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lot 1

Sautoir, 

En or jaune 18K (750‰) filigrané 
H. 114 cm Poids 52,5 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

1500 / 1800 €

lot 2

Bague serpent, 

En or 18K (750‰) émaillé
Tour de doigt 55
Poids brut 4,28 g

150 / 200 €

lot 3

Ensemble de bijoux, 

En ors jaune et gris 18K (750‰) sertis de pierres 
de couleurs, comprenant : 

> 3 bagues > 2 boucles d’oreille (dépareillées)
> 3 paires de clous d’oreille > 2 bracelets

Poids brut 7 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

180 / 220 €

lot 5

Bague fleur, 

En or gris 18K (750‰) sertie au centre d’une émeraude 
de taille émeraude (12 x 9 mm) épaulée d’un entourage 

de petits diamants
Tour de doigt 57
Poinçon Hibou

Poids brut 8,05 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 500 €

lot 6

Bague fleur, 

En or gris 18K (750‰) sertie au centre d’un rubis épaulé 
d’un entourage de petits diamants

Tour de doigt 51
Poids brut 5,7 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 7

Lalaounis

Sculpture, 

En agate fumé figurant un personnage stylisé reposant 
sur une base en quartz, signé sur une plaque en or 18 

carats (750‰)
H. 14,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 8

Montre de col, 

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

Poinçon Tête de cheval
Poids brut 14,8 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 9

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

8 000 / 12 000 €

lot 4

2 bagues, 

> Bague hexagonale en or jaune 18K (750‰)  
sertie d’alignements de petites diamants 

et saphir alternés
Tour de doigt 54 Poids brut 3,2 g

> Bague navette en or rose 18K (750‰) sertie au centre 
d’une pierre rose dans une entourage de perles

Tour de doigt 67 Poinçon Tête de cheval
Poids brut 5,8 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 300 €
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lot 10

Louche, 

En argent (950‰)
Tours 1781-1789 maître orfèvre SHT recontrôlé  

au Deuxième Coq (1809-1819) 
H. 33 cm Poids 226 g

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

lot 11

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

500 / 800 €

lot 12

Siam (Thaïlande)

Importante argentier et sa ménagère en métal 
doré et manches en corne à décor de têtes de 

divinités, circa 1970

En bois, bronze et panneaux de bois peint et marqueté 
de pierre dure et d’ivoire ouvrant en partie basse à 

deux vantaux et en partie centrale par quatre tiroirs 
renfermant 12 couteaux, 12 cuillères et un décapsuleur 

rapporté (premier tiroir), 12 couteaux à beurre, 12 
cuillères à soupe et 12 fourchettes (deuxième tiroir), 12 

petites fourchettes, 12 couteaux à viande et 12 couteaux 
à terrine (troisième tiroir), 11 fourchettes, 12 fourchettes 

à dessert et 12 cuillères à dessert (quatrième tiroir)/ 
La partie haute coiffée d’un abattant renfermant 12 

couteaux, 12 petites cuillères et 13 couverts à service
H. 91 cm L. 63 cm P. 40 cm

Manques et casse

300 / 500 €

lot 13

Louis Vuitton 70 Champs Elysées à Paris  
et 149 New Bond street London

Malle n°039598, 

En Vuitonite bordeaux, bordures lozinées, renforts en 
hêtre, coins, poignées ferrures en métal siglé 

H. 45 cm L. 46 cm P. 80,5 cm
Usures

1 500 / 2 000 €

lot 14

Château Latour, 1er GC, Pauillac

3 bouteilles, 1985

Provenance 
> D’une belle cave parisienne

Étiquettes abîmées

450 / 650 €

lot 15

Château Montrose, Saint-Estèphe

1 bouteille, 1989

Provenance 
> D’une belle cave parisienne

250 / 300 €

lot 16

Ensemble de 5 bouteilles 
(dont Grands crus classés), 

Comprenant : 
> Château Mouton Rothschild, Pauillac, 1984

> Château la Conseillante, Pomerol, 2002
> Château Pavie, Saint-Emilion, 1993
> Château d’Armailhac, Pauillac, 2003

Provenance 
> D’une belle cave parisienne

Étiquettes abîmées

250 / 350 €

lot 17

Château Pichon-Longueville, Pauillac

4 bouteilles, 1999

Provenance 
> D’une belle cave parisienne

Étiquettes abîmées

200 / 300 €

lot 18

Château d'Yquem, Lur-Saluces, Sauternes

1 magnum, 1995

Provenance 
> D’une belle cave parisienne

200 / 300 €

lot 19

Corps et cheminée de narguilé, 

En verre émaillé et doré à décor floral et d’un portrait de 
dignitaire dans un médaillon, monté en lampe en laiton 

et base du binet en porcelaine
Travail de Bohème pour le marché oriental

H. 60 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 400 €

lot 20

Petite pendule allégorique au char, 

En bronze doré figurant Diane chasseresse et Actéon. 
Cadran émaillé blanc à index chiffres romains peints, 

repose sur une terrasse ovale ornée de trophées
France, époque Restauration
H. 20,5 cm L. 17,5 cm P. 7 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris
Restaurations au cadran

500 / 800 €

lot 21

D'après Angélica Kauffmann (1741-1807)

Portrait de femme en vestale  
tenant une lampe à huile, 

Miniature sur plaque de porcelaine ovale
Porte un cachet en creux numéroté 13 au revers

H. 11,7 cm L. 8,8 cm
Dans un petit cadre en bois doré

250 / 350 €

lot 22

Portrait de femme les mains jointes, 

Miniature sur plaque de porcelaine ovale
Porte un cachet en creux et des inscriptions au revers

H. 12 cm L. 9 cm
Dans un petit cadre en bois doré

250 / 350 €

lot 23

Portrait d’homme au chapeau, 

Miniature sur plaque de porcelaine ovale
Porte un cachet en creux et des inscriptions au revers

H. 16 cm L. 11,1 cm
Dans un petit cadre en bois doré

300 / 500 €

lot 24

Petit paravent à 3 feuilles formant écran  
de cheminée, 

En fer forgé et tôle laquée à décor émaillé, burgauté  
et doré de papillons et oiseaux branchés

France, époque Napoléon III
H. 107 cm L. 116 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

250 / 350 €

lot 25

Daum Nancy

Lustre à 4 bras de lumière, 

En bronze et verre soufflé orange signé à croix de 
Lorraine

H. 80 cm L. 58 cm P. 58 cm

Provenance 
> Collection privée, Oise

Accidents à la coupelle supérieure

800 / 1 200 €

lot 26

Gandhâra

Tête d’homme au turban, 

En terre cuite
IIe-Ve siècle après J.-C.

H. 31 cm L. 26 cm

Cette sculpture est accompagnée d’une expertise  
par thermoluminescence en date d’août 2013

6 000 / 8 000 €

lot 27

Équateur, région du Rio Napo

Personnage masculin assis, 

En terre cuite à décor géométrique peint
IIIe siècle avant J.-C. - VIe siècle après J.-C.

H. 23 cm L. 17 cm

Cette sculpture est accompagnée d’une expertise  
par thermoluminescence en date d’octobre 2013

8 000 / 12 000 €
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lot 28

Vénézuela, Yekuana

Totem chamanique en forme de chauve-souris, 

En bois et fibres
Début du XXe siècle

H. 42 cm L. 20 cm P. 3 cm

400 / 600 €

lot 29

Vénézuela, Yekuana

Masque phacochère, 

Fibre et résine végétale, pigments et plume de ara
Début du XXe siècle

H. 51 cm

300 / 500 €

lot 30

Amérique du Nord, Indiens sioux

Coiffe amérindienne dite « Lakota », 

Composée de grandes plumes finement serties et 
gansées dans un tissu de couleur rouge, montées sur un 
bonnet de cuir. L’extrémité de chaque grande plume (qui 
sont toutes des rectrices, plumes de la queue), est elle-
même ornée d’un ensemble de matériaux organiques 
assemblés par collages. Le bandeau frontal est fait de 

perles de verre noires, blanches et rouges.
Premier quart du XXe siècle, époque dites des Réserves

H. 90 cm

Cette coiffe est accompagnée de son certificat 

8 000 / 12 000 €

lot 31

Amérique du Nord, Indiens sioux, Réserve 
Rosebud Dakota

Veste de guerre indienne du chef sioux Iron Shell, 

Fin XIXe-début XXe siècle
H. 117 cm

Provenance 
> Collection Eberhart, Denver, Colorado (États-Unis)  

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Donovin Arleigh Sprague, Rosebud Sioux, édition Arcadia 
Publishing Library Editions, Charleston, 2005, p. 56 (pour la 

reproduction d’une photographie du chef sioux portant cette 
tunique)

10 000 / 15 000 €

lot 32

Amérique du Nord, Indiens des Plaines, culture 
Haudenosaunee (dite aussi “Cinq-Nations”)

Coiffe amérindienne Roach Iroquois, 

En plume et duvet d’aigle royal, crin et os de cheval 
domestique, poils de porc-épic, peau d’hermine et cuir 

de cerf de Virginie (Wapiti)
Début du XXe siècle

H. 60 cm

Vendue avec son certificat 

1 200 / 1 800 €

lot 33

Amérique du Nord, Indiens des Plaines

Paire de mocassins d'adulte, 

En cuir, feutrine et perles de traite
H. 27 cm

700 / 900 €

lot 34

Amérique du Nord, Indiens des Plaines

Paire de mocassins d'adolescents, 

En cuir, feutrine et perles de traite
H. 35 cm

600 / 800 €

lot 35

Amérique du Nord, Indiens des Plaines

Tambourin, circa 1920

En peau tendue et pigments. Soclé
D. 29 cm

400 / 600 €

lot 36

Afrique du Nord, Maroc

Paire de mocassins, 

En cuir et soie. Soclés
Début du XXe siècle - H. 26 cm

Provenance 
> Collection Frédéric Damgaard, Paris 

> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 37

Îles Marquises, Fatu Hiva

Massue de cérémonie U’u enrichie  
de nombreux tiki, 

Bois de fer, période Gauguin
Début du XXe siècle

H. 136 cm

5 000 / 6 000 €

lot 38

Océan Pacifique, Mélanésie, Îles Fidji

Massue Totokia, 

En bois dur à patine brun foncé
Soclé

Le “Totokia” désigne en fidjien une massue dont la 
tête ressemble à un ananas. Cette arme d’embuscade 

présente un manche coudé terminé par une tête 
hérissée de picots et se terminant par une longue pointe 

dont la fonction était de percer le crâne des ennemis. 
Le manche est gravé de motifs

H. 70 cm

700 / 900 €

lot 39

Papouasie, Nouvelle-Guinée

3 colliers papou, 

Soclés

500 / 700 €

lot 42

Olivier Violo (XXe siècle)

Chalcosoma Caucasus, Asie du Sud-Est, 

Éclaté à la Beauchêne signé sur la base
Soclé et sous globe

H. 34 cm

600 / 800 €

lot 43

Olivier Violo (XXe siècle)

Titanacris Albipes, Guyane française, 

Éclaté à la Beauchêne signé sur la base
Soclé et sous vitrine

L. 19 cm

600 / 800 €

lot 44

Olivier Violo (XXe siècle)

Mygale, 

Éclaté à la Beauchêne signé sur la base
Soclé et sous vitrine

L. 23 cm

500 / 700 €

lot 45

Christian Cornette (XXe siècle)

Arlequin de Guyane mâle (Acrocinus longimanus, 
Amérique du Sud, bassin amazonien), 

Éclaté à la Beauchêne
Soclé et sous vitrine

P. 17 cm

700 / 900 €

lot 46

Entomologie

Criquet rouge & Phasme vert [2 spécimens], 

Sous vitrine

250 / 350 €

lot 47

Justin Fage (XXe siècle)

Attaque de serpent, 

Nid de merle, bois, serpent en résine, pigments naturels 
et œufs couverts de strass sur une plaque d’ardoise 

peinte
H. 49 cm

1 000 / 1 500 €
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lot 48

Goliath (né en 1982)

Composition onirique, 2014

Oursin crayon, balane, éponge, coquillages, cire, 
pigments et papillons (Graphium wesikei) dans un 

emboîtage en plexiglas
Pièce unique

H. 83 cm L. 31 cm P. 16,5 cm

3 000 / 5 000 €

lot 49

Yves Gaumetou (né en 1951)

Tête de gorille, 

Moulage en résine monogrammée au dos
Soclé

H. 57 cm L. 38 cm P. 30 cm

1 000 / 1 500 €

lot 50

Yves Gaumetou (né en 1951)

Tête de bébé gorille, 

Moulage en résine
Soclé

H. 13 cm

400 / 600 €

lot 51

Mathilde Castello-Branco (XXe siècle)

Poule Mistinguett, 

Poule naturalisée habillée d’accessoires  
en perles et plumes

Pièce unique

1 500 / 2 000 €

lot 52

Goliath (né en 1982)

La Licorne bleue, 

Crâne de cheval, pigment, os et corne en résine  
fixé à un miroir
Pièce unique

H. 100 cm L. 43 cm P. 98 cm

3 000 / 4 000 €

lot 53

#Nasa

Maquette de la navette Discovery au 1/100e, 

En résine
H. 61 cm

500 / 700 €

lot 54

#Nasa #Usaf (US Air Force)

Maquette d’un prototype d’élément de base 
lunaire utilisant une section de fusée Saturn V, 

En résine et métal 
H. 23,5 cm L. 28 cm P. 28 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 55

#USSR

Maquette d’usine d’un camion militaire Zil 
transportant un missile antiarérien, 

En cuivre peint, résine et pneus en caoutchouc  
sur un socle en plexiglas

H. 12 cm L. 50 cm P. 10 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 56

#USSR

Guerman Titov cosmonaute, premier vol cosmique 
de 24h GA47 août 1961, 1961

En terre cuite portant une signature  
et datée en bas à droite

D. 18 cm

200 / 300 €

lot 57

#USSR

2 gros boulons de bouclier thermique  
de la capsule Soyuz, 

Soclés et présentés dans des emboîtages en verre
D. 8,5 cm

600 / 800 €

lot 58

#Esa

Grande maquette du bras extérieur  
de la navette Hermès Colombus, 

En matériaux composites
H. 170 cm

500 / 600 €

lot 59

#Esa / Aérospatiale - Espace & Défense

Présentoir de bureau de la sonde  
interplanétaire Huygens, 

En métal et résine dans un emboîtage en plexiglas de la 
sonde développée par l'Aérospatiale pour l'ESA destinée 
à être embarquée à bord du véhicule américain Cassini à 

destination de Saturne et lancée en octobre 1997
35 x 23 cm

200 / 300 €

lot 60

#Esa

Rotule d’accrochage d’un populseur d'appoint à 
poudre (PAP) au lanceur de la fusée Ariane 4 V53, 

En acier
H. 23,5 cm D. 14 cm

300 / 500 €

lot 61

Matra Défense

3 maquettes d’exposition de missiles Durandal, 
Super 530 D et Milas, 

Présentées dans un emboîtage en bois et plexiglas

150 / 200 €

lot 62

Nord Aviation

Maquette de soufflerie d’une tête  
de missile balistique, 

En acier
H. 23,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 63

Maquette d’un moteur d’avion  
à pâles tournantes, 

En acier 
Soclé

H. 20 cm L. 21 cm P. 18 cm

250 / 350 €

lot 64

Maquette cutaway d’une proposition 
d’aménagement de fauteuils en première classe 

d’un avion, 

En résine et plexiglas
H. 32 cm L. 70 cm P. 29,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 65

Olympic Airways

Rare maquette d’avion Douglas DC6, 

En métal aux couleurs de la compagnie aérienne grecque 
avec hélices mobiles et montée sur un spectaculaire 

socle formé des anneaux olympiques, l’ensemble 
reposant sur une base ronde en métal

H. 64 cm L. 72 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €
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lot 66

Jean-Manuel Soumaré (XXe siècle)

Grande plaque siglée du logo Crevette de l’avion 
Constellation d’Air France, 

En alliage spécifique peint et signé au dos
100 x 100 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

lot 67

M. Houen (XXe siècle)

Lancement d’Ariane le 19 juin 1981, 1981

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
titrée au dos
116 x 73 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

800 / 1 200 €

lot 68

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

300 / 500 €

lot 69

Charles Louis Signoret (1867-1932)

Paysage marin, 1902

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
50,5 x 61,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Athènes

Encadré

800 / 1 200 €

lot 70

Attribué à Jean-Joseph Bellel (1816-1898)

Sous-bois, 

Huile sur toile
35 x 27,3 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 71

Pierre Chapuis (1863-1942)

Quai d’Orsay, inondations de janvier 1910, 

Aquarelle et gouache sur papier signé et titré  
en bas à gauche

28,5 x 38 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadré

300 / 500 €

lot 72

Paul de Longpré (1855-1911)

Nature morte au bouquet de fleurs, 1902

Aquarelle sur papier signé, daté et situé à Los Angeles 
en bas à droite

51 x 36 cm

Provenance 
> Collection privée, Est de la France

Encadré sous verre, accidents au cadre

4 000 / 6 000 €

lot 73

Kees Van Dongen (1877-1968)

Place Pigalle, la nuit, circa 1950

Lithographie sur papier Arches signé dans la planche en 
bas au centre gauche et numéroté 162/290  

en bas à gauche
Éditeur : Guilde internationale de la gravure 

(timbre-sec en bas à gauche)
38 x 56,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Jan Juffermans, Van Dongen, Catalogue raisonné  

of the prints, Editions V+K, 2003, n°24

600 / 800 €

lot 74

D'après Jean Cocteau (1889-1963)

L’Oiseleur, 1975

Lithographie sur papier portant le cachet du 
monogramme de l’artiste en bas à droite et numéroté 

292/300 en bas à gauche    
76 x 52,5 cm

200 / 300 €

lot 75

D’après Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince [9 gravures], 

Lithographie sur papiers signés dans la planche en bas  
à droite, numérotés 540/1000 en bas à gauche, timbre 

sec de la succession Antoine de Saint-Exupéry
29,5 x 20,5 cm

200 / 400 €

lot 76

André Franquin (1924-1997)

Et tout ça dans les deux langues [10 estampes], 
1980

Sérigraphie originale au trait bleu foncé sur papiers 
crème reprenant la planche de Gaston Lagaffe réalisée 

pour l'album Il était une fois les Belges
70 x 50 cm

100 / 150 €

lot 77

Roba, Jean Roba dit (1930-2006) & Pelotsch, 
Pierre Perraudin dit (1931-1991)

Sans titre, Sorcière & Concierge [3 œuvres], 

> Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  
et numéroté 30/100 en bas à gauche

63,5 x 48 cm
> Encre sur papier signé en bas à droite

15 x 20 cm
> Encre sur papier signé en haut au centre

Publié dans Ici Paris
15 x 20 cm

200 / 300 €

lot 78

Derib (né en 1944)

Tromper l’ennui & Kathleen [2 œuvres], 

> Crayon sur papier signé en bas à gauche
25 x 31 cm

> Aquarelle sur papier signé et daté en bas  
à droite et titré au dos

38 x 28 cm

250 / 300 €

lot 79

François Walthéry (né en 1946)

Thématique féminine [5 œuvres], 

> Natacha, Crayon sur papier signé  
en bas à droite et daté 99

36 x 27 cm
> Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 

 et numéroté 53/100 en bas à gauche
41,5 x 29 cm

> Lithographie sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 017/120 en bas à gauche

21 x 29,5 cm
> Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite 

dans la planche et signé sur la feuille et numéroté 
100/100 en bas à gauche

43 x 30 cm
> Offset sur papier signé et numéroté 24/150  

en bas à droite

200 / 300 €

lot 80

Milo Manara (né en 1945)

Ensemble d’œuvres, 

> Jeune femme, lithographie sur papier signé  
en bas à droite, numéroté 2/10 en bas à gauche

> Lettres d’une religieuse portugaise, Jef Meert, 2000. 
Portfolio numéroté 186/200, sous chemise à rabat,  

8 planches, 1 signée
> Porte de Clichy. Texte de Henry Miller. Jef Meert, 2000. 

Portfolio numéroté 89/100 sous chemise à rabat, 13 
planches, 1 signée

> Folia Erotica, Blue Circle. Portfolio 8 planches, la 
première signée en bas à gauche et numérotée 80/250

> Portfolio signé et numéroté 90/200 8 planches 
On y joint :

> Adriano de Vincentiis, Sarah D. Portfolio de 12 planches 
signées et numérotées 12/100

300 / 500 €

lot 81

Liberatore (né en 1952)

Femme de profil, 

Fusain sur papier signé en bas à gauche 
58,5 x 41,5 cm

400 / 600 €

lot 82

Verlaine (Paul)

Poèmes tendres, 

Paris, Imprimerie Nationale - L’Art Français du Livre , 
1957. Exemplaire nominatif n°17 pour Georges Schmit 

sur vélin pur chiffon enrichi d’un dessin original et d’une 
suite des illustrations

On y joint le tome V des œuvres poétiques de Verlaine, 
éditions Vialetay, Paris, 1955

200 / 400 €

lot 83

Ronsard (Pierre de) & Marty (André E.)

Sonnets pour Hélène, 

Paris, Les Heures claires, 1957
Tirages à 1650 exemplaires numéroté 10, un des 26 sur 

vélin pur fil de Rives avec 2 aquarelles originales signées
On y joint :

> Pergaud (Louis), La Guerre des Boutons, 
illustré par Ringel, numéroté 15 avec une suite 

en noir des hors textes
> Dubout, La Muse libertine 

> Romains (Jules), Knock, illustré par Dubout, n° 1176

200 / 400 €
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lot 84

René Boylesve et Paul-Émile Bécat (1885-1960)

Les Bains de Bade, 

Paris, Éditions du Baniyan, 1958
Tirage à 550 exemplaires un des 2 exemplaires sur japon 

impérial numéroté 3 comprenant un cuivre encré, un 
dessin original, deux croquis originaux, deux suites des 

gravures sur japon, l’un en bistre l’autre en noir 

300 / 500 €

lot 85

Volti et Verhaeren (Emile)

Belle chair, 

Paris, Pierre de Tartas, 1964.
In-folio en feuilles, couverture illustrée à froid rempliée, 

sous emboîtage toilé, numéroté 38, un des 30 
exemplaires sur velin hollande comportant une épreuve 
sur soie signée, une suite des 12 lithographies sur japon, 

une suite des 12 lithographies sur vélin hollande, une 
suite sur papier des bronzes

300 / 500 €

lot 86

D’après Kees Van Dongen

Le Livre des Mille et une nuit et à la recherche  
du temps perdu, 

> traduction de JC Mardrus, NRF, Paris, 1955, 3 vol.
> Marcel Proust, Gallimard, Paris 1947, 3 vol.

300 / 500 €

lot 87

Alighieri (Dante) - Dali (Salvador)

La Divine comédie : Le Purgatoire,  
Le Paradis, L’Enfer, 

Éditions d’art Les Heures claires, Paris, 1963
6 volumes in-folio sous emboîtage, édition originale sur 
vélin pur chiffon de Rives numérotée 4731 illustré par 

Salvador Dali
Deux emboîtages abîmés 

1000 / 1500 €

lot 88

Savignon (André) - Humblot (Robert)

Filles de la pluie, 

Ed. Robert Léger, Paris, 1966
In-folio sous emboîtage entoilé, édition originale sur vélin 

d’Arches numérotée XCVI, illustré par Robert Humblot
Exemplaire très bien conservé

Provenance 
> Bibliothèque d’un amateur du Val-de-Marne

200 / 300 €

lot 89

Albert Watson (né en 1942)

Strip Search, 

PQ Blackwell, 2010 en 2 volumes, l’un signé et numéroté 
182/500, accompagné d’une impression pigmentaire 
limitée à 100 exemplaires Target outside Las Vegas 

tampon et signature de l’artiste au dos
34 x 26,5 cm

Présenté dans un coffret 

300 / 500 €

lot 90

2 livres, 

> David Bowie is personal portfolio Black Edition, 
tirage à 1000 exemplaires sans le justificatif et la photo 

dédicacée de Bowie
> Erwin Olaf Silver, Groninger Museum, Groningen, 2003, 

dédicacé

300 / 500 €

p. 13

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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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

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

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@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 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.



précautions sanitaires relatives au covid-19

merci de votre compréhension !

• 3 personnes 
maximum  

à l’intérieur

• portez  
un

masque

• lavez-vous les 
mains en entrant 

et en sortant

• maintenez  
une distance  

d’1 mètre min.

• paiements en 
amont : virement /

carte à distance

• dépôt et retrait 
des lots au 51 rue  
Saint-Sabin 75011

accès à la salle de ventes

€€€
1 m

49 51

sur rendez-vous


