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lot 1

Bracelet gourmette, 

En or jaune 18K (750‰) à mailles souples
Poids net 26,7 g

650 / 1 000 €

lot 2

Collier, 

En or jaune 18K (750‰) à mailles grains de café
Poids net 13 g

300 / 500 €

lot 3

Collier en chute, 

En or gris 18K (750‰) composé de baguettes 
concaves et orné de 3 brillants

Poids brut 8,80 g

220 / 400 €

lot 4

Paire de boutons de manchettes, 

En or 18K (750%) orné de demi-souverains
Poids 17,76 g 

620 / 680 €

lot 5

Chaîne à mailles vénitiennes, 

En or 18K (750%)
L. 30 cm Poids 18 g

650 / 750 €

lot 6

Ensemble en or jaune 18K (750‰), 

Comprenant 1 alliance, 1 épingle à cravate, 
1 pendentif croix

Poids total net 8,91 g

250 / 400 €

lot 7

Ensemble de bijoux, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant :
> 1 paire de boutons de manchette

> 1 broche baguette ornée d’une fleur
> 1 pendentif porte-photographie à motifs de feuillages

Poids total brut 20,37 g 

On y joint :
> 1 broche baguette en argent ornée de 4 pierres 

violettes - Poids brut 6 g
> 1 paire de boutons de manchette en métal jaune

> 1 pendentif à profil féminin en métal doré

600 / 800 €

lot 8

Pendentif croix et chaîne, 

En or jaune 18K (750%)  
Croix H. 4 cm Chaîne L. 30 cm

Poids total 13,68 g

500 / 800 €

lot 9

Parure en perles de culture, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant 1 collier, 1 bracelet 
à deux rangs, 2 clous d’oreille, 1 bague

Poids total brut 38,80 g (bague seule 3,53 g) 

On y joint une montre de dame Raymond Weil 
en métal doré

250 / 400 €
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lot 10

Chaîne et pendentif, 

En or 18 K (750‰), le pendentif serti de brillants 
et pierres rouges
Poids brut 12,84 g

350 / 550 €

lot 11

Porte-clé et médaille, 

En or 18K (750%) représentant le Christ à l’avers 
et la Vierge à l’Enfant au revers 

Poids brut 14 g 

480 / 520 €

lot 12

Paire de boutons de manchettes, 

En or 18K (750%), orné de demi-souverains 
Poids 10,48 g 

350 / 450 €

lot 13

4 bagues, 

> 3 bagues en or jaune 18K (750 ‰) 
serties de pierres de couleurs

Poids total brut 8,78 g
> 1 bague en argent 925 ‰ sertie d’un cabochon d’opale 

épaulé de deux pierres de couleur rouge
Poids brut 5 g

400 / 600 €

lot 14

4 pendentifs + 2 chaînes, 

En or 18K (750‰) jaune et blanc comprenant :
> 2 pendentifs en émail peint

> 1 pendentif orné d’une pierre verte synthétique
> 1 pendentif émaillé domino

> 2 chaînes
Poids total brut 12,93 g

320 / 500 €

lot 15

3 bracelets lignes articulés, 

En or 18K (750‰), l’un est serti de saphirs, 
les deux autres sertis d’émeraudes 

L. 7,5 cm 
Poids total brut 17,10 g

1 200 / 1 500 €

lot 16

Bague, 

En or gris 18K (750‰) orné de brillants 
entourant un diamant 

Poids brut 2,99 g
Tour de doigt 52
Manque 1 brillant

200 / 300 €

lot 17

Gourmette et chaîne, 

En or jaune 18K (750‰), à mailles souples
Poids total net 20,53 g

500 / 750 €

lot 18

3 colliers, 

En or jaune 18K (750‰)
Dont 1 collier en chute et 2 chaînes à mailles fines

Poids total net 18,80 g

500 / 700 €

lot 19

3 bagues + 1 paire de clous d’oreille, 

En or jaune 18K (750‰) ornées de pierres de couleur 
et diamants synthétiques 
Poids brut total 10,33 g

300 / 500 €

lot 20

3 chevalières, 

En or jaune 18K (750‰)
Monogrammes A.R., S.B. et E.B.

Poids total net 22,66 g

600 / 800 €

lot 21

2 chevalières, 

En or jaune 18K (750%) 
> L’une ornée d’un onyx de taille rectangulaire

> La seconde ornée d’une intaille en onyx figurant 
un buste de guerrier à l’antique 

Tour de doigt 61 
Poids brut total 15,22 g

350 / 450 €

lot 22

4 paires de boucles d’oreille, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant :
> 1 paire de créoles

> 1 paire de clous d’oreille sertie de diamants (0,10 carat)
> 1 paire de clous d’oreille marguerite 

sertie de pierres rouges
> 1 paire de boucles à pans coupés

Poids total brut 9,62 g

320 / 500 €

lot 23

Collier ruban à 4 rangs, 

En perles de culture (5mm), une broche en or blanc 
18K (750‰) au centre ornée de 16 diamants d’environ 

0,1 carat entourant une perle fine de 7 mm, fermoir en or 
blanc 18K (750‰) surmonté de 4 perles 

Poids brut 206 g

6 000 / 8 000 €

lot 24

Jean Després (1889-1980)

Bague moderniste rectangulaire, circa 1950

En argent martelé signé Jean Després à la pointe 
Poinçon de Maître Orfèvre

Tour de doigt 58 
 Poids 17 g

600 / 800 €

lot 25

Jean Després (1889-1980)

Bague moderniste, 

En argent martelé signé Jean Després à la pointe 
Poinçon de Maître Orfèvre

Tour de doigt 62
 Poids 19 g

600 / 800 €

lot 26

Jean Després (1889-1980)

Pendentif moderne, 

En argent martelé à décor d’un cabochon circulaire, 
signé Jean Després à la pointe

Poinçon de Maître Orfèvre
H. 5,5 cm L. 3,2 cm Poids 30 g

800 / 1 200 €

lot 27

Jean Vendôme (1930-2017)

Bague Tour ouverte, 

En or jaune 18K (750‰) rythmée d’un côté de 3 saphirs 
et de l’autre de 3 diamants, signée

Tour de doigt 50
Poids brut 7,04 g

1 200 / 1 800 €
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lot 28

Stern

Bague, 

En or jaune 18K (750%) orné d’une citrine en cabochon 
carré et d’un brillant latéral, décor ajouré d’étoiles à 

l’intérieur de l’anneau
Tour de doigt 51 

Poids brut 15,09 g

300 / 500 €

lot 29

Roland Schad (XXe siècle)

Bague - Pièce unique, circa 1970-80

En or jaune 18K (750‰) orné d'une perle 
d’eau douce, gravé « E-412 Roland Schad Paris »  

à l’intérieur de l’anneau
Tour de doigt 54

Poids brut 11,57 g

400 / 600 €

lot 30

Georg Jensen (XXe siècle)

Bague Fusion (4 anneaux), circa 2000

En or jaune, rose et blanc 18 K (750‰) et brillants
Tour de doigt 55

Poids brut 22,44 g

1 000 / 1 500 €

lot 31

Ensemble en argent 1er titre, 

Comprenant 13 pièces en argent 
(France, Amérique, Mexique), 1 paire de boutons 

de manchettes Baccarat, 1 pièce de 50 francs 
montée en porte-clef et 1 porte-clef

Poids total 382 g 
 Poids 360 g

300 / 500 €

lot 32

Juvenia

Montre chronomètre de poche, 

Montre chronomètre de poche en or jaune 18K, (750%)
Cadran émaillé à chiffres arabes pour les heures,  

Mouvement signé « Juvenia - Balancier compensateur 
précision chronométrique »

Poids brut 56,96 g

700 / 1 000 €

lot 33

Vacheron Constantin Genève

Montre de gousset, 

Montre de gousset en or jaune 14K (585%) 
cadran rond à fond émaillé blanc signé, chiffres arabes 

noir et rouge, mouvement mécanique à remontoir signé 
et numéroté 369742
Poids brut 64,43 g

Avec son écrin 

2 000 / 4 000 €

lot 34

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)

250 / 350 €

lot 35

Cartier

Montre de dame, modèle Tank, circa 1930

Boîtier en or jaune 18K (750‰), cadran blanc 
à chiffres romain signé Cartier

Boucle déployante en or jaune 18K (750‰) non signée 
Poids total brut 28,31 g

Usures sur le fond, éclats au saphir de la couronne

1 000 / 1 500 €

lot 36

Tag Heuer

Montre bracelet homme Formula 1 professional 
200m, 

En métal, cadran circulaire à chiffres arabes 
pour les heures, mouvement à quartz, bracelet 

en caoutchouc à boucle ardillon
D. 42 mm

500 / 800 €

lot 37

4 montres pour homme, 

> Victorinox, chronographe en acier, de forme ronde, 
mouvement à quartz

> Montre Wempe, cadran circulaire, chiffre romains pour 
les heures, bracelet en cuir croco avec boucle ardillon

> Omega Constellation, cadran de montre doré à 
mouvement quartz

> Seiko, cadran de montre doré mouvement mécanique 
On y joint un Time Mover Mobile en cuir noir 

500 / 800 €

lot 38

Montblanc

Virginia Woolf, parure série limitée Écrivains, 2006

Comprenant :
> 1 stylo plume n°2478/16000

> 1 roller n°2478/18000
> 1 porte mine n°2478/4000

Corps de forme galbée en résine noire ornée de vagues, 
attributs plaqués or, l'agrafe sertie d'un rubis facetté. 
Plume en or 18K (750%) moyenne, remplissage piston

Dans un étui en cuir Montblanc 

1 300 / 1 500 €

lot 39

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine à décor émaillé blanc et bleu 
Montés en lampe à pétrole avec base en bronze et 

réceptacle en cristal taillé 
Signé lampe Auréole 

Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 76 cm

300 / 500 €

lot 40

Chine

Potiche, 

En porcelaine à émaux de la famille verte 
à décor d’une procession

XVIIIe siècle
H. 30 cm

800 / 1 200 €

lot 41

Chine

Brûle-parfum quadripode, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc, le couvercle 
surmonté d’un chien de Fô, décor de paysages dans des 

réserves, monture en bronze doré reposant un piétement 
en bouton de fleurs

Fin du XIXe siècle 
H. 23 cm

Éclats et restaurations aux pieds 

300 / 500 €

lot 42

Chine

Vasque et grand plat, 

En porcelaine à décor de femmes dans des réserves
XXe siècle

H. 31 cm D. 47 cm et 46 cm
Percé, fêle de cuisson au plat 

300 / 500 €

lot 43

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
d’un personnage sur une barque jouant d’un instrument 
traditionnel, poème calligraphié au dos, anses latérales 

formées de chien de Fô
Fin du XIXe siècle 

H. 41 cm
Montée en lampe, percée à l’électricité 

300 / 500 €

lot 44

Chine

Paire de potiches couvertes, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de branches 
de prunus en fleurs

Marque à 4 caractères sous la base
Base et cerclage des cols des couvercles en bronze 

XIXe siècle 
H. 37 cm

Restaurations sur le corps pour l’un des vases 

500 / 1 000 €

lot 45

Chine

Importante paire d’ornements, 

En bois sculpté en haut-relief et doré 
à décor de cavaliers, personnages portant 

des étendards et scènes de palais 
Fin du XIXe siècle

H. 35 cm L. 179 cm P. 14 cm
Petits manques et restaurations 

2 000 / 4 000 €
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lot 46

Japon

2 sujets, 

> Grand poisson surmonté d’un personnage en bronze 
formant lampe, XXe siècle

H. 50 cm
> Crustacé en bronze, XXe siècle

L. 19 cm

300 / 500 €

lot 47

Japon

3 netsuke, 

En ivoire représentant un crâne surmonté d’un serpent, 
un squelette, et un personnage aux yeux mobiles tenant 

un pinceau. Signés
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. de 3 cm à 4 cm 
 Poids 95 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007511432-D

400 / 600 €

lot 48

Japon

5 netsuke, 

En ivoire figurant un groupe de loirs, un dragon, un 
serpent, et deux groupes de grenouilles

Signés
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. de 2,5 cm à 6 cm 
 Poids 176 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007511434-D 

800 / 1 200 €

lot 49

Japon

4 netsuke, 

En ivoire figurant un tonnelier, un fabriquant de roue, 
un homme avec une pêche de longévité et un homme 

avec une figurine
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. de 2,8 cm à 3,5 cm
 Poids 141 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007511443-D

500 / 800 €

lot 50

Asie

Importante verseuse, 

En cuivre à double paroi et ouverture latérale 
pour les braises

Signature sur l’anse
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. 38 cm L. 79 cm P. 47 cm

800 / 1 200 €

lot 52

Augsbourg

Cadran solaire octogonal, 

En laiton gravé de rocailles et acanthes intégrant 
une boussole circulaire, anneau équinoxial gradué 

et rabattable, dos du cadran gravé Éleva Poli 
et latitudes de villes Corfu, Rome, Zurich...

XVIIIe siècle 
H. 6,5 cm L. 5,4 cm

400 / 600 €

lot 53

Portugal

Aiguière et plat à barbe, 

En argent à décor rocaille de fleurs et rinceaux 
feuillagés traités au repoussé 

Poinçon de Lisbonne, circa 1750-1770, maître-orfèvre IM 
Aiguière H. 28 cm 

Plat à barbe 39 x 29 cm 
 Poids 1934 g

5 500 / 6 500 €

lot 54

Travail indo-portugais, Goa

Coupe, 

En corne de rhinocéros tournée cerclée 
et reposant sur un pied en argent filigrané 

XVIIIe siècle  
Poids brut 101 g
H. 10 cm D. 7 cm

Spécimen en corne de rhinocéros (Rhinocerotidae spp.), an-
térieur au 3 mars 1947, soumis à déclaration préalable (article 
2 bis § 1 de l'arrêté ministériel du 16 août 2016). Déclaration 

n°D_20201008_1700411. E
Fentes à la coupe

3 000 / 5 000 €

lot 51

Atelier Thanh Lê

Suite de 4 panneaux, 

En laque à fond noir et décor de fleurs en or signé en 
bas à droite
35 x 25 cm

600 / 800 €

lot 55

Travail indo-portugais, Goa

Coupe, 

En noix de coco, importante monture en argent 
filigrané avec couvercle ajouré, anses latérales, 

décor en applique et piétement polylobé
XVIIIe siècle 

Poids brut 200 g
H. 18 cm

Accident à une des anses

3 500 / 4 000 €

lot 56

Travail indo-portugais

Saint Antoine, 

En teck et ivoire sculpté, il est représenté debout tenant 
un livre sur lequel repose l’Enfant Jésus

XVIIe - XVIIIe siècle 
Poids brut 1229 g

H. 33 cm

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007511439-D

1 500 / 2 000 €

lot 57

Triptyque, 

En ivoire sculpté représentant différentes 
scène bibliques dont au centre le Couronnement 

de la Vierge, charnière et fermoir en bronze
XIXe siècle 

Poids brut 582 g

H. 21 cm L. 18 cm

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 1947, 
soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté ministé-

riel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007511436-D.

6 000 / 8 000 €
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lot 58

Travail hispano-philippin

L’Ascension du Christ, 

Plaque en ivoire sculpté en haut-relief
XIXe siècle 

H. 22 cm L. 13 cm Poids 896 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n° FR2007511442-D
Fentes et petits manques 

2 000 / 4 000 €

lot 59

Nevers

Ensemble de 10 assiettes, 

En faïence polychrome à décor peint de scènes animées, 
dont des scènes révolutionnaires et un plat peint 

à décor de deux oiseaux sur le bassin 
XVIIIe siècle 

Égrenures 

2 000 / 4 000 €

lot 60

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 

300 / 500 €

lot 61

Gilbert à Paris, actif au début du XVIIIe siècle

Cartel, 

En bois marqueté de type Boulle d’écaille et laiton. Riche 
ornementation de bronze doré tel que figure allégorique 

du temps en partie supérieure, rinceaux feuillagés, 
femme allongée accompagnée d’un chien. Le cadran à 
réserves émaillées de chiffres romains, signé Gilbert à 

Paris et contresigné sur la platine du mouvement
Époque Louis XIV
H. 93 cm L. 43 cm

Petits manques et restaurations

2 800 / 3 200 €

lot 62

Pendule, 

En bronze doré représentant un jeune homme écrivant 
assis sur le mouvement signé « Bedu à Henrichemont »

Reposant sur un socle en bois marqueté
Style Charles X

H. 37 cm L. 20 cm P. 11 cm
Placage accidenté

300 / 500 €

lot 63

Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, 
dit le général Alexandre Dumas (1762-1806), 

père de l’écrivain Alexandre Dumas

Lettre autographe signée et cachetée 
[3 documents], 1794

« Liberté, Egalité, Fraternité
Thomas-Alexandre Dumas,

Général en chef, commandant l’Armée des Alpes
Voulant assurer d’une manière spéciale la défense des 

places des Hautes-Alpes et établir la surveillance la 
plus active dans l’artillerie employée dans cette partie 

importante de l’armée, nommons et désignons le citoyen 
d’Hélis chef de bataillon d’artillerie pour commander 

l’artillerie dans les Hautes-Alpes, le chargeons de mettre 
en état de défense les places qui s’y trouvent, d’y 

surveiller généralement toute l’artillerie soit de siège, soit 
de campagne, de faire tous les changements qu’il jugera 

nécessaire, tant dans l’attaque que dans la défense, 
de m’adresser toutes les demandes relatives à cet 

objet et de me rendre compte ainsi qu’au Commandant 
en chef de l’artillerie de tout ce qu’il aura exécuté en 

conséquence du présent ordre.
Le citoyen Délis partira pour se rendre à son poste avec 

le sarc d’artillerie établi à Gap duquel doit partir de 
Grenoble dans trois jours (?). 

Fait au quartier Général, le douze floréal l’an 2 de la 
République une et invisible ».

On y joint :
> une lettre cachetée du 2 messidor de l’an 2 de 

l’adjudant général Soupir (?)
> une lettre du 14 octobre 1818 du chevalier d’Hélis 
adressée à son Altesse Royale, Madame Duchesse 

d’Angoulême
35,5 x 23,3 cm

Provenance 
> Collection privée, Grenoble

Encadré

1 500 / 2 500 €

lot 64

Charles De Gaulle (1890-1970)

Lettre autographe signée, 

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

cœur. C.de Gaulle » dans un encadrement surmonté d’un 
écusson à coq tricolore 

Provenance 
> Collection de la résistante belge Simone Werken, Bruxelles 

(puis par descendance)

300 / 500 €

lot 65

Jean-François Hache (1730-1796)

Table à jeux, 

En noyer, placage de ronce de noyer de palissandre et 
filets de bois clairs. Elle ouvre à un dessus en portefeuille 
orné de damiers entre deux réserves, et repose sur des 

pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle. Étiquette de Hache à Grenoble, Place 

Clavesson, may 1783
H. 76 cm L. 80 cm P. 40 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Restaurations

800 / 1200 €
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A ttribuée à l’école d’Anvers du XVIIe siècle, cette peinture est inspirée d’un texte 

moral grec du deuxième siècle après J.-C intitulé Le Tableau, attribué à un 

dénommé Cébès, contemporain de l’empereur Marc Aurèle. Obscur aujourd’hui, 

le texte a pourtant traversé les siècles et connu des dizaines d’éditions en grec, en latin, 

en arabe et en français. Des peintres tels que Le Tintoret, Joris Van Schooten ou encore le 

français Quentin Varin se sont également emparés du sujet. Notre tableau s’inscrit en cela 

dans une riche tradition iconographique dont on rencontre des exemples gravés comme 

picturaux du Moyen-Âge au XVIIe siècle en passant par l’artiste bernois Joseph Plepp 

qui signe une œuvre jumelle en 1633, inspirée d’une gravure de Jacob Matham de 1592, 

elle-même réalisée d’après un dessin original de  Hendrik Goltzius. Aujourd’hui exposée au 

Kunstmuseum de Berne, la toile de Plepp sera au centre d’une exposition à l’horizon 2021 

à laquelle notre œuvre devrait également participer. 

Le Parcours allégorique de l ’âme humaine 

Particulièrement encombrée et fourmillante, la toile n’est pas sans rappeler les 

caractéristiques de l’imagerie flamande telle qu’on la rencontre chez Pieter Brueghel 

l’Ancien ou Jérôme Bosch. Une multitude de personnages aux allures et expressions 

variées parcourent la toile, structurée à l’aide de trois enceintes concentriques en pierre, 

elles-mêmes surmontées d’un palais à l’antique élevé au sommet d’une montagne. Le tout 

est encadré par deux imposantes figures allégoriques du Temps et de la Vie humaine qui se 

dégagent d’un ciel d’orage. Cette composition complexe doit être appréhendée à la lumière 

du texte de Cébès puisqu’elle en reprend le déroulé à la lettre. 

Le point de départ se situe dans la partie inférieure du tableau. Devant un grand portail 

flanqué de deux colonnes, plusieurs enfants se sont rassemblés. Si les uns sont attentifs au 

vieillard, les autres s’enivrent aux côtés de la Tromperie qui, sous les allures d’une femme 

masquée, distille sa liqueur au parfum “d’erreur et d’ignorance” avant de les faire entrer 

“dans l’enceinte qui s’appelle la Vie”. Une fois passé ce portail symbolique, les épreuves 

vont alors se succéder. Sous des allures de courtisanes, les Opinions, les Voluptés et autres 

Passions se manifestent aux hommes et les arrêtent ou détournent de leur chemin. Dans 

cette débauche des sens et des esprits, les hommes se confrontent également à la Fortune 

évoluant, légère, sur un globe de pierre tout en dispersant des pièces d’or. Décrite comme 

“aveugle, sourde et insensée”, elle dépouille les uns pour enrichir les autres. Non loin, 

l’Intempérance, la Débauche mais aussi la Flatterie et l’Avarice, toujours sous les traits de 

femmes ensorceleuses, attendent les hommes selon leur bonne ou mauvaise fortune. 

 

Une fois ses passions assouvies, les 

hommes doivent faire face à leurs 

bourreaux que sont la Peine, brandissant 

un cœur meurtri, ou encore la Douleur 

tenant son fouet à la main, à moins qu’ils 

ne soient directement jetés aux frères 

difformes du Deuil et du Désespoir ou ne 

passent leur vie dans le cachot du Malheur.

Le repentir est toutefois possible et 

les hommes peuvent se libérer de ces 

supplices si tant est qu’ils suivent et 

recherchent l’Instruction. Le chemin 

est toutefois trompeur. C’est ainsi 

que  poètes, philosophes, astrologues et 

cosmographes se trouvent leurrés par la 

Fausse Instruction - qui les accueille sous 

les traits d’une femme accueillante - et 

s’enferment dans l’enceinte supérieure. 

Aux côtés des Opinions, de la Tromperie, 

de l’Ignorance et de la Folie, ces derniers 

s’absorbent dans un travail vain sans 

parvenir à la sagesse.

 

La Vraie instruction n’est donc pas le 

chemin accueillant indiqué par cette 

fausse déesse mais un sentier tortueux, 

raboteux et a priori impraticable situé 

en aval du palais. La Modération et la 

Patience attendent les hommes qui osent 

l’emprunter. Passé ce chemin, un palais 

merveilleux s’ouvre à ceux parvenus à se 

détourner des tentations qui peuplent 

les cercles inférieurs. Là ils pourront 

fréquenter la Déesse de l’Instruction, 

assise sur une pierre carrée, gage de 

stabilité, entourée par ses compagnes la 

Vérité et la Persuasion.   C’est là le séjour 

des Bienheureux où logent également 

toutes les Vertus et le Bonheur. Une 

fois purifiés dans le fleuve qui parcourt 

l’enceinte extérieure et soutenu par la 

Confiance et la Sécurité, les vertus se 

saisissent de l’heureux voyageur et le 

mènent à leur mère : la Félicité.

Morale à l ’antique

En reprenant quasiment point par point 

le texte moral de Cébès, le tableau vise 

à donner une représentation symbolique 

des épreuves auxquelles se confronte 

l’âme humaine. À travers les difficultés, 

tromperies et fausses tentations 

manifestées sous la forme d’allégories, 

l’œuvre fournit également un modèle 

moral de conduite vers une vie vertueuse 

et sage dès lors qu’elle est soutenue 

par les vertus et guidée par la bonne 

instruction. ■ Lucile Roche

lot 66

École du XVIIe siècle

Tabula Cebetis, 

Huile sur toile
105 x 196 cm

Provenance 
> Collection André Jacquemin (1904-1992), Montpellier 

> Collection privée, Montpellier (par descendance)

 Réentoilée 

20000 / 40 000 €
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lot 67

École de Modène, dans le goût de Lelio Orsi

Madone à l’enfant dans un paysage, 

Huile sur papier contrecollé sur carton
23 x 18 cm

Restaurations ancienne. Dans un encadrement ancien

500 / 800 € lot 68

Louis-Gabriel I Moreau (1740-1806)

Moulin à eau (d’un pendant), 

Gouache sur papier portant 
une étiquette « Wildenstein » au dos

24 x 33 cm

Provenance 
> Vente Bécherel, 26 novembre 1883, 

lot 81 ou 82, (175 fr la paire)  
> Ancienne collection Georges Wildenstein, Paris  

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Georges Wildenstein, Louis Moreau, Un peintre de paysage au 
XVIIIe siècle, Les Beaux-Arts édition d’études et de documents, 

Paris, 1923, p. 64, n° 83, reproduit pl. 38

Exposition 
> Hubert Robert et Louis Moreau, Paris, Galerie Charpentier, 1922, 

n°131 ou 132

Expert 
Cabinet de Bayser

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 69

Louis-Gabriel I Moreau (1740-1806)

La Maison de Bernardin de Saint-Pierre, 
à Essonnes, 1796

Gouache sur papier annoté « maison de Bernardin, 
de Saint Pierre au bord de la rivière d’Essonne, 

vue du côté de la papeterie, Louis Moreau, 1796 » au verso 
sur l’encadrement et portant une étiquette « Wildenstein » 

au dos
Dans une gravure de Felipe Cardano, d’après Constant 

Bourgeois, (voir Laborde, Nouveaux jardins de France, 1808, 
pl. 119), la maison de Bernardin est reconnaissable.

32 x 40 cm

Provenance 
> Ancienne collection Georges Wildenstein, Paris  

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Georges Wildenstein, Louis Moreau, Un peintre de paysage 

au XVIIIe siècle, Les Beaux-Arts édition d’études et de  
documents, Paris, 1923, p. 61, n° 39, reproduit pl. 19

Exposition 
> Hubert Robert et Louis Moreau, Paris, Galerie Charpentier, 1922, 

n°109

Expert : Cabinet de Bayser

4 000 / 6 000 €

lot 70

Louis-Gabriel I Moreau (1740-1806)

La Vieille tour, 

Gouache sur papier monogrammé en bas à droite
18,5 x 14,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection Georges Wildenstein, Paris  

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Georges Wildenstein, Louis Moreau, Un peintre de paysage au 
XVIIIe siècle, Les Beaux-Arts édition d’études et de documents, 

Paris, 1923, p. 64, n° 95, reproduit pl. 43

Expert 
Cabinet de Bayser

1 200 / 1 800 €

lot 71

Suiveur de Louis Jean-François Lagrenée

Les Amants surpris, 

Craie noire et blanche sur papier bleu
40 x 31 cm

Légères rousseurs sur le papier 

800 / 1 200 €

lot 72

Suiveur de Philips Wouwerman

Scène galante dans un paysage, circa 1800

Huile sur toile
40,5 x 49,5 cm

500 / 800 €

lot 73

Jean-Augustin Renard (1744-1807)

Plan du Vauxhall de Neuilly 
(anciennement Parc des Sablons), 

Encre, lavis, aquarelle, crayon, rehauts de gouache sur 
papier signé « Renard architecte » en bas à droite

39 x 45,5 cm
On y joint une enveloppe comprenant des coupures de 

journaux d’époque
Inscriptions à l’encre insolées / altérées. Encadré

800 / 1 200 €

lot 74

Eugène-Louis Lami (1800-1890)

Le Cavalier, 1826

Aquarelle et crayon sur papier signé 
et daté en bas à gauche

10,5 x 15 cm
Encadré

300 / 500 €

lot 75

Paul-Désiré Trouillebert (1829-1900)

Paysage, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
23 x 35,5 cm

1 500 / 2 500 €

lot 76

Michel-Jean Cazabon (1813-1888)

Port dans la tempête, circa 1840-1860

Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 47 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré. Restaurations

5 000 / 7 000 €

lot 77

François Bonvin (1817-1887)

La Liseuse ou Femme lisant, 1854

Huile sur toile monogrammée vers le centre droit
45,5 x 31 cm

Provenance 
> Galerie André Watteau, Paris 
> Collection privée, Versailles

Bibliographie 
> André Watteau et Georges Pillement, Les Pré-impression-

nistes, Les Clés du Temps, Paris, 1974, reproduit p. 244  
> Gabriel P. Weisberg, Bonvin, Catalogue illustré de l’Œuvre, 
Éditions Geoffroy-Dechaume, Paris, 1979, reproduit p. 168 

sous le n°13

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité 
d’André Watteau en date du 29 janvier 1975

Encadré

600 / 800 €
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lot 81

École française du XIXe siècle, 
dans le goût d’Alfred Stevens

Portrait d’une mère et son enfant portant un jouet 
mécanique (lapin joueur de tambour ?), 

Huile sur toile portant un monogramme apocryphe « AS » 
enlacés en bas à gauche

62 x 46 cm
Encadré. Restaurations

800 / 1 200 €

lot 82

Jan Hermanus Melcher-Tilmes (1847-1920)

Vue de canal aux Pays-Bas, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
60 x 80 cm

300 / 500 €

lot 83

Ferdinand Roybet (1840-1920)

Jeune homme à la lettre, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm

Restaurations, rentoilé

1 500 / 2 000 €

lot 84

Théodore Gérard (1829-1895)

La Sortie d’école, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
65 x 45 cm

Restaurations 

500 / 800 €

lot 85

École française du milieu du XIXe siècle

Portrait de trois sœurs, 

Huile sur toile portant une trace de signature 
et de date apocryphe en bas à gauche 

89 x 76 cm
Restaurations. Encadré

1 000 / 2 000 €

lot 86

Alexandre-René Véron (1826-1897)

La Cour des chiffonniers à Crécy-en-Brie, 1873

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
titrée et portant la mention « Salon de 1874 » 

sur le cartouche du cadre
92 x 73 cm

Rentoilée et encadrée

1 500 / 2 000 €

lot 87

École française de la première  
moitié du XIXe siècle

Portrait d’enfant en pied, 1824

Huile sur panneau monogrammé « E.D. » 
en bas à gauche et daté au dos

28 x 22 cm

400 / 600 €

lot 88

William Bouguereau (1825-1905)

Intérieur d’église, 1831

Aquarelle sur papier portant le tampon de l’artiste 
en bas à droite et daté en bas à gauche

19,5 x 36 cm

800 / 1200 €

lot 89

William Bouguereau (1825-1905)

Étude d’homme ramant, 

Crayon sur papier portant le tampon de l’atelier 
de l’artiste en bas à gauche

29 x 45 cm

2000 / 3 000 €

lot 90

Jules-René Hervé (1887-1981)

Village de montagne enneigé, 

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

55 x 46 cm
Encadré. Toile à retendre

800 / 1 200 €

lot 78

Hippolyte Lazerges (1817-1887)

Étude orientaliste, 

Aquarelle et gouache blanche sur papier 
signé en bas à droite

40 x 26 cm

Provenance 
> Collection privée, Grenoble

Encadré

400 / 600 €

lot 79

École du XIXe siècle

Roméo et Juliette, 

Huile sur toile
60 x 74 cm

Restauration. Encadré

300 / 500 €

lot 80

Francisque Noailly (1855-1942)

Portrait de femme d’Afrique du Nord, 

Huile sur carton signé en bas à droite
29 x 23 cm

Provenance 
> Collection privée, Grenoble

Encadré

400 / 600 €

lot 91

Divers artistes

10 tableaux encadrés, 

> 6 tableaux à l’huile sur toile
> 1 paire de dessins à l’encre et crayon sur papier

> 2 œuvres à l’aquarelle sur papier

400 / 600 €

lot 92

Willem Sibbelee Jr (XXe siècle)

Nature morte au chien, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
80 x 60 cm

Restaurations

300 / 500 €
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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/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Lucile Roche
Clerc 

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+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



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €


