en métal doré

750 / 1000 €

lot 6

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) serti de pierres rouges
Tour de doigt 51

Poids brut 13,48 g

450 / 600 €
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lot 10

Travail français

Épingle à cravate, 

En platine (950‰) agrémenté d’une perle,  
probablement fine

Poinçon de joaillier et numéroté 4839
Dans un écrin Boucheron

Poids brut 2,89 g
L. 7 cm

300 / 500 €

lot 11

Une chaîne et une gourmette, 

En or 18K (750‰)
Poids nets 30,47 g et 5,83 g

1 000 / 1500 €

lot 12

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰) à motif de fleurs et feuilles orné 
de 5 saphirs et 4 brillants en alternance 

Poids brut 14,42 g

400 / 600 €

lot 13

Bague Tank, 

En or jaune 18K (750‰) orné de brillants
Tour de doigt 50/51

Poids brut 10,3 g

350 / 400 €

lot 14

Pendentif, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un brillant pesant environ 
0,2 carat, accompagné d’une chaîne en or gris 18K 

(750‰) 
1,20 g brut et 2,15 g net

400 / 600 €

lot 15

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’une ligne de brillants  
et saphirs

Poids brut 10,21 g

300 / 500 €

lot 16

Hermès

Broche noeud, 

En or jaune 18K (750‰) signé 
Dans un écrin Hermès 

Poids net 15,42 g

500 / 800 €

lot 7

Bague marguerite, 

En or blanc 14 K (585‰) orné d’un rubis en serti griffes 
dans un entourage de diamants

Tour de doigt 58
Poids brut 5,32 g

800 / 1 200 €

lot 8

Bague, 

En or jaune 14 K (585‰)  
serti d’une pierre de synthèse rouge

Tour de doigt 65
Poids brut 10,95 g

300 / 500 €

lot 9

Paire de clips d’oreille, 

En or jaune 18 K (750‰) et pierre bleue
Poids brut 16,54 g 

500 / 800 €
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lot 17

Importante bague cocktail, 

En or blanc 18K (750‰) accueillant une émeraude taille 
coussin (dimensions 10,7 x 10,7 x 7,1 mm environ - 

origine Zambie), entourée d’une rangée de diamants de 
taille baguette soulignée d’une rangée de diamants de 

taille brillant en serti griffe
Tour de doigt 54

Poids brut 13,19 g 
Avec son certificat du Laboratoire Français de 

Gemmologie

7 000 / 9 000 €

lot 18

Chaumet

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰) signé et numéroté 391411
Longueur 43 cm
Poids net 19,89 g

600 / 900 €

lot 19

Boucheron

Broche fleurs, 

En or jaune 18K (750‰) décor émaillé bleu en pique  
à jour orné de rubis et citrines. Signée et numérotée

Poids brut 5,94 g 
H. 3,3 cm

800 / 1 200 €
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lot 20

Boucheron

Important clip de revers Dahlia, 

En ors rose et jaune 18 K (750‰) et platine (950‰)  
le pistil orné de diamants

Poinçon de joaillier RB
Avec son écrin signé

Poids brut 78,67 g 
H. 7 cm L. 7 cm

3 000 / 5 000 €

lot 21

Travail Art Déco

Beau bracelet, 

Composé de 6 maillons rectangulaires en cristal de 
roche, monture en platine (950‰) orné de brillants 

cerclés d’émail noir 
Numéroté 90337

Poids brut 35,88 g
H. 2 cm L. 18 cm

3 000 / 5 000 €

lot 22

Boucheron

Montre de dame, 

En or jaune 18K (750‰) le boîtier rectangulaire 
agrémenté de 8 saphirs, mouvement mécanique  

à remontage manuel
Signé et numéroté 79455

Poids brut 48,32 g

1 200 / 1 500 €

lot 23

Omega

Montre de dame réf. 10316160, circa 1973

Boîtier en or gris 18K (750 ‰) serti de diamants, cadran 
champagne, bracelet en or jaune 18K (750 ‰), fond 
clipsé, mouvement mécanique à remontage manuel 

calibre 1070 numéroté 36333775
Diamètre 20 mm

Poids brut 45,90 g 

 À réviser 

1 200 / 1 500 €
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lot 24

Omega

Montre Seamaster, circa 1970

Boîtier en or 18K (750 ‰), cadran champagne à index 
appliqués, bracelet en or (750 ‰) rapporté 

Diamètre 34 mm
Poids brut 79,55 g 

 Non ouverte

2 000 / 2 500 €

lot 25

Victoria

Montre chronographe, 

Boîtier en acier et métal doré, fond champagne  
à 2 compteurs, mouvement mécanique à remontage 

manuel bracelet en métal doré rapporté  
Diamètre 35 mm 

300 / 500 €

lot 26

Jaeger Lecoultre

Réveil de voyage et pendulette baromètre 
thermomètre de voyage, 

En laiton dans des écrins en cuir

 Accidents et manques

200 / 400 €

lot 27

Puiforcat Paris

Ensemble de pièces de forme, 

En argent (950‰) comprenant un plat chantourné, une 
jatte, une saucière avec sa doublure, une paire de coupes 

et une paire de coupelles
Signés, poinçon d’orfèvre

On y joint 3 plats de service en métal argenté  
et maillechort
 Poids 3368 g

900 / 1 200 €

lot 28

Puiforcat Paris

Partie de ménagère comprenant 162 pièces, 

En argent (950‰) monogrammé comprenant :
- 18 grandes fourchettes 1706 g 

- 12 grandes cuillères 1188 g
- 12 couteaux à poisson 840 g

- 12 fourchettes à poisson 696 g
- 12 fourchettes à entremets 696 g 

- 12 cuillères à entremets 672 g 
- 12 pelles à glace 396 g

- 12 petites cuillères 240 g
- 12 petites fourchettes 408 g
- 17 pièces de service 2083 g 

Poids net 8925 g
- 12 grands couteaux manche en argent fourré, lame 

acier
- 18 petits couteaux manche en argent fourré, lame acier 
- 1 grand couteau manche en argent fourré, lame acier 

 Poids 8925 g

2 500 / 3 000 €
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lot 30

René Lalique (1860-1945) pour d’Orsay

Flacon le Lys, 

Verre blanc soufflé-moulé patiné, bouchon moulé-pressé, 
signé sous la base

Modèle créé vers 1922
H. 17,5 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, reproduit p. 930

200 / 400 €

lot 31

René Lalique (1860-1945)  pour Coty

2 flacons Chypre, 

En verre blanc soufflé-moulé, non signés, le grand 
modèle marqué “Coty France” sous la base

Modèle créé avant 1914
H. 23,5 cm et 18,5 cm

Bibliographie 
> Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, reproduit p. 926

 Ébréchures au bouchon du petit modèle

300 / 500 €

lot 32

René Lalique (1860-1945) pour Molinard

2 flacons Calendal, 

> Verre blanc soufflé moulé patiné rose, bouchon  
moulé-pressé, signé sous la base

> Verre blanc soufflé moulé patiné, bouchon  
moulé-pressé, étiquette du parfumeur

Modèle créé le 1er juillet 1929
H. 12 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, reproduit p. 940

 Un bouchon coincé

500 / 1 000 €

lot 33

René Lalique (1860-1945)

Flacon l’Orée, 

Verre blanc soufflé-moulé,  bouchon moulé-pressé patiné 
à décor de marguerites, signé sous la base

H. 17 cm

Bibliographie 
 > M. Lou et G. Utt, Les Flacons à parfum Lalique, La 

Bibliothèque des Arts, Paris 1991, p.102, Fig. 203 
> Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 

verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, reproduit page 949

 Bouchon coincé

300 / 500 €

lot 34

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

Ensemble de 18 flacons de parfum, 

> Roses d’Orsay
> Volnay, “Rose brumaire”, en verre blanc moulé-pressé 

signé sous la base
> “Le Parisien”, flacon vaporisateur signé

> Lubin, en verre blanc soufflé-moulé patiné rose
> Imprudence, en verre blanc soufflé-moulé

etc.

800 / 1 200 €

lot 35

Divers

Ensemble de 13 flacons & flacons de parfum, 

En verre

400 / 600 €

lot 36

Lalique & divers

Ensemble “art de la table”, 

> Lalique France, Service Wingen, 1 carafe et 4 verres  
à madère signés - H.20 cm & H.7,5 cm

> Schneider France, 4 bougeoirs en verre et métal doré 
signés, H. 11 cm

> 1 carafe en verre et métal doré, 4 flacons

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 

verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°5108 et 5111, 
page 836

 Quelques éclats

300 / 500 €

lot 37

René Lalique (1860-1945)

3 flacons de la garniture de toilette “Épines”  
n°2, n°3 & n°4, 

En verre blanc soufflé-moulé, signés, bouchons moulés-
pressés, le n°4 émaillé gris, modèle créé en 1920  

H. 11 cm / 9,5 cm / 8,5 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n° 591, 592, 593, 

page 343

 Ébréchures, un éclat visible au col du flacon n°3

400 / 600 €

lot 29

René Lalique (1860-1945) pour Coty

2 flacons variantes du modèle Muguet et écrin 
comprenant 3 flacons, 

> Verre blanc soufflé-moulé bouchon moulé-pressé,  
l’un signé, l’autre avec étiquette dorée “La Rose”  

et non signé -
Hauteur 10 et 8 cm

> Suite de 3 flacons dans un écrin en cuir marqué Coty 
France, verre blanc soufflé-moulé bouchon moulé-pressé 

patiné, étiquettes dorées Ambre Antique et l’Or,  
non signé

Bibliographie 
 > M. Lou et G. Utt, Les Flacons à parfum Lalique, La 
Bibliothèque des Arts, Paris 1991, page 27, Fig. 29

 2 bouchons coincés

500 / 800 €
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lot 38

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

Ensemble d’accessoires de table, 

> 7 tasses à glace “Ormeaux” en verre blanc moulé-
pressé, anse en application réalisée en deux parties 

collées à chaud, signées, modèle créé en 1931 -  
diam. 12,3 cm

> Huilier-vinaigrier “Nippon”, en verre blanc soufflé-moulé 
(flacons), moulé-pressé (support), le petit modèle créé  

en 1932 - H. 12 cm, Larg. 15 cm
> 2 Colombes, épreuve en verre moulé-pressé signé sur 

la base à la pointe - Larg. 7,5 cm
> 4 porte-menus signés

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n° 3886, page 815 

/ n° 3896 page 817

 1 tasse accidentée, 1 avec un fêle, accidents à l’huilier-vinaigrier

300 / 500 €

lot 39

René Lalique (1860-1945)

Carafe Satyre, 

Verre blanc soufflé-moulé, anse moulé-pressé patiné 
en application, bouchon moulé-pressé patiné, signé R. 

Lalique pour Cusenier
Modèle créé en 1923, supprimé du catalogue en 1928, 

non repris après 1947
H. 26 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°3167, reproduit 

p. 741

 Petit éclat à la base du bouchon et à l’intérieur du col

500 / 800 €

lot 40

René Lalique (1860-1945)

Service à Porto “Coquelicot” :  
1 carafe et 6 gobelets, 

En verre blanc soufflé-moulé, bouchon et col moulés-
pressés, le bouchon et le fond des gobelets émaillé noir

Les gobelets signés “R. Lalique France” à la pointe,  
la carafe signée R. Lalique France en relief

H. carafe 17 cm
H. gobelets 5 cm

 Rares et légers défauts de cuisson,  
une ébréchure au col de la carafe et au bouchon

500 / 800 €

lot 41

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

4 boîtes [+5], 

> Boîte à cigarettes “Hirondelles” en verre blanc patiné 
brun, signé R. Lalique France, modèle créé en 1923 - 

 H. 5 x L. 10 x P. 8 cm (rayures)
> Boîte ronde à poudre “Émiliane” en verre blanc moulé-

pressé, la variante réalisée pour les parfums d’Orsay, 
signé R. Lalique, modèle créé en 1920 - diamètre 10 cm 

(ébréchures, éclats)`
> Boîte à crème “Trois figurines” en verre blanc satiné 

moulé-pressé, signé R.Lalique - diam. 9,5 cm
> Boîte à brillantine pour Coty, en verre moulé-pressé 
teinté jaune, signé Lalique déposé en creux - diam. 6,5

On y joint 5 boîtes en verre, l’une signée Verlys

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, reproduit p. 232 / 

n°70 page 235

400 / 600 €

lot 42

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

Ensemble de coupes, 

> Volubilis, en verre moulé-pressé opalescent, signé, 
modèle créé en 1921 - diam. 21,5 cm

> Chantilly, en verre blanc moulé-pressé, signé, modèle 
créé en 1942 - diam. 28,5 cm

> Poissons n°1 (coupe ouverte), en verre moulé-pressé 
opalescent, signé, modèle créé en 1931 - 

 H. 6 cm, diam. 29,5 cm
> Coupe à anses feuillagées, en verre moulé pressé et 
anses appliquées à décor gravé bruni, signé, larg. 28,5 

cm (défauts de cuisson)
> Coupe octogonale en verre moulé-pressé, signé -  

larg. 28 cm (éclats)

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n° 383 page 293 / 

n°6002 page 312 / n°3262, page 757 / 

600 / 1 000 €

lot 43

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

Ensemble de cendriers et bibelots [6+1], 

> Cendrier Fauvettes, en verre blanc moulé-pressé patiné 
gris, signé, modèle créé en 1924 - diam. 17,5 cm

> Cendrier Jamaïque, en verre blanc moulé-pressé, signé 
et gravé d’un monogramme, modèle créé en 1928  

- diam. 14 cm (petit éclat sous la base)
> Cendrier Marguerites, en verre blanc moulé-pressé, 2 
compartiments, signé, modèle créé en 1934 - L. 11,5 cm

> Vide-poches à motifs de poisson, en verre blanc moulé-
pressé, signé, diam. 15,5 cm

> Baguier Colombe signé - H. 9,5 cm
> Bougeoir en verre blanc moulé-pressé, signé  

- diam. 15 cm
On y joint une petite coupe en verre à décor de Sainte 

auréolée (non attribuée)

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n° 282 page 270 
/ n°296 page 274 / n°329 page 282 

 Rayures, usures

500 / 800 €

lot 44

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

Ensemble de coupes plates / assiettes, 

> Vases n°4, 6 coupes plates en verre moulé-pressé 
patiné, 5 signées, modèle créé en 1921 - diam. 18 cm

> Pissenlit n°1, en verre blanc moulé-pressé, signé, 
modèle créé en 1921 - diam. 29,5 cm

> Lucerne n°1, en verre blanc moulé-pressé et gravé, 
signé, modèle créé en 1943 - diam. 31 cm

On y joint 2 assiettes en verre Val Saint Lambert, 
Belgique

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n° 3234 page 753 / 

n° 3230, page 752 / n° 10-3054 page 724

 Usures

500 / 800 €

lot 45

Lalique France & divers

4 pièces, 

> Lalique France, coupe octogonale aux perdrix,  
en cristal moulé-pressé signé sous la base -  

H. 10 cm, diam. 31,5 cm
> Coupe à oreilles à décor d’écureuil, en verre -  

H. 7,5 cm,larg.  34 cm
> Verlys France, dessous de plat aux poissons, en verre 

opalescent signé - larg. 30 cm
> Dessous de plat en verre - larg. 30 cm

200 / 300 €

lot 46

Lalique France

3 pièces [+5], 

> Bonbonnière en verre blanc à décor de drapé de perles 
en chute en relief, signé en relief sous la base  

- H. 9 cm, diam. 10 cm
> Coupe couverte en verre jaune, le couvercle  

à décor intérieur d’oiseaux en relief signé  
- H. 5 cm, diam. 17,5 cm (ébréchures)

> Vase Dampierre, en cristal partiellement dépoli  
signé sous la base - H. 12,5 cm

On y joint 1 vase boule en verre patiné brun à décor de 
fleurs et 1 garniture de toilette à décor en relief de fleurs 

émaillé gris (4 pièces)

400 / 600 €
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lot 47

Lalique France & divers

Bijoux et décorations, 

> Lalique, 2 bagues et une broche en verre, dans 2 écrins 
de la marque

> Lalique, vase Tulipes, en cristal signé sous la base, dans 
sa boîte d’origine - H. 18 cm

> Baccarat, horloge de table en cristal signé - H. 16 cm
> 1 sujet religieux et 1 baigneuse en verre pressé-moulé

300 / 500 €

lot 48

René Lalique (1860-1945)

Gobelet, 

En verre blanc soufflé-moulé signé à la pointe sous la 
base

À rapprocher du modèle spécial non commercialisé 
“Gouttes” créé le 9 décembre 1924 pour le couturier Paul 
Poiret : dans le catalogue de Félix Marcilhac, le gobelet 

mesure 12,5 cm.
H. 9,5 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  
de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, B, page 767

400 / 600 €

lot 49

René Lalique (1860-1945) & Lalique France

Coq nain [x2 presse-papiers], 

En verre blanc moulé-pressé, l’un givré signé “Lalique” 
à la pointe, le second “Lalique France” sous la base, 

modèle créé en 1928
> modèle givré 20,5 x 7 x 13 cm

> modèle blanc 21 x 7,5 x 13,5 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n° 282 page 270 
/ n°296 page 274 / n°1135 page 381 

 Éclats et manques

300 / 500 €

lot 50

René Lalique (1860-1945)

Vase Domrémy dit aussi vase Chardons, 

Verre blanc soufflé-moulé opalescent, signé
Modèle créé le 16 novembre 1926, supprimé du 

catalogue en 1932, non repris après 1947
H. 22 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°979, reproduit 
p. 434

700 / 1 000 €

lot 51

René Lalique (1860-1945)

Vase Bandes de Roses, 

Verre blanc soufflé-moulé patiné mat, signé
Modèle créé en 1919, supprimé du catalogue en 1932, 

non repris après 1947
H. 22,5 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre d 
e verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°910, reproduit 

p. 419

 Éclat à la base

300 / 500 €

lot 52

René Lalique (1860-1945)

Vase Oursin, 

Verre blanc soufflé-moulé patiné, signé
Modèle créé le 16 juillet 1935, non repris après 1947

H. 18 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°10-888, 
reproduit p. 462

600 / 900 €

lot 53

René Lalique (1860-1945)

Vase Dentelé, 

Verre blanc soufflé-moulé satiné et couleur, signé en bas
Modèle créé en 1913, supprimé du catalogue en 1937, 

non repris après 1947
H. 19 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°943,  
reproduit p. 426

 Égrenures au col 

300 / 500 €

lot 54

René Lalique (1860-1945)

Soliflore Mimosa, 

En verre soufflé-moulé patiné brun, signature moulée 
"R.Lalique", sous la base

Modèle créé en 1921, figure aux catalogues de 1928  
et 1932, supprimé du catalogue en 1937  

et non repris après 1947
H. 17 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°953 reproduit 
page 429

300 / 500 €

lot 55

René Lalique (1860-1945)

Vase Domrémy dit aussi vase Chardons, 

Verre blanc soufflé-moulé patiné, signé
Modèle créé le 16 novembre 1926, supprimé  
du catalogue en 1932, non repris après 1947

H. 22 cm

Bibliographie 
 > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre  

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, n°979, reproduit 
page 434

 Fêle au col 

500 / 800 €
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lot 56

D’après Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933)

Miroir de table dit Antilope, 

En bronze argenté, de forme circulaire  
avec piétements légèrement galbés et fuselés 

H. 44 cm L. 36 cm P. 23 cm

Bibliographie 
 > Florence Camard, «Ruhlmann», Éditions du Regard, Paris, 

1983, modèle reproduit pages 80, 293 
>  Florence Camard, «Ruhlmann», Éditions Monelle Hayot, Paris, 

2009, modèle reproduit page 156

Modèle référencé sous le n°3766 AR et 3815 NR  
dans les Archives Ruhlmann

1 000 / 1 500 €

lot 57

Baccarat

Paire de bougeoirs, 

En cristal, le fût à godrons torsadés, à 2 bras de lumière 
ornés de pampilles, marque sous les bases

H. 32 cm L. 24 cm

400 / 600 €

lot 58

Thierry Finidori (1955-2017)

Soliflore, 

En céramique émaillée à décor géométrique
H. 30,5 cm L. 27 cm

200 / 300 €

lot 59

Édouard Cazaux (1889-1974) & David Guéron 
verrier (Degué)

Les Nymphes, 

Épreuve en verre moulé-pressé à 2 anses à décor  
en relief sur fond granité, signé Cazaux et Guéron  

en gravure sous la base
H. 24,3 cm L. 26 cm P. 19,5 cm

 Petits éclats aux angles des anses, rayures d’usage sous la base

400 / 600 €

lot 60

Édouard Cazaux (1889-1974)

Vase boule, 

En faïence émaillée craquelée en polychromie,  
le col doré, à décor de figures à l'antique dans des 
médaillons ocres, signature émaillée sous la base

H. 21 cm L. 19 cm

 Petites bulles de cuisson

1 200 / 1 500 €

lot 61

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 62

Édouard Cazaux (1889-1974)

Coupe, 

En faïence émaillée en polychromie et rehauts dorés,  
à décor de scène de chasse à l’antique sur fond de motifs 
géométriques sur la partie extérieure, la partie intérieure 

entièrement dorée, signature incisée sous la base
H. 9 cm D. 26 cm

 Petites bulles de cuisson

500 / 800 €

lot 63

Édouard Cazaux (1889-1974)

Crucifix, 

En faïence émaillée polychrome, signature incisée au dos
H. 25 cm L. 19 cm

200 / 300 €

lot 64

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 €
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lot 65

Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953)

Femme nue, 

Pastel sur papier contrecollé sur panneau de bois signé 
en bas à gauche, portant une étiquette de l'encadreur  

"F. L. Touret encadreur de l'Illustration, 31-33 rue de 
Navarin, Paris" au dos de l'encadrement

93,5 x 74,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité  
de Monsieur Marc-Henri Tellier 

À rapprocher du lot 192 de la vente “The Ann & Gordon Getty 
collection: volume 2 - 21 octobre 2022” chez Chistie’s New York: 
Lucien Lévy-Dhurmer, Femme nue, effet rose, 1917, pastel sur 

papier signé, 91,4 x 66 cm

 Bel encadrement d’époque. Petites déchirures et défauts du 
papier sur les marges, micro déchirure sur le bord supérieur.

20 000 / 30 000 €
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P roche du mouvement symboliste, 

des artistes Émile Bernard et 

Gustave Moreau, de l’écrivain Pierre 

Loti, Lucien Lévy-Dhurmer débute  

en tant que céramiste avant de se consacrer 

à la peinture et surtout à la technique du 

pastel dans laquelle il excelle.  

 

Son art repose sur une grande maîtrise du 

dessin et sur une ligne pure, alors qu’un 

savant jeu sur le velouté et la matité du 

pastel donne profondeur à ses compositions 

énigmatiques. Tout en développant son 

œuvre visionnaire, il connaît un certain 

succès en tant que portraitiste. À partir de 

1906, la musique de Beethoven, de Debussy, 

ou encore de Fauré lui inspire de grands nus 

vaporeux aux couleurs irisées : à l’image de 

l’Appassionata (Petit Palais), de La Marche 

Funèbre (Musée des Beaux-Arts de Brest), 

l’œuvre que nous présentons fait partie de 

ces nus où l’artiste cherche à incarner les 

impressions auditives créées par la musique. 

Le sujet s’engageant ici dans une farandole 

suggère le mouvement, la décontraction 

que la mélodie provoque en nous. Les tons, 

la touche, l’aspect vaporeux du pastel, 

viennent conforter la sensation de suavité. Il 

s’agit d’une œuvre de qualité muséale.
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lot 67

Claude Spero (XIXe-XXe siècle)

Dolceacqua, 1907

Aquarelle sur papier signé, daté et titré en bas à gauche
53 x 37 cm

 Encadré, petits éclats

1 500 / 2 000 €

lot 66

Édouard Manet (1832-1883)

Polichinelle, 

Lithographie en couleurs sur papier Japon (contrecollé 
sur papier cartonné) monogrammé à l’encre et numéroté 

1 en bas à droite, d’un tirage à 25 exemplaires
50,3 x 38,9 cm

 Encadré. Papier taché, insolé, encre «brûlée», le verso scotché au 
passe-partout en parties supérieure et inférieure.

1 000 / 1 500 €

« Unique estampe en couleurs réalisée par Manet. 

Le modèle était un de ses amis, le peintre Edmond 

André, qui figure également dans ce costume dans le 

tableau intitulé Bal masqué à l’Opéra (Washington, National 

Gallery of Art), refusé par le jury du Salon. Manet avait 

lancé un concours entre poètes pour la rédaction de deux 

vers à inscrire sous l’image de son Polichinelle. Il choisit les 

alexandrins de Théodore de Banville (1823-1891), qui était 

considéré comme l’un des plus éminents poètes de son 

temps. En 1876, la lithographie fut retirée à 8 000 exemplaires 

pour être offerte en prime aux abonnés du journal Le Temps. 

La censure ayant cru reconnaître une caricature du général 

Mac-Mahon, elle en interdit la diffusion. » Source : INHA
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lot 68

Mathurin Méheut (1882-1958)

Pêcheurs bretons, 

Aquarelle et crayon sur papier contrecollé sur carton, 
monogrammé en bas à droite 

23,5 x 18,5 cm

 Petites déchirures sur le bord gauche, papier légèrement insolé

600 / 800 €

lot 69

Robert Bouchet (1898-1986)

Portrait en buste de femme nue, 

Huile sur toile signée en haut à droite et manques
45,5 x 37 cm

 Restauration 

500 / 1 000 €

lot 70

Georges Lepape (1887-1971)

5 dessins, 

Crayon sur papier calque portant le cachet de l’artiste,  
un titré Paquin et daté 1911

Le plus petit 13 x 24 cm le plus grand 27 x 18 cm

Provenance 
> Collection de Madame B., Rome et Paris, mannequin et 

styliste dans les années 1930-40

 Encadrés, déchirures

1 000 / 1 500 €

lot 71

Georges Lepape (1887-1971)

5 dessins, 

Crayon sur papier calque portant le cachet de l’artiste, 
un signé 

Le plus petit 13 x 13 cm le plus grand 27 x 18 cm 

Provenance 
> Collection de Madame B., Rome et Paris, mannequin et 

styliste dans les années 1930-40

 Encadrés, déchirures

1 000 / 1 500 €

lot 72

[JOUVE (Paul)] - LA FONTAINE (Jean de).

Fables., 

[Lausanne], Gonin & Cie, 1929. 
In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée,  

chemise en parchemin ivoire, étui.
Contenant 31 compositions originales de Paul Jouve dont 
13 hors texte, certaines rehaussées à l'or, ornementation 

établie par François-Louis Schmied.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci le n°53.

 Étui abîmé, chemise usée, décharges des pochoirs

1 000 / 1 500 €

lot 73

[JOUVE (Paul)] - GENEVOIX  (Maurice).

Le Roman de Renard., 

Paris, Jacques Vialetay, 1958. 
2 parties en 1 volume (sous deux couvertures rempliées), 

in-folio, en feuilles, chemise et étui de l'éditeur. 
D’un tirage limité à 223 exemplaires numérotés, celui-ci 

un exemplaire de collaborateur justifié VI et signé  
par Paul Jouve, Maurice Genevoix et Jacques Beltrand.

500 / 800 €
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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 23,75 % HT 
(soit 28,5% TTC et 27% 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 Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 
10143, Estonie - https://utrust.com)

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).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et 
du transport des achats. Les 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. »

FauveParis est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce 
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est 
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des 
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du 
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne 
ou par courrier avec accusé de réception.

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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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Présidente

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93

ccollin@fauveparis.com

Alexandra Ermakoff
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 90
aermakoff@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Braque
Chief Happiness Officer



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maqbool Fida Husain  
Cavalier et chevaux
Vendu 115 650 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

M. Gérard
Magnifique bague saphir 20,4 carats

Vendue 105 370 €

Albert Uderzo
Couverture d’Astérix Le Grand Fossé

Vendue 231 300 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



Tout commence il y a bientôt 50 ans, sur les métros et les murs des ghettos 
new-yorkais, avant de conquérir bientôt toutes les villes du monde et 
notamment… Paris ! En pénétrant la ville et s’appropriant l’espace, l’art 
urbain répond ainsi à la maxime de Gustave Courbet, lancée un siècle 
plus tôt : « il faut encanailler l’art ».  Si le terme Street art rayonne par-
delà les frontières depuis quelques années, FauveParis fait le choix, à 
travers cette vente inédite, de s’intéresser aux prémices du mouvement.  
Cette sélection, constituée d’œuvres phares des pionniers de l’art urbain 
(dessins, sketchs, photographies, les premières huiles sur toiles...), remet à 
leur juste place ces artistes déjà inscrits dans l’histoire de l’art et permettent 
aux collectionneurs d’aujourd’hui de remonter le temps et de frissonner en 
renouant avec les origines de l’art urbain.

> la vente 

Samedi 19 novembre 2022  
à 14h 
Vernissage le vendredi 4 
novembre de 18h30 à 21h 
 
Exposition du mardi 8  
au vendredi 18 novembre  
(du mardi au samedi  
de 11h à 19h)

> o� ?

FauveParis 
49 rue Saint-Sabin, Paris 11 
www.fauveparis.com 
www.drouotonline.com

>  qui ? 

Maître Chloë Collin  
ccollin@fauveparis.com 
+33 (0)6 84 94 62 18

« Graver son nom, son amour, 
une date sur le mur d’un 
édifice, ce « vandalisme » ne 
s’expliquerait pas par le seul 
besoin de destruction. J’y vois 
plutôt l’instinct de survie de tous 
ceux qui ne peuvent dresser 
pyramides et cathédrale pour 
laisser leur nom à la postérité » 
Brassaï, Graffiti, 1961

« LES FLEURS SAUVAGES DE L’ART »  
DE PARIS À NEW-YORK :  
40 ANS DE GRAFFITI OLD SCHOOL 

Blade, Strange sensations, 1986 
8 000 / 12 000 € 

Une amoureuse d’art moderne, restée malheureusement anonyme, aurait dit 
dit reconnaître « les fleurs sauvages de l’art » à l’occasion d’une exposition 
de photographies de graffiti exposées au MoMa en 1968. Cette expression, 
qui serait tombée dans l’oubli sans la sagacité du service des archives du 
musée américain, nous touche aujourd’hui en plein cœur. C’est en effet parce 
que ces artistes n’ont pas fait d’école - hormis celle de la rue - que ces fleurs 
peuvent nous sembler si sauvages. Et c’est certainement parce qu’ils ont fait 
l’école buissonnière qu’ils ont trouvé dans les bosquets citadins les fruits de 
leur expression artistique. CC

Futura 2000, Hands of death, 1991 
60 000 / 80 000 € 

Keith Haring, For Brion, nov 1986 
80 000 / 120 000 € 

bientôt chez fauveparis


