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infos
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www.artprice.com
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> pour les meubles  

et lots  encombrants
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 transport
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Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité
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responsable 
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Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

+33 (0)6 20 71 14 87 
djoannides@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

lot 1

2 paires de boutons de manchette + 1 montre 
bracelet homme, 

En or 18 K (750‰) :
> Boutons de manchettes, l’une des paires à décor 

légèrement émaillé
Poids brut 11,44 g

> Montre Medes, boîtier carré or (couronne manquante), 
bracelet en cuir noir

L. 24 mm
Poids brut 36,88 g

400 / 600 €

lot 2

Bracelet articulé, 

En or jaune 18K (750‰)
 Poids 44 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

Dans un écrin

1 000 / 1 500 €

lot 3

Bracelet médaillon à tranformations, 

En or 18K (750‰), ciselé, gravé, guilloché et émaillé,  
serti au centre d’un camée agate figurant un profil 

de femme à l’antique
Le bracelet en 2 parties amovibles, le médaillon formant 

alors un pendentif à bélière ou une broche
France, Époque Napoléon III

Poids brut 36,10 g
Trace de signature et de date (18xx ?) gravée au revers du camée

750 / 1 000 €

lot 4

Pendentif, 

En or 18K (750‰) orné au centre d’un diamant demi-taille 
pesant environ 1,40 carat dans une entourage de 9 

brillants pesant environ 0,25 carat
Couleur supposée des diamants G

Qualité VS1
Poids brut 5,61 g 

8 000 / 12 000 €

lot 5

Bague, 

En or gris 18K (750‰) ornée d’un diamant taille moderne 
pesant environ 1,75 carat (piqué)

Tour de doigt 54
Poids brut 3,66 g

Inclusions visibles à l’œil nu

3 000 / 5 000 €

lot 6

Boucle déployante de montre, 

En or 18K (750 ‰), numéroté 19367  
avec un bracelet en cuir

Poinçon de maître Edmond Jaeger
 Poids 10 g

300 / 500 €

lot 7

Montre de col, 

En ors gris, jaune et rose 18K (750‰) 
Mouvement mécanique à remontage manuel

Poinçon Tête de cheval
D. 25 mm

Poids brut 14,8 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

180 / 250 €

lot 8

Montre de gousset, 

En or jaune 18K (750‰), cadran émaillé à chiffres arabes, 
petite seconde à 6h, cache-poussière en or 18K (750‰)

Boîtier D. 50 mm
Poids brut 71,91 g

500 / 800 €

lot 9

Vacheron & Constantin Genève

Montre de gousset, 

En or 18K (750‰), cadran émaillé blanc à chiffres 
romains, petite seconde à 6h, fond guilloché, 

accompagnée de sa chaînette et boussole en or 18 K 
(750‰)

Boîtier D. 53 mm
Poids brut montre 83,48 g

Poids net chaînette 20,53 g
Poids brut boussole 7,03 g

1 200 / 1 800 €
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lot 10

2 montres de gousset, 

> En or 18K (750‰), cadran émaillé à chiffres romains, 
cache-poussière or 18K (750‰)

Poids brut 22,24 g
> En or 14K, cadran émaillé à chiffres arabes, cache-

poussière en or 14K (585‰)
Poids brut 30,65 g

250 / 500 €

lot 11

Montre de gousset, 

En argent, mouvement à coq, cadran émaillé blanc orné 
du portrait polychrome de Napoléon arborant 

sa couronne impériale et son sceptre, index chiffres 
arabes et bâtonnets peints

XIXe siècle
D. 55 mm

Poids brut 104,3 g

Provenance 
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles 

(puis par descendance)

600 / 800 €

lot 12

Cartier + Mecan

1 moussoir + 1 cure-dent, 

En or 18K (750%)
Poids net total 8,95 g

On y joint un monocle en or 18K (750‰)
Poids net 0,3 g

250 / 500 €

lot 13

Parmigiani Fleurier

Montre Kalpa tonda hemispheres ref : 
PF600215.01, 

En acier mouvement automatique à double fuseau 
horaire, guichet dateur à 9h. Calibre PF337

D. 42 mm
Avec un écrin

6 000 / 8 000 €

lot 14

Jaeger LeCoultre

Montre Memovox n°977467, 

Boîtier en acier mouvement mécanique à remontage 
automatique à bumper, guichet dateur à 3h et fonction 

alarme
D. 35 mm

Non fonctionnelle, à réviser,  légère décoloration entre 4h et 6h 

1 000 / 1 500 €

lot 15

Cartier + Leroy & fils

2 réveils de voyage, 

> En métal doré dans son écrin simili crocodile noir
> Boîtier en argent 950‰, dans son écrin, avec sa clé

Poids brut 134,97 g
On y joint 4 montres de gousset dont 2 en argent 800‰ 
(poinçon au crabe) pour un poids brut total de 93,86 g

200 / 300 €

lot 16

Susse Frères

Cartel d’applique de style Louis XVI, circa 1900

En bronze doré orné de draperies et de cornes 
d’abondance, le cadran émaillé signé

H. 60 cm L. 31 cm P. 11 cm
Avec son balancier

1 200 / 1 800 €

lot 17

Ensemble pour un poète enfumé, 

> 6 stylos : 3 plumes + 2 rollers + 1 porte-mine,  
en laque, ébonite, etc.

> 13 briquets
> 2 porte-cigarettes en ambre et bakélite (cerclé d’or 

pour l’un) Poids brut 10,40 g
On y joint 3 boites à jeu en bois

200 / 400 €

lot 18

Important ensemble de jumelles de théâtre 
[29 pièces], 

En laiton, cuir, nacre, écaille, ivoirine, etc.
On y joint une vitrine de Style Louis XVI 

(marbre accidenté)

300 / 500 €

lot 19

Dont Dinky Toys, Solido, Corgi

Important ensemble d’automobiles et avions 
miniatures [33 pièces], 

200 / 400 €

lot 20

Important lot d’argenterie, 

> 5 flacons argent 950‰ et cristal gravé
Poids total brut 1635 g

> 9 verres à liqueur en argent 950‰ et cristal
Poids brut 384 g

> 3 timbales de baptême en argent 950‰
Poids net 183,50 g

On y joint 12 pièces en étain et métal argenté 
et 10 verres à liqueur (certains ébréchés)

200 / 300 €

lot 21

Mappin & Webb

Importante ménagère de 174 pièces, 

En métal argenté, modèle Art Déco à filets et pans 
coupés, comprenant :

> 24 grands couteaux de table à lames en acier 
inoxydable > 23 grandes fourchettes 

> 12 grandes cuillères> 12 fourchettes à entremet
> 12 cuillères à entremet > 12 couteaux à fromage à 

lames en acier inoxydable
> 12 couteaux à dessert > 12 fourchettes à dessert

> 10 cuillères à café > 9 pelles à glace
> 12 couteaux à poisson

> 12 fourchettes à poisson > 1 louche
> 1 cuillère à crème > 1 service à découper
> 1 service à poisson > 1 couvert à salade

> 1 cuillère à ragoût > 1 grande fourchette de service
> 1 couteau à beurre > 1 pince à sucre

Dans un argentier à volets de style Art Déco en placage 
de chêne clair gainé de velours bleu, avec sa clé

H. 85,5 cm L. 60,5 cm P. 41,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Quelques usures au placage de l’argentier, on y joint une cuillère à 
café Christofle d’un modèle similaire

300 / 500 €

lot 22

Maurice Marinot (1882-1960)

Gobelet, 

En verre soufflé blanc à décor émaillé de fruits et frise 
de perles en polychromie, signé sur le corps

H. 11,5 cm D. 6,8 cm
Étiquette de collection (d’inventaire ?) sous la base portant le 

numéro 296

200 / 400 €

lot 23

Maurice Marinot (1882-1960)

Gobelet, 

En verre soufflé blanc à décor émaillé de château dans 
un cartouche et liserés bleu et blanc, signé sur le corps

H. 12,8 cm D. 8,8 cm
Légère ébréchure (bulle de cuisson ?) sur le col

200 / 400 €

lot 24

Cristallerie de Sèvres

Partie de service, 

> 1 carafe à vin
> 1 broc à eau

> 11 grands verres à eau
> 11 verres à vin

> 12 petits verres
> 10 coupes à champagne

On y joint une carafe d’un autre modèle

300 / 500 €

lot 25

Boîte couverte cylindrique, 

En cristal de Bohême taillé à décor cynégétique
H. 19 cm

400 / 600 €

lot 26

Établissement Gallé

Navette, 

En verre double couche vert et bleu à décor de libellule 
sur un étang dégagé à l’acide, signé

H. 7,5 cm L. 18 cm P. 7,3 cm
Ébréchure sur un angle

200 / 300 €

lot 27

Paire de coupes montées de style Louis XV, 

En verre taillé et bronze ciselé
H. 24 cm D. 25 cm

700 / 900 €
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lot 28

Dans le goût de Charles Lotton

Grand vase à corps pincé, 

En verre à couverte irisée striée sur fond bleu
H. 38 cm

400 / 600 €

lot 29

Grand vase couvert de style Louis XV, 

En porcelaine émaillée et dorée dans le goût de Sèvres
H. 45 cm D. 35 cm

2 500 / 3 500 €

lot 30

Porcelaine de Paris

Importante partie de service, 

En porcelaine à riche décor polychrome de papillons, 
insectes et rinceaux, rehauts d’or et scènes de la vie 

quotidienne dans des réserves. Elle comprend 2 théières, 
un pot à lait, un sucrier couvert, 12 tasses et sous-tasses 

et un compotier 
Milieu du XIXe siècle

Fêles de cuisson, usures à la dorure 

700 / 1 000 €

lot 31

Moustiers

Grand plat rond d’apparat, 

En faïence à décor en camaïeu de bleu sur le bassin 
d’une scène de retour de chasse à l’arc à l’antilope avec 

en second plan une famille se réchauffant autour d’un feu 
de bois sur lequel cuit à la broche une cuisse de gibier 
devant un paysage panoramique dans un médaillon, 

d’après les gravures d’Antonio Tempesta
L’aile ornée de frises de lambrequins et rinceaux 

feuillagés
XVIIIe siècle

D. 57 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Égrenures, accidents et restauration (agrafes)

1 500 / 3 000 €

lot 32

Moustiers

Plat ovale, 

En faïence émaillée à décor dit à la Bérain
XVIIIe siècle

L. 28 cm P. 36 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Égrenures, accidents et restaurations

150 / 250 €

lot 33

Moustiers, Samadet, Montpellier,  
Est de la France et divers

6 assiettes + 1 chevrette, 

En faïence émaillée dont décors aux drapeaux, 
jetés de fleurs...

XVIIIe-XIXe siècles

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Égrenures et fêles

200 / 300 €

lot 34

Moustiers

6 assiettes dont une creuse, 

En faïence émaillée en camaïeu de jaune et vert 
à décor dit aux grotesques et chinois

XVIIIe siècle
D. 24 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Égrenures, éclats et fêles

200 / 300 €

lot 35

Moustiers

2 plats creux + 2 raviers, 

En faïence émaillée en camaïeu de jaune et vert 
à décor dit aux grotesques et turqueries

XVIIIe siècle
L. 24 cm D. 28 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Égrenures et rares fêles

200 / 300 €

lot 36

Moustiers

5 assiettes, 

En faïence émaillée à décor de bouquets 
de fleurs de solanées

XVIIIe siècle
D. 25 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Égrenures et rares fêles

200 / 300 €

lot 37

Important manteau de cheminée, 

En marbre de Carrare orné d’un très riche décor 
sculpté de style Louis XV de rinceaux, guirlandes en 
feston, figures en console et au centre d’une coquille 

déchiquetée
Comprenant 2 montants, 1 linteau et 1 tablette 

chantournée et moulurée
H. 130 cm L. 156 cm P. 31 cm

Provenance 
> Collection particulière, Paris

Photo de la tablette sur demande
La tablette polie

400 / 600 €

lot 38

Pasquale Romanelli (1812-1887)

Buste d’enfant pleurant un moineau, 

En marbre blanc signé et situé à « Firenze » 
à la pointe sous la base

H. 44 cm L. 35 cm P. 23 cm
Petit manque au niveau de la manche droite

500 / 800 €

lot 39

Groupe, 

En pierre dure sculptée et patinée figurant des fauves
H. 30 cm L. 60 cm P. 17 cm

Accidents

600 / 800 €

lot 40

Henri Vidal (1864-1918)

Maternité, 

Grand groupe en bronze à patine brun nuancé, signé 
et portant le cachet du fondeur Colin sur la terrasse

H. 100 cm L. 50 cm P. 30 cm

3 000 / 5 000 €

lot 41

D’après Antoine-Louis Barye (1795-1875)

Lion au serpent, dit Lion des Tuileries, circa 1920

En bronze à patine brune signé sur la terrasse, marque 
de fondeur « F Barbedienne Fondeur Paris » 

Fonte posthume
H. 27 cm L. 34 cm P. 18 cm

600 / 800 €

lot 42

Égypte, Ancien Empire

Bol, 

En albâtre
1re-2de dynastie (3000-2635 avant J.-C.)

Cette pièce est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
Jacques Billen en date du 18 mars 1991

700 / 900 €

lot 43

Équateur, Manteño

Plat, 

En terre cuite
XIVe-XVIe siècle

D. 44,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Cette pièce est accompagnée d’une expertise  
par thermoluminescence en date de novembre 2011

700 / 900 €

lot 44

Chine

Coupe sur piédouche, 

En porcelaine à décor doucai de fleurs, 
le revers à frise de lotus

Marque apocryphe Yongzheng
H. 2 cm D. 16 cm

300 / 500 €

lot 45

Chine

Vase triple, 

En porcelaine craquelée céladon de forme coloquinte
Marque apocryphe Qianlong 

H. 21,5 cm

500 / 800 €
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lot 46

Chine

Verseuse de type tibétaine « Penba Hu », 

En porcelaine émaillée polychrome de la famille rose 
à fond jaune, décor des emblèmes des huit immortels 
“bajixiang”  dans des rinceaux, bec verseur zoomorphe 

figurant un dragon  
Marque apocryphe Qianlong 

H. 20 cm

3 000 / 5 000 €

lot 47

Chine

Vase, 

En émail cloisonné à décor de fleurs dans des réserves, 
monté en lampe, la base en bronze décoré de dauphins 

XIXe siècle
H. 82 cm

400 / 600 €

lot 48

Chine

Bouddha, 

En bronze doré assis en position de dhyana mudra sur 
un socle trapézoïdal orné de draperies

XIXe siècle
H. 18 cm L. 11,5 cm P. 9 cm

800 / 1 200 €

lot 49

Chine

Bouddha, 

En bronze doré assis en position de dhyana mudra  
sur un socle trapézoïdal orné de draperies, 

caractères incisés à l’intérieur 
XIXe siècle

H. 18 cm L. 11 cm P. 9 cm
Enfoncement 

800 / 1 200 €

lot 50

Chine

Boussole Feng Shui, 

Bois, laque, pigments, verre et métal
D. 12 cm

300 / 500 €

lot 51

Chine

Ensemble de 16 pièces en jade, 

4 bracelets, 7 pendentifs circulaires et 5 pendentifs 

500 / 1 000 €

lot 52

Indonésie

4 toupies, 

En bois et métal
D. de 14 à 20 cm 

Soclées

Provenance 
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 53

Indonésie, Sumatra

Lame serpentine de kris, 

En métal
H. 43 cm

Soclé

300 / 500 €

lot 54

Inde

Ensemble de 9 tableaux, 

Gouache sur papiers figurant des scènes érotiques, 
scènes de la vie quotidienne

400 / 600 €

lot 55

Travail indo-portugais, Goa

Important cabinet dit Contador en deux parties, 

En bois exotique sculpté, à riche marqueterie d’os, de 
teck et de palissandre à décor de cercles entrelacés 

et centrés d'étoile à huit branches. Ornementation de 
clous en forme de fleurs, poignets de tirage et entrées 
de serrure en laiton ajouré. Repose sur 4 pieds à figure 
humaine phytomorphe et ouvre, en partie basse, à trois 

tiroirs et en partie haute à dix tiroirs
XVIIe-XVIIIe siècle

H. 139 cm L. 119 cm P. 55 cm

Provenance 
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles 

(puis par descendance)
Quelques fentes et manques

25 000 / 35 000 €
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lot 64

École européenne de la fin XIXe siècle

Le Traité d’astronomie, 

Huile sur toile portant une signature en bas à gauche
57 x 74 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Encadré. Traces de deux restaurations anciennes à la toile

200 / 300 €

lot 65

Georges de Feure (1868-1943)

Paris - Almanach, circa 1900

Affiche lithographiée imprimée en couleurs et entoilée
Éditeur : Sagot, Paris

79 x 60 cm

300 / 500 €

lot 66

Wenceslas Václav Von Brozik (1851-1901)

Portrait de femme, 

Huile sur carton monogrammé en bas à droite 
18 x 14 cm

Provenance 
> Collection privée, Rhône-Alpes

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 67

Hellmuth Weissenborn (1898-1982)

Perdika en Grèce, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite  
et situé en bas à gauche 

35 x 53 cm
Encadré sous verre

200 / 300 €

lot 68

Paul Colin (1892-1985)

Joséphine Baker, La Revue nègre, 

Photolithographie sur papier signé et daté 1925 dans la 
planche, signé et dédicacé à la plume en bas à gauche et 
comprenant de multiples signatures au dos (Léo Kouper, 

Jean Desaleux, Derouet, Villemot, Marcel Wolff...)
65 x 43 cm

250 / 350 €

lot 69

École française du XXe siècle

L’Yerres à Brunoy & Paysage [2 œuvres], 1931

> Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée en bas à gauche

> Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
et titrée sur le châssis 

24 x 32,5 cm
Encadrées

300 / 500 €

lot 70

[Mode] Georges Lepape (1887-1971)

Couple, 

Mine de plomb sur papier calque monogrammé 
en haut à droite

24,5 x 16 cm

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

et styliste dans les années 1930-40
Encadré sous verre, rares petits manques

200 / 300 €

lot 71

[Mode] Georges Lepape (1887-1971)

Le Bal masqué, 

Mine de plomb sur papier calque monogrammé en bas 
à droite

27 x 17,5 cm

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

et styliste dans les années 1930-40
Encadré sous verre

200 / 300 €

lot 72

[Mode] Georges Lepape (1887-1971)

Les Toits de Paris, 

Mine de plomb sur papier calque monogrammé 
en bas à droite
21,5 x 16,5 cm

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

et styliste dans les années 1930-40
Encadré sous verre

200 / 300 €

lot 56

Iran, époque Qajar

Miroir, 

En bois à décor en khatamkari découvrant 
une page calligraphiée

XIXe siècle
H. 18 cm L. 12 cm

200 / 400 €

lot 57

Iran, époque Qajar

Kashkul, 

En noix de coco-de-mer sculptée et gravée d'oiseaux et 
de félins attaquant des cervidés dans des motifs 

de rinceaux fleuris
XIXe siècle

H. 12 cm L. 25 cm P. 13 cm

500 / 1 000 €

lot 58

Iran, époque Qajar

Ensemble de céramiques, 

En faïence vernissée comprenant une paire de vases 
(transformées en lampe), une frise, un plateau polylobé, 

une assiette ornée d'un couple buvant, une assiette 
ornée de musicienne, une assiette ornée au centre de 

calligraphie, une verseuse à 3 orifices
XIXe - XXe siècle

Importants accidents, manques et restaurations

500 / 800 €

lot 59*

Iran, époque Qajar

Poignard, 

Lame courbe en acier partiellement doré de fleurs et 
écritures arabes, garde en bois et acier à décor de 

cervidés
XIXe siècle 
H. 35 cm

200 / 400 €

lot 60

Empire ottoman, probablement pour le marché 
égyptien

Grand brûle-parfum, 

En laiton travaillé au repoussé de scènes animées dont 
les Grandes Pyramides, le Sphinx, fauconnier à cheval et 

animaux. Surmonté d’un croissant de lune
Fin du XIXe siècle

H. 78 cm

1 000 / 1 500 €

lot 61

Empire ottoman

Dague Kinjal, 

La garde en plaquette d’os et motif en argent, 
lame en acier, fourreau en cuir et argent

Poinçonné à la tourgha
H. 52 cm

Manque une des fixations de la garde 

400 / 600 €

lot 62

École du XXe siècle

Westward ITO, 

Fixé sous verre, titré au centre
54 x 65 cm

300 / 500 €

lot 63

École du XIXe siècle

Élégante au sein nu et à l’oiseau, 

Plaque en porcelaine peinte, trace de signature 
en bas à gauche, marque au dos en creux 

19 x 15 cm

Provenance 
> Collection privée, Rhône-Alpes

Cadre en bois redoré 

500 / 800 €

lot 73

[Mode] Femina

11 magazines de mode + 2 dessins,  
circa 1920-1930

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

et styliste dans les années 1930-40
Vendu en l’état

200 / 300 €
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lot 74

Antoine Raynolt (1874-?)

2 vues d’une propriété, 1 portrait 
et 1 photo de l’artiste, 1937

Huile sur toiles et panneaux signés et datés
46 x 38 cm max

Provenance 
> Collection particulière, Paris
Manques importants au portrait

300 / 500 €

lot 75

Francis Dartois (né en 1934)

4 œuvres sur le thème des voitures de course, 

Gouache et aquarelle sur papiers signés 
H. 26,5 à 31 cm

Encadrés sous verre

300 / 500 €

lot 76

Aslan (1930-2014)

La Jeune mariée, 

Gouache et pastel sur papier signé en bas à droite
64 x 49 cm

On y joint 2 lithographies sur papier encadrées
Encadré

400 / 600 €

lot 77

Salvador Dalí (1904-1989) pour Royal Limoges

Flordali - Pamplemousse érotique, 

Plat en porcelaine de Limoges réalisé à la main, 
numéroté 311 sur une édition de 1000 exemplaires

Dans son écrin d’origine
Édition W.U.C.U.A.

D. 34,5 cm

300 / 400 €

lot 78

Sonia Delaunay (1885-1979)

Windsor, 1976

Assiette en porcelaine signée et numérotée 377/900, 
avec sa boîte d’origine 

Édition Artcurial
D. 25 cm

300 / 500 €

lot 79

Niki de Saint-Phalle (1930-2002)

Les Baigneuses [2 œuvres], 

Sérigraphie sur papiers signés et numérotés 1677/2500 
et 1759/2500 dans la planche 

49 x 33,5 cm
Encadrés

300 / 500 €

lot 80

Arman (1928-2015)

Les Cycles de la vie, 2002

Lithographie sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 25/99 en bas à gauche dans son coffret, 

accompagné du catalogue édité par la galerie Anne 
Lettrée 

20 x 27 cm

300 / 500 €

lot 81

Divers artistes dont Bram Van Velde, Palazuelo, 
Le Yaouanc

Derrière le miroir [9 revues], 

> n°189, décembre 1970
> n°229, mai 1978
> n°19, avril 1949

> n°236, décembre 1979
> n°236, décembre 1979

> n°243, janvier 1981
> n°230, octobre 1978

> n°238, mars 1980
> n°240, octobre 1980

La plupart comprenant des lithographies originales
Édition Maeght

200 / 300 €

lot 82

Raoul Ubac (1910-1985), Pol Bury (1922-2005), 
Valerio Adami (né en 1935) et Takis (1925-2019)

Derrière le miroir [6 revues], 

> n°228, mars 1978 comprenant plusieurs lithographies 
originales, imp. Arte Adrien Maeght

> n°251, mars 1978 comprenant plusieurs lithographies 
originales

> n°249, novembre 1981
> n°206, mars 1973 comprenant plusieurs lithographies 

originales, imp. Arte Adrien Maeght
> n°239, mai 1980 comprenant plusieurs lithographies 

originales
> n°188, novembre 1970 comprenant plusieurs 

lithographies originales, imp. Arte Adrien Maeght
Édition Maeght

200 / 300 €

lot 83

Francis Bacon (1909-1992)

Derrière le miroir [1 revue], 

> n°162, novembre 1966 
Édité en 1966 pour l'exposition de 17 peintures, dont 
3 triptyques, de BACON à la Galerie Maeght. Texte de 
Michel Leiris et interview de Francis Bacon par David 
Sylvester. 34 pages non reliées. 5 reproductions en 
impression lithographique en couleurs d'après les 

peintures. 8 reproductions en couleurs dont 1 triptyque 
en triple page. 5 reproductions en noir 

Édition Maeght

200 / 300 €

lot 84

Antoni Tapies (1923-2012)

Derrière le miroir [2 revues], 

> n°234, mai 1979 comprenant plusieurs lithographies 
originales, imp. Mourlot

> n° 253, juin 1982 comprenant plusieurs lithographies 
originales, imp. Mourlot

Ed. Maeght

200 / 300 €

lot 85

Paul Rebeyrolle (1926-2005) et Jacques Monory 
(1924-2018)

Derrière le miroir [3 revues], 

> n°219, mai 1976 comprenant plusieurs lithographies 
originales, imp. Arte Adrien Maeght

> n°202, mars 1973
Ed. Maeght

> n°217, janvier 1976, imp. Arte Adrien Maeght
Édition Maeght

200 / 300 €

lot 86

Vassily Kandinsky (1866-1944)

Derrière le miroir [1 revue], 

> n°179, juin 1969 
Édité en juin 1969 pour l'exposition à la Galerie Maeght 
de 32 peintures de la période parisienne de Kandisky. 

Texte de Gaëtan Picon Les Signes et les masques. 
32 pages non reliées. 5 reproductions en impression 

lithographique en couleurs d'après des peintures dont 
2 en double page, 3 reproductions en couleurs 

dont 1 en double page et 16 reproductions en noir.
Édition Maeght

200 / 300 €

lot 87

IMBERT (Jean)

Enchiridion ou brief recueil du droit escrit, 
gardé et observé en France : & aussi de celuy 

qui est abrogé, 1589

À Paris par Nicolas Bonfons, 1589 In-16, vélin ivoire

Provenance 
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles 

(puis par descendance)
Accidents

400 / 600 €

lot 88

Le Maistre de Saci

La Sainte Bible, 

Eugene Henry Frick Imprimeur du roi, Bruxelles, 1704
1 volume, in-2°, reliure plein veau armée, dos à nerfs

Mouillures et usures

150 / 250 €

lot 89

ROSTAND (Edmond)

Cyrano de Bergerac, 

Paris, Edition Armand Magnier, 1899, In-Quarto, reliure 
en basane. Le dos du livre est orné d’un bel ensemble 
décoratif doré représentant un étendard, une épée et 

un chapeau à plumes. Cet ouvrage est identifié comme 
étant le numéro 181 d’un tirage limité à 400 exemplaires. 
L’œuvre est illustrée par plusieurs artistes dont François 

Thévenot, Adrien Moreau, Charles Léandre, Albert 
Laurens, François Flameng, Albert Besnard. Toutes ces 

illustrations ont été gravées sur bois par Romagnol

500 / 800 €

lot 90

FAUCHET (Claude)

Tableaux historiques de la Révolution française, 
3 volumes, 

À Paris, Chez Auber, Éditeur - Imp. de Pierre Didot l’Aîné, 
an IX - 1802. 

In-folio, maroquin rouge doré au petit fer, dorée 
encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées 

Ex-libris Ralph Edward Lambton

Provenance 
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles 

(puis par descendance)
Reliure très abimée, mors fendus sur toute la longueur, plats usés, 

etc.
Non collationné

1 500 / 2 000 €
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lot 91

Charles De Gaulle (1890-1970)

Lettre manuscrite signée, 

1 page du 30 avril 1964 « Très sensible à votre aimable 
pensée. Je vous en remercie de tout cœur. C.de Gaulle »

Provenance 
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles 

(puis par descendance)

800 / 1 200 €

lot 92

Château Mouton Rothschild, Pauillac

2 bouteilles, 1983

Niveaux normaux

400 / 600 €

lot 93

Château Laroze, Saint Émilion

12 bouteilles CBO, 1995

On y joint 6 bouteilles Baron Philippe de Rothschild 
Médoc, 2000

Caisse bois d’origine
Manque le couvercle 

500 / 800 €

lot 94

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion, 
1er grand cru classé

1 bouteille, 1982

Niveau normal

500 / 700 €

lot 95

Chambertin, Grand Cru Domaine A. Rousseau

1 bouteille, 1983

0n y joint 
> Aloxe-Corton 1979 

> Corton-Perrières 1985
> 1 bouteille non identifiée 

Niveau 5 cm

500 / 1 000 €
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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  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de 
retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit 
égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique 
ne peut être établie ou de non réponse suite à une 
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée 
par un dépôt de garantie 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 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% 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
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
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/



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.


