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Serge Merlin n’est pas un acteur, il est l’Acteur.

Sans âge, sans sexe.

De cet imprécateur de tous les dieux et diables,  

sort parfois une voix et même un corps de petite fille.

Serge Merlin n’entre pas en scène. 

Il y revient.  

D’entre les morts.  

Du pays innommable de l’origine du théâtre, 

il est l’errant, le vagabond. Le fou de la caverne et l’ami des ombres.

Au tréfonds de son orgueil extrême, un puits sans fond d’humilité.

Serge Merlin ne dit pas des textes, il les affirme dans leur nudité.

Des poètes, il est le porte-feu, l’homme-forge, 

l’épouvantail de pacotille qui a passé un pacte avec les oiseaux.

Serge Merlin n’incarne pas les personnages, il les sidère.

il est leur et leur bouffon. Leur incandescent confident.

Jean-Pierre Thibaudat

la fabuleuse collection 
de serge merlin
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A cteur depuis son plus jeune 
âge, Serge Merlin fut un 
continent du théâtre à lui tout 
seul et le fiévreux serviteur 

des plus grands, de Samuel Beckett 
à Thomas Bernhard en passant par le 
Roi Lear de Shakespeare. Il vient de 
disparaître à l’âge de 86 ans. Adieu Serge.
Depuis que, l’an dernier, la perspective 
de jouer encore une fois une pièce de 
Thomas Bernhard (Le Faiseur de théâtre) 
sous la direction d’André Engel avait 
failli, Serge Merlin disait avoir renoncé 
au théâtre. Il me le répétait encore d’une 
voix douce comme apaisée il y a quelques 
semaines, chez lui, boulevard Vincent 
Auriol, là où je l’avais rencontré pour la 
première fois, il y a trente ans, toute une 
nuit, au sortir de La Forêt d’Ostrovski qu’il 
venait d’interpréter à Gennevilliers sous 
la direction de Bernard Sobel, une pièce 
où il interprétait le rôle d’un comédien 
ambulant. Son appartement était alors 
plein d’oiseaux dont les bruissements 
au petit matin enchantèrent notre 
conversation.

Du Dépeupleur à La Dernière Bande

Après la mort de son épouse, Michelle, 
il y a quelques années (c’est elle qui 
lui soufflait le texte dans une oreillette 
depuis que sa mémoire était devenue 
errante), les oiseaux partirent, il ne resta 
plus qu’un chat trouvé dans la rue. « C’est 
fini », disait-il d’une voix apaisée, entouré 
d’innombrables miroirs et bibelots, 
achetés au fil des années fastes (toutes 
ne le furent pas). Il se sentait bien dans cet 
encombrement d’objets où le précieux le 
disputait à la pacotille. Il attendait. Que ça 
finisse. J’ai pensé au Krapp de La Dernière 
Bande de Beckett, une pièce qu’il avait 
joué la première fois sous la direction de 

Matthias Langhoff en 1987, à ces mots en 
particulier – les derniers de la pièce – que 
je ne peux pas recopier aujourd’hui sans 
les entendre dits par sa voix née d’un 
gouffre et d’une caverne : « Peut-être que 
mes meilleures années sont passées. 
Quand il y avait encore une chance de 
bonheur. Mais je n’en voudrais plus. Plus 
maintenant que j’ai ce feu en moi. Non, 
je n’en voudrais plus. »

Suite à une chute chez lui, ce samedi 
matin [le 16 février 2019, NDLR], son 
cœur a lâché. Il avait 86 ans. Il y a deux 
ans, il jouait encore Le Dépeupleur 
de Samuel Beckett sous la direction 
d’Alain Françon. Pour la troisième fois, 
il abordait ce texte qui aura ponctué 
sa vie. Je le revois. Il apparaît, engoncé 
dans un manteau vert, faisant fi de 
toutes les superstitions attachées à 
cette couleur dans le théâtre hexagonal, 
un manteau de cocher, de vagabond, 
d’errant. S’y ajoute une sorte d’écharpe 
noire qui se rêve cravate et un col blanc 
à demi détaché. Rien d’assuré, rien de 
définitif, aucune temporalité bien définie, 
une sorte d’opacité douce et flottante  
un peu à l’image de ce que nous dit le 
texte. Serge Merlin, ayant atteint le 

nirvana d’une vieillesse juvénile, nous le 
dit avec une joie de dire, un appétit parfois 
canaille, une luminosité bonhomme. On 
ne savait pas alors que cela serait là son 
dernier Dépeupleur.

La première fois, c’était en 1977 au 
festival off d’Avignon, dans la crypte 
du Palais des papes. Une petite table, 
une bougie cylindrique en dialogue 
avec le texte de Beckett, torse nu et 
cheveux longs. Plus d’une fois, penchant 
son visage, ses cheveux frôlaient la 
flamme. « Cette année nous ne sommes 
en Avignon que pour converser avec 
Serge Merlin, un acteur de Dieu », 
écrivait Patrick Piet dans Libération, 
lui consacrant toute une page. Il y aura 
beaucoup d’autres pages au fil des 
années et même des doubles pages. 
Si Bruno Ganz, mort quelques heures 
avant lui, fut l’acteur emblématique 
d’une génération d’acteurs outre-Rhin 
travaillant avec des metteurs en scène 
allant de Peter Stein à Klaus Grüber, 
Serge Merlin fut un astre plus solitaire, 
plus déconnecté du temps, tutoyant 
Antonin Artaud comme personne. C’est 
un metteur en scène allemand, Matthias 
Langhoff qui, sur la scène du Théâtre 

national de Strasbourg, lui offrit le rôle du 
roi Lear en 1987 que Serge Merlin porta 
haut et loin dans ce spectacle magistral.

En 2003, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
dans la petite salle des ateliers Berthier, 
Serge Merlin était revenu pour la 
seconde fois au Dépeupleur. Le texte 
était toujours devant lui sur une table 
mais elle était dressée sur un praticable 
et se fondait dans le noir alentour. Les 
éclairages (je crois me souvenir qu’ils 
étaient réglés par Georges Lavaudant 
qui dirigeait alors l’Odéon) créaient 
comme un îlot autour du corps coupé en 
deux, on ne voyait que les bras et, avant 
tout, le visage de l’acteur aux reliefs 
ravinés de sillons, d’arêtes, de torrents 
et puis, émanant de ce paysage chaviré, 
la voix comme revenue d’un long 
voyage.

Du Réformateur à Extinction

Outre Beckett (Françon le dirigea dans 
Fin de Partie par deux fois, Luc Bondy 
dans En attendant Godot) et Lear (rôle 
qu’il devait retrouver dans une mise en 
scène de Christian Schiaretti en 2013), 
sa rencontre avec l’œuvre de Thomas 
Bernhard allait durablement infléchir 
son parcours. Le frère de l’auteur 
autrichien considérait Serge Merlin 
comme le meilleur acteur bernardhien. 
Un jour, il lui offrit un gant de Thomas 
Bernhard que Serge disposait chaque 
soir sur sa table de maquillage dans sa 
loge. C’est Merlin qui proposa à André 
Engel de le mettre en scène dans Le 
Réformateur, ce qui fut fait en 1990 à la 
MC93, début d’une longue, fructueuse 
autant que tumultueuse collaboration 
entre ces deux êtres aux caractères 
parfois imprévisibles, autour des pièces 
de Thomas Bernhard. S’ensuivirent au fil 
des années : Simplement compliqué, La 
Force de l’habitude et une nouvelle fois 
Le Réformateur.

Parlant de Thomas Bernhard, c’est aussi 
de lui-même que parlait Serge Merlin. 
« C’était toujours des personnages 
massifs, fascinants, très forts, épatants 
parce que révoltés de tout, poil à 
gratter sur toutes les idées, révulsés, 
à la fois épouvantables et drôlatiques. 
Mais le noyau, le cœur sensible des 
personnages, je ne l’atteignais jamais. Je 
les ai tous joués sans rien comprendre et 
dans une rage absolue contre l’écrivain. 
Jamais je n’arrivais à une gratification 
de la personne ou du personnage, je ne 
pouvais pas, à la fin, entendre son cœur 
battre, son amitié. » 

Gerold Schumann devait le diriger dans 
Minetti au Théâtre de l’Athénée. « En 
même temps que cette rage, j’avais une 
fascination et un contact profond avec 
sa manière. Je savais qu’il y avait un 
noyau générateur qui était la création, 
j’en avais le sentiment profond, mais 
je ne l’ai entendu pour la première fois 
que lorsque j’ai joué Minetti. J’ai eu un 
embrasement du cœur très violent et 
incompréhensible. Pourquoi là ? »  

Serge Merlin parlait souvent par énigmes, 
par circonvolutions. « Il y a le mystère de 
l’homme qui accomplit cela. Mais aussi 
le sentiment d’un cœur humain qui a 
compris beaucoup et ne le dit pas. La 
carapace de cet être est là par la forme, 
c’est la coquille d’un mystère ignoré et 

cependant habitable. Parce qu’il suppure 
de bonté. Toute sa rage n’est faite que 
de haute bonté. Je ne pense pas qu’on 
puisse aller plus loin, même dans Le Roi 
Lear de Shakespeare. » 

Ou encore : « Ce n’est pas seulement 
une voix, c’est un moteur, des bielles, 
une machine d’engendrement. Il faut 
y pénétrer et là, quelques bielles se 
mettent en route dans une incertitude 
totale. Après arrivent les engins 
nécessaires qui vous habitent, des 
containers qui deviennent de la vapeur 
et on se trouve manœuvré sans savoir 

comment les influx se passent. Et parfois
si on a une grande chance – ce n’est 
pas une vertu, cela vient d’ailleurs – on 
entend quelque chose de ce tintamarre 
qui fonctionne malgré soi. Bernhard dit 
qu’il faut que l’acteur casse la gueule à 
l’auteur et que l’auteur casse la gueule 
à l’acteur et que c’est seulement là que, 
peut-être, arrive l’art. »

Et puis, il y eut le merveilleux voyage 
d’Extinction en 2010. D’abord une lecture 
du roman de Thomas Bernhard menée 
par Blandine Masson et Alain Françon 
pour France Culture puis au Théâtre 
de la Madeleine qui allait se poursuivre 
deux ans plus tard au Théâtre de la Ville 
et en tournée. Serge : « Dans Extinction, 
on a le sentiment que Bernhard arrive 

au bout de lui-même, au bout de son 
œuvre. Il parvient comme à se réconcilier 
avec le matériau de ce qu’il produit mais 
aussi l’humaine nature qui l’a conduit 
à être dans l’horreur de ce qu’il est et 
qu’il se doit de traverser. Et là, il l’avoue 
tout simplement, c’est-à-dire les bras 
lui en tombent et il donne tout ce qu’il 
peut donner. On est comme aspiré, on 
s’enfonce. L’écriture nous engloutit. Il 
y a des scansions magiques. Des mots 
obsédants qui sont comme des mots 
incantatoires semblables à ceux des 
prières. Besoin de dire et redire. On le 
sent à la lecture, c’est encore plus fort ©
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quand c’est dit. Il a fait en sorte que cela 
soit mangé, absorbé. C’est comme cela 
que cela ne s’éteint pas. » C’est comme 
cela qu’il nous transmettait son feu. 

S’il habita le théâtre autant que ce 
dernier l’habitait quotidiennement, il 
serait injuste de passer sous silence son 
extraordinaire interprétation de Samson, 
l’un des tout premiers films de Wajda. 
Serge Merlin n’avait pas trente ans, il 
était arrivé de son Algérie natale, avait 
croisé la route de Jean-Louis Barrault 
(Christophe Colomb de Claudel), allait 
bientôt croiser celle d’Albert Camus 
(Les Possédés de Dostoïevski) puis celle 
de Patrice Chéreau (Les Paravents de 
Genet), et il se retrouve en Pologne dans 
un pays dont il ne connaît pas la langue, 
acteur principal d’un film (il est présent 
dans presque tous les plans), lui qui n’a 
jamais tourné, ni appris durablement 
le métier d’acteur dans une école (bref 
séjour au cours Simon). Le « grand 
public » le connaît pour ses étonnantes 
apparitions dans les films à succès de 
Jean-Pierre Jeunet La Cité des enfants 
perdus et, plus encore, Le Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain. 

Longtemps Serge Merlin aima traîner 
dans les bars, en particulier ceux de 
Montparnasse. Il fut un habitué de la 
Coupole à une époque où l’établissement 
fermait à quatre heures du matin. Il y 
croisa Giacometti qui, fasciné par son 
regard volontiers halluciné et ses traits 
saillants souhaita le dessiner. Serge 
Merlin refusa. Mais, qui sait, peut-être 
existe-t-il quelque part, crayonné sur un 
coin de table, un portrait de Serge Merlin 
par Alberto Giacometti. ■

Jean Pierre Thibaudat

Cinéma

 1961 Samson d’Andrzej Wajda : Jakub Gold
1968 La Louve solitaire d’Édouard Logereau : Sylvio

1977 La Chanson de Roland de Frank Cassenti : Pair Marsile / Ganelon / Thierry
1980 Tusk d’Alejandro Jodorowsky : Greyson

1981 Cinématon no 158 de Gérard Courant : lui-même
1982 Danton d’Andrzej Wajda : Philippeaux

1991 Le Brasier d’Éric Barbier : Betaix
1992 Nous deux d’Henri Graziani : Napoléon

1994 Coma de Denys Granier-Deferre
1995 Le Journal du séducteur de Danièle Dubroux : Robert, le voisin

1995 La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet : le chef des cyclopes
2000 Simon le mage d’Ildikó Enyedi

2001 De l’histoire ancienne d’Orso Miret : M. Bernstein
2001 Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet : Raymond Dufayel

2003 Le Intermittenze del cuore de Fabio Carpi : Agostini
2004 Le Prix du désir de Roberto Andò : le père de Daniel

2009 Suite parlée, récits de souvenirs enfouis de Joël Brisse et Marie Vermillard
2011 La Réparation de Julien Boustani et Cecilia Ramos : Claude Bru

2012 L’Homme qui rit de Jean-Pierre Améris : Barkilphedro
2014 Moi et Kaminski de Wolfgang Becker : portier

2015 Pitchipoï de Charles Najman : le fantôme du père
2018 Un peuple et son roi de Pierre Schoeller : Louis XI

théâtre

 1952 Christophe Colomb de Paul Claudel, mise en scène Jean-Louis Barrault, Théâtre Marigny
1952 La Puissance et la gloire de Graham Greene, mise en scène André Clavé, Théâtre de l’Œuvre

1954 La Célestine de Fernando de Rojas, Studio des Champs-Elysées
1954 Hamlet de William Shakespeare, Studio des Champs-Elysées
1954 L’École des femmes de Molière, Studio des Champs-Elysées

1958 Éboulement au quai nord d’Ugo Betti, mise en scène Marcelle Tassencourt, Théâtre de Poche Montparnasse
1960 Le Pélican d’August Strindberg, Théâtre de Poche Montparnasse

1961 Le Christ recrucifié de Níkos Kazantzákis, mise en scène Marcelle Tassencourt, Théâtre Montansier
1962 Le Christ recrucifié, Odéon-Théâtre de France

1963 Les Possédés d’Albert Camus d’après Dostoïevski, mise en scène Albert Camus, Fenice
1966 Faust de Christopher Marlowe, mise en scène Jean-Louis Andrieux, Théâtre Edouard VII

1970 Calques, compositeur Michel Puig, mise en scène Pierre Barrat, Festival d’Avignon
1974 Le Marathon de Claude Confortès, mise en scène de l’auteur, Théâtre de la Commune

1975 Le Dépeupleur de Samuel Beckett, Festival Off d’Avignon
1983 Les Paravents de Jean Genet, mise en scène Patrice Chéreau, Théâtre Nanterre-Amandiers

1984 Frédéric prince de Hombourg de Heinrich von Kleist,  
mise en scène Manfred Karge, Matthias Langhoff, TNP Villeurbanne, Festival d’Avignon

1986 Le Roi Lear de William Shakespeare, mise en scène Matthias Langhoff, Théâtre national de Strasbourg, 1987 MC93 Bobigny
1987 La Dernière Bande de Samuel Beckett, mise en scène Matthias Langhoff, MC93 Bobigny

1987 Si de là-bas si loin textes de Samuel Beckett, Federico García Lorca et Friedrich Hölderlin et Eugene O’Neill,  
mise en scène Matthias Langhoff, MC93 Bobigny

1988 Sit Venia Verbo de Michel Deutsch et Philippe Lacoue-Labarthe,  
mise en scène Michel Deutsch, Maison de la Culture de Grenoble, Théâtre national de la Colline

1989 La Forêt d’Alexandre Ostrovski, mise en scène Bernard Sobel, Théâtre de Gennevilliers
1989 La Mission d’Heiner Müller et Le Perroquet vert d’Arthur Schnitzler,  
mise en scène Matthias Langhoff, Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville

1990 Le Réformateur du monde de Thomas Bernhard, mise en scène André Engel, MC93 Bobigny
1995 Le Baladin du monde occidental de John Millington Synge, mise en scène André Engel, Odéon-Théâtre de l’Europe

1996 Simplement compliqué de Thomas Bernhard, mise en scène Jacques Rosner,  
Théâtre Sorano Toulouse, Festival d’Avignon, Théâtre des Treize Vents

1997 La Force de l’habitude de Thomas Bernhard, mise en scène André Engel, Théâtre Vidy-Lausanne, MC93 Bobigny
1997 Lulu de Frank Wedekind, mise en scène Hans-Peter Cloos, Comédie de Saint-Étienne, Théâtre de Chaillot

1998 Woyzeck de Georg Büchner, mise en scène André Engel, Théâtre de Gennevilliers
1999 En attendant Godot de Samuel Beckett, mise en scène Luc Bondy, Théâtre Vidy-Lausanne, Odéon-Théâtre de l’Europe

2000 Le Réformateur de Thomas Bernhard, mise en scène André Engel, Théâtre des Abbesses
2003 Lorenzaccio d’Alfred de Musset, mise en scène Anne-Cécile Moser,

2003 Le Dépeupleur de Samuel Beckett, Odéon-Théâtre de l’Europe Ateliers Berthier
2003 Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, mise en scène Frank Hoffmann, Théâtre national du Luxembourg

2007 Le Neveu de Wittgenstein de Thomas Bernhard, mise en scène Bernard Lévy, Théâtre national de Chaillot
2008 La Divine Comédie de Dante, Lecture dirigée par Valérie Dréville, Festival d’Avignon

2009 Minetti de Thomas Bernhard, mise en scène Gerold Schumann, Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet
2010 Extinction de Thomas Bernhard, lecture, réalisation Blandine Masson et Alain Françon, Théâtre de la Madeleine

2011 Fin de partie de Samuel Beckett, mise en scène Alain Françon, Théâtre de la Madeleine
2012 Extinction de Thomas Bernhard, lecture, réalisation Blandine Masson et Alain Françon, Théâtre de la Ville, tournée

2012 La Dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène Alain Françon, Théâtre de l’Oeuvre
2013 Fin de Partie de Samuel Beckett, mise en scène Alain Françon, Théâtre de l’Odéon, tournée

2013 Le Roi Lear de Shakespeare, mise en scène Christian Schiaretti, TNP, Théâtre de la Ville
2015 Le Réformateur de Thomas Bernhard, mise en scène André Engel, Théâtre de l’Œuvre

2016 - 2017 Le Dépeupleur, de Samuel Beckett, mise en scène Alain Françon, Théâtre des Déchargeurs
2017 Hamlet, je suis vivant et vous êtes morts, d’après Shakespeare, mise en scène Wilfried Wendling, Théâtre de l’Archipel,  

Nouveau théâtre de Montreuil, Maison des arts de Créteil
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lot 1

Gerhard Henning (1882-1967)  
pour Royal Copenhagen

Ane Mari, 1959

Sujet en porcelaine polychrome à tête mobile 
représentant une femme nue sur un coussin reposant  
sur un socle, titré sur le côté et portant des marques  

de la manufacture, sur un contre-socle en bois
Modèle créé en 1909

H. 33 cm L. 11 cm P. 11 cm

1 200 / 1 500 €

lot 2

Gerhard Henning (1882-1967)  
pour Royal Copenhagen

Farytale, 1946

En porcelaine polychrome représentant un couple 
entrelacé portant une marque de la manufacture,  

sur un contre-socle en bois
Modèle créé en en 1912

H. 22 cm L. 12,5 cm P. 12,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 3

Royal Copenhagen

Naïade sur un hippocampe, 

En porcelaine monogrammée « HH » en creux et portant 
une marque de la manufacture 

H. 35 cm L. 38 cm P. 18 cm

600 / 800 €

lot 4

Grand vase, 1894

En faïence à anses latérales à riche décor polychrome et 
émaux en relief d’oiseaux dans des réserves dans le goût 

japonisant, signé sous la base « Anna Dupraz (?),  
Genève juin 1894 n° 11 E.A.I »

H. 56 cm
Petits éclats à la base 

300 / 500 €

lot 5

Royal Worcester

Coupe coquillage, 

En porcelaine partiellement dorée, signée sous la base 
H. 22 cm

100 / 150 €

lot 6

Tchécoslovaquie et Rosenthal

Pot couvert et pendulette, 

En porcelaine de forme orientalisante
Signés

On y joint 3 sujets en porcelaine
Accidents et restaurations

50 / 80 €

lot 7

Auguste-Charles Heng (1891-1968)

Femme assise, 

En céramique
H. 28 cm L. 25 cm

Importants accidents et restaurations

100 / 200 €

lot 8

Hubatsch, Allemagne

Masque, 1930

En porcelaine signée et datée au dos
H. 24 cm

100 / 150 €

lot 9

Paul Millet (1870-1950)

Suite de 2 têtes d’antilopes, 

En porcelaine vert d’eau et noir, une contrecollée  
sur base rapportée en marbre noir, une signée

H. 33 cm
Petites égrenures

150 / 300 €

lot 10

Auguste-Claude Heiligenstein (1891-1976)

La Danseuse, 

Bas-relief en céramique signée en bas à droite, 
contrecollée sur un panneau de bois laqué noir 

26 x 18 cm
Encadré

100 / 150 €

lot 11

Dans le goût de Heiligenstein

Paire de sellettes, 

En bois partiellement doré orné de plaques en porcelaine 
représentant des sirènes et des tritons, 

dessus de marbre rapporté
H. 28 cm L. 24 cm P. 24 cm

Petits éclats 

300 / 500 €

lot 12

Richard Guino (1890-1973)

Vase boule + coupe sur piédouche, 

En grès, le vase à décor d’écailles, la coupe à décor de 
femme nue jouant du tambourin, signés sous la base

H. 13 cm D. 12,5 cm
Restaurations aux anses 

200 / 300 €

lot 13

Paire d’hippocampes, circa 1960

En céramique irisée rouge
H. 22 cm L. 19 cm P. 11 cm

80 / 120 €

lot 14

Roger Guérin (1896-1954)

Miroir, 

En grès de Bouffioux
D. 40 cm

On y joint un miroir polylobé en verre de couleurs 
D. 39 cm

80 / 120 €

lot 15

Colonne, 

En céramique à l’imitation de la malachite
H. 70 cm

On y joint un sellette en marbre

50 / 100 €

lot 16

École des années 1960

Persée et la Méduse, circa 1960

Panneau de carreaux de faïence monogrammé 
en bas à gauche 

165 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

lot 17

Ensemble de 6 objets en céramique, 

> 1 chat orné d’une guirlande de fleurs
> 1 paire de Maures formant bougeoirs 

> 3 petits vases
Accidents et restaurations 

50 / 80 €

lot 18

Nevers (faïence)

Paire de vases gourde, 

Anses en forme de tête de bélier à décor polychrome :
> pour l'une d'une sainte « Perrine Rigné 1778»,  

avec sur l'autre face un décor de village
> pour l'autre un saint « Jean Richeny 1778 »  

avec sur l'autre face un décor de tour et de maison
Signé lettre N

H. 32 cm
Accidents et restaurations à une des anses

150 / 300 €
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lot 19

Lladro - Espagne

Femme au chien, 

Groupe en porcelaine polychrome, signé sur le côté
H. 42 cm

80 / 120 €

lot 20

Bohème

Amphore, 

En verre rouge à décor mythologique en frise doré, 
reposant sur un socle en fer forgé

H. 50 cm

80 / 120 €

lot 21

Dans le goût de Loetz

2 vases, 

En verre irisé
H. 12 cm et 7 cm 

60 / 80 €

lot 22

Lampe, 

Abat-jour et fût en verre millefiori, base en laiton 
H. 31 cm

Fêles

80 / 120 €

lot 23

Vase, 

En verre vert à l’imitation de la malachite pressé moulé à 
décor en relief de femmes drapées

Époque Art Déco
H. 22 cm

Col probablement coupé et meulé

80 / 120 €

lot 24

5 objets en verre, 

> Lampe en verre bleu pressé moulé figurant une femme 
drapée sur un rocher (entièrement cassé recollé)

>Femme en verre pressé moulé formant serre-livre 
> Couple en verre pressé moulé (accidents aux pieds)

> Aigle en verre
> Main en verre 

80 / 120 €

lot 25

Archimede Seguso (1909-1999)

Licorne, 

En verre de Murano noir et rouge, signé
H. 17 cm L. 22 cm

300 / 500 €

lot 26

Murano

Ensemble de 7 objets en verre, 

> Importante corne d’abondance en verre signé Seguso 
Murano

> Important coquillage en verre 
> Poisson en verre

> 2 coupes en verre pailletées d’or
> Cygne en verre contrecollé sur un socle en bois

> Obélisque en verre 

150 / 200 €

lot 27

Venise - Murano

Paire de nubiens, circa 1960-1970

En verre polychrome et pailleté d’or formant candélabres
H. 40 cm

Montés à l’éléctricité 

400 / 600 €

lot 28

Attribué à Barovier et Toso

Nubien, 

En verre de Murano formant candélabre
Tête cassée, accidents 

50 / 80 €

lot 29

Paire de chiens de Fô, 

En porcelaine, montés en lampes avec pendeloques 
figurant une pagode

H. 43 cm

100 / 150 €

lot 30

Asie

Ensemble de 5 objets, 

> Paire de cages miniatures en émail cloisonné
> Chien de Fô en porcelaine émaillé bleu

> Phénix en porcelaine
> Phénix en porcelaine émaillée polychrome 

Accidents et manques 

50 / 80 €

lot 31

Chine

Personnage, 

En œil de tigre sculpté
XXe siècle

Contrecollé sur un socle en verre facetté 
H. 7,5 cm

50 / 80 €

lot 32

Japon, école de Tosa

Album de peintures, 

Comprenant 6 pages de poèmes calligraphiés à l’encre 
et 6 pages à la gouache sur papier doré découpé et 

contrecollé sur carton
Fin du XIXe siècle

28 x 400 cm

1 000 / 1 500 €

lot 33

Curieuse lampe, 

En terre cuite figurant une tête de Bouddha, la coiffe 
ajourée, socle en chêne

H. 55 cm
Accidents et restaurations 

80 / 120 €

lot 34

Coupe rython en forme de bélier, 

En étain partiellement doré, signé sous la base
H. 16 cm L. 23 cm P. 20 cm

50 / 100 €

lot 35

Dans le goût de Christophe Fratin

Paire de flambeaux, 

En métal argenté figurant un palmier avec sur la terrasse 
un singe tenant un fruit

H. 36 cm
Manques

200 / 400 €

lot 36

Élisabeth Gygax (XXe siècle)

3 saints, 1948

Panneaux d’émaux polychromes dans un encadrement 
en bois sculpté à la forme, monogrammé EG et daté au 
dos. Une plaque marquée « Im auftrage von Elisabeth 

Gygax ...dies bild Wilhelm Von Heydebrand... »
H. 33 cm L. 52 cm

Petits manques 

200 / 400 €
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lot 37

Chanel

Bracelet manchette, 

En résine dorée sertie d’importantes pierres d’imitation 
multicolores, siglé à l’intérieur

H. 11,5 cm D. 5 cm
Oxydations

500 / 800 €

lot 38

Yves Saint Laurent

2 bijoux, 

> Important collier plastron en métal argenté serti 
de strass de différentes tailles, signé

> Bracelet manchette en métal doré émaillé et serti de 
cabochons de verre de couleurs, signé 

(manque au système de fermeture)
On y joint une broche gerbe et une manchette anonyme 

200 / 400 €

lot 39

Constant Roux (1865-1929)

Buste de Gladiateur ou La Colère d’Achille, 

Bronze à patine verte signé et portant le cachet Susse 
fondeur sur un socle en marbre

Modèle créé en 1894 (fonte d’édition ancienne)
H. 40 cm L. 38 cm P. 26 cm

2 000 / 3 000 €

lot 40

Louis Marcel Botinelly (1883-1962)

Apollon à la harpe, 

Bronze à patine noire à la cire perdue, signé et portant le 
cachet de fondeur Barbedienne sur la terrasse 

H. 53 cm L. 71 cm P. 26 cm

1 000 / 1 500 €

lot 41

Poséïdon et Hephaïstos, 

Plaque en laiton repoussé dans un encadrement en bois
H. 62 cm L. 31 cm

150 / 200 €

lot 42

Tête de Méduse, 

En matière composite montée dans un riche 
encadrement en bois sculpté de pampres

H. 50 cm L. 46 cm

200 / 400 €

lot 43

Georges Raoul Garreau (1885-?)

Candélabre, 

En bronze à patine verte et doré à deux bras de lumière 
à décor d’une lyre et d’un masque d’homme, 

repose sur un socle en marbre noir
H. 48 cm L. 43 cm P. 14 cm

Éclats au socle

200 / 400 €

lot 44

Ensemble de 11 ornements, 

> Plaque circulaire en bronze à décor d’Adam et Ève 
D. 25 cm

> Plaque en bronze à figure mythologique
> Plaque en bronze figurant un couple  

de femmes dansant
> Plaque en laiton repoussé Art Nouveau

> Paire de plaques en laiton repoussé à décor  
d’une tête d’angelot

> 2 couronnes en bronze
> Plaque en résine représentant le char d’Apollon signé 

et daté Marco 1984
> 2 couronnes de lauriers en métal doré 

100 / 150 €

lot 45

Tête d’Athéna, 

En plâtre polychrome 
H. 60 cm

80 / 120 €

lot 46

D’après Fernand Khnopff

Tête d’Hypnos

En plâtre polychrome, socle en pierre 
contre socle en bois 

H. 57 cm - Tête H. 27 cm

D’après l’antique conservé au British Museum 
sous le numéro d’inventaire 1868,0606.9

100 / 150 €

lot 47

Just Andersen (1884-1943)

Jeune triton chevauchant un poisson, 

Sculpture en métal à patine brune signé du cachet 
de l’artiste, marqué Denmark et n° D2114

H. 25 cm L. 18 cm P. 11 cm

150 / 300 €

lot 48

Allégorie de l’Abondance, circa 1930-1940

Sujet féminin en albâtre sculpté 
H. 33 cm

Accident au bras et à la corne d’abondance

100 / 150 €

lot 49

Jaroslav Horejc (1886-1983)

Luna, 

Plâtre doré à la feuille d’or, signé sur la terrasse 
H. 53 cm L. 13,5 cm P. 12,5 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 50

Guido Cacciapuoti (1892-1953)

3 poissons, circa 1930

Important plâtre doré et à patine rouge pour le socle, 
non signé

H. 85 cm L. 57 cm P. 24 cm

Bibliographie 
L. Arbace, N. Stringa, G. Anversa, F. Buranelli, 

Le Ceramiche cacciapuoti di Napoli a Milano, 1780-1953, 
Editoriale Olimpia, n°110, variante du modèle à trois poissons 

reproduit en couverture de l'ouvrage  

1 800 / 2 200 €

lot 51

François-Victor Bazin (1897-1956)

Centaure, 

Important plâtre en deux parties, doré à la feuille d’or, 
non signé

Modèle pour la mascotte automobile 
« Centaure-Automobiles UNIC », circa 1925

H. 75 cm L. 50 cm P. 22 cm
Accident à la queue, sans arc 

1 500 / 1 800 €

lot 52

André Arbus (1903-1969)

Actéon en pied, 1963

Bronze à patine dorée signé, numéroté 1/8 et portant le 
cachet des Fonderies de la Plaine sur la terrasse

H. 30 cm

Bibliographie 
Yvonne Brunhammer, André Arbus, architecte - décorateur des 
années 40, Norma éditeur, Paris, 1996, p. 379, modèle référencé 

et reproduit in situ dans une demeure de Saint-Nom-la- 
Bretèche, sur un document photographique datant de 1964

Accidents et restaurations aux bois 

1 500 / 1 800 €

lot 53

André Huguenin-Dumitran (1888-1975)

Femme à l’enfant, 1949

Bronze à patine dorée, signé et daté 
H. 24 cm

100 / 150 €

lot 54

Stig Blomberg (1901-1970)

Harpiste et enfant, 

En plâtre redoré à la feuille d’or signé sur la terrasse 
H. 35 cm

200 / 300 €

Le 13 février 2019, sur un répondeur 

« Cher Cedric, Je voudrais savoir le prix des poissons,  
non pas parce qu’il est midi 

et que je pourrais m’en faire cuire un,  
mais parce que je l’aime bien et je voudrais savoir 

combien il coûte, combien on l’a fait.

J’ai de la tendresse fantastique pour eux, comme, 
comme de tout ce que j’ai. Je me demande comment 

vous les avez disposé, ça m’inquiète ! 
Vous ne pouvez pas savoir...ah...

Vous comprenez ces chefs-d’œuvre sont  
en même temps des paroles sur lesquelles  

ma femme s’est exprimée beaucoup, et puis 
nous avons eu beaucoup d’aventures autour de tout ça, 

...bien allez...je vous embrasse...appelez-moi ! »



p. 17p. 16

lot 55

Alphonse Darville (1910-1990)

Paon sur une colonne, 

En plâtre signé et portant des traces de date (1937 ?)
H. 230 cm L. 30 cm P. 30 cm

Accidenté et restaurations

150 / 300 €

lot 56

Jacques Duval-Brasseur (né en 1934)

Flamant rose, circa 1969-1970

En laiton laqué et doré signé sur le bec
H. 160 cm

Craquelures, éclats, manques

1 000 / 1 500 €

lot 57

Georges Schelstraete (XXe siècle)

Paire de cygnes formant appliques, 

En plâtre doré, un signé 
90 x 28 cm

150 / 300 €

lot 57 bis

Buste de minotaure et paire de cornes 
d’abondance, 

En plâtre doré 
Buste H. 49 cm

150 / 200 €

lot 58

Hippocampe et sphinge, 

En plâtre doré, l’hippocampe marqué « Made in France »
H. 18 cm L. 41 cm

80 / 120 €

lot 59

Émile Morlaix (1909-1990)

Sujet féminin au drapé, 

En plâtre, le drapé doré, signé sur la terrasse
H. 120 cm

300 / 500 €

lot 60

Sébastien (1909-1990)

La Sirène, 1941

En bronze à patine verte et les yeux formés de burgaux, 
signé, daté et numéroté 5/8, cachet du fondeur 

Susse frère Paris
H. 77 cm L. 64 cm P. 34 cm

800 / 1 200 €

lot 61

Sébastien (1909-1990)

La Vénus verte, 

Bronze à patine verte signé et numéroté 5/8, fonte 
posthume Susse datée 2000

H. 74 cm

800 / 1 200 €

lot 62

École du XXe siècle

Importante tête de Christ, 

En résine noire à l’imitation du bronze
H. 65 cm

100 / 150 €

lot 63

École du XXe siècle

Paires d’oiseaux et de colonnes, 

> paire d’oiseaux branchés en plâtre doré à la feuille d’or
> paire de colonnes torsadées en plâtre à motifs 

végétaux dans le goût de Serge Roche 
H. 204 cm

Accidents et restaurations 

400 / 700 €

lot 64

Ensemble de 9 bas-reliefs, 

En plâtre doré représentant des sujets féminins et des 
masques africains 
Accidents et manques 

200 / 300 €

lot 65

École du XXe siècle

Scènes champêtres [paire d’œuvres], 

Huile sur panneaux chantournés contrecollés  
dans un encadrement en bois doré et noirci 

58 x 104 cm

200 / 400 €

lot 66

Marie Laurencin (1883-1956)

Jeune femme au bouquet de fleurs, 

Lithographie sur papier signé dans la planche  
en haut à droite et portant la mention EA au crayon 

en bas à gauche
52 x 43 cm

Encadré

80 / 120 €

lot 67

Attribué à Charles Portel (1893-1954)

Neptune, 

Gouache au pochoir sur papier
89 x 58 cm

Encadré

50 / 100 €

lot 68

Léo Huillard (acif circa 1920)

Panneau, 1926

En bois laqué à riche décor d’une bacchanale dans un 
paysage montagneux, signé et daté en bas à droite 

110 x 140 cm

300 / 500 €

lot 69

Walter Firpo (1903-2002)

Les Animaux au bois, 1947

Huile sur carton signé en bas à gauche, contresigné, 
daté et titré au dos

35 x 27 cm
Encadré

200 / 300 €

lot 70

Raymond Trameau (1897-1955)

Le Roi, 1953

Technique mixte sur émail et bois, signé et daté
H. 26 cm

80 / 120 €

lot 71

François Masami Nakayama (1898-1979)

Flight at dawn, circa 1960

Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 10 ou 20/50 (illisible) en bas à gauche, 

titré en bas vers le centre gauche et annoté 
en japonais au centre 

35 x 48 cm
Encadré

50 / 80 €
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lot 72

D’après Andy Warhol

Flower, 

Sérigraphie sur papier portant les mentions 
« Published by Sunday b Morning » 

et « fill in your own signature » au dos
91,5 x 92 cm

80 / 120 €

lot 73

4 œuvres graphiques encadrées, 

60 / 80 €

lot 74

École française des années 1960

Serge Merlin, 

Crayon sur papier monogrammé AV en bas à droite 
35,5 x 27 cm

Pliures 

100 / 200 €

lot 75

Thérèse le Prat (1895-1966)

Portrait de Serge Merlin, 

Tirage argentique sur papier signé en bas à droite 
36 x 25 cm

100 / 200 €

lot 76

Drouin (XXe siècle)

Décor de chambre à coucher, 

Comprenant :
> Adam et Eve

Huile sur toile signée en haut à droite dans un 
encadrement en bois doré - 130 cm x 110 cm

> Panneaux peints et plâtre doré dans des encadrements 
en bois noirci et doré 

195 cm x 98 cm et 210 cm x 97 cm

200 / 400 €

lot 77

Importante colonne, 

En marbre noir
H. 180 cm L. 30 cm P. 30 cm

400 / 600 €

lot 78

Banquette, 

En bois marqueté à décor de palmettes reposant 
sur de larges pieds gaine, garniture de tissu noir 

Style Biedermeier
H. 110 cm L. 180 cm P. 70 cm

Manques 

300 / 500 €

lot 79

Guéridon tripode, 

En bois et stuc doré, le fût formant un dauphin
Dessus de marbre rouge griotte

H. 95 cm D. 44 cm
Accidents et restauratons 

80 / 120 €

lot 80

Table basse Les Colombes de Pline, 

Plateau en mosaïque et piétement en fer forgé 
Seconde moitié du XXe siècle

H. 53 cm L. 80 cm P. 60 cm

600 / 800 €

lot 81

Colonne à chapiteau ionique, 

En bois peint rouge à l’imitation du marbre et doré 
H. 130 cm L. 25 cm P. 25 cm

Usures

100 / 200 €

lot 82

Paire d’appliques, 

En laiton repoussé et doré à un bras de lumière, 
la plaque foncée d’un miroir 

Style Baroque
H. 40 cm

50 / 80 €

lot 83

Paire de colonnes, 

En marbre fleur de pêcher et plateau rapporté de marbre 
blanc

H. 120 cm L. 20 cm P. 20 cm
Éclats

200 / 300 €

lot 84

Suite de 2 vases Médicis, 

En marbre sculpté, montés en lampe 
H. 33 cm et 32 cm

150 / 300 €

lot 85

Colonne, 

En marbre de deux couleurs à fût cylindrique, reposant 
sur un socle de section carrée

H. 120 cm L. 29 cm P. 29 cm D. 20 cm

200 / 400 €

lot 86

Important miroir figurant un temple, circa 1950-
1960

En verre gravé teinté et doré 
140 x 170 cm

600 / 800 €

lot 87

Suite de 4 obélisques, 

En cristal, montés postérieurement sur des socles 
en bronze doré figurant des chapiteaux corinthiens 

H. 34 cm
Accidents 

80 / 120 €

lot 88

Colonne, 

En marbre brèche crème à base octogonale
H. 112 cm L. 26 cm P. 26 cm

200 / 400 €

lot 89

Table d’appoint, 

En marbre et bronze à anneau de préhension 
au centre du plateau

H. 46 cm D. 39 cm

80 / 120 €
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lot 90

Colonne en marbre de Carrare, 

De forme balustre, reposant sur un socle orthogonal
H. 94 cm D. 25 cm

200 / 400 €

lot 91

Ensemble néoclassique, 

Comprenant :
> 1 paire de colonnes en marbre rouge - H. 36 cm
> 1 paire de vases Médicis en marbre crème veiné 

H. 12 cm

50 / 80 €

lot 92

Suspension et lampe, 

En bronze figurant des lampes à huile antiques
On y joint un petit vase en bronze à motif végétal 

50 / 80 €

lot 93

Ensemble de 6 objets en plâtre doré, 

> 1 console d’applique formé d’un jeune triton 
supportant une conque

> 1 paire de têtes de lion
> 1 paire de colonnes formant consoles d’applique 

> 1 mascaron d’homme barbu

100 / 150 €

lot 94

Ensemble de 8 objets en bronze doré, 

> Dauphin de style Louis XIV 
> Paire de profils de femmes signés Guillon

> Paire de têtes de cygnes
> Boucs affrontés

> Élément décoratif avec colombes et soleil irradiant 
> Tête de bélier 

80 / 120 €

lot 95

Ensemble d’objets, 

> Boîte à bijoux en placage d’os
> Coffret à bijoux en laiton et verre

> Petite lampe en verre à pointe de diamants
> Veilleuse en bakelite 

> Coupe en laiton godronné
> Minotaure en bronze sur socle en marbre 

> Fleurs de lys en marbre
> Antilope en bronze à patine noir et doré 

> Léopold Oudry Éditeur buste d’Apollon en métal 
> Colombe en plâtre 

> 4 pieds de meuble en bronze se terminant 
par des griffes de lion 

> Paire de chiens de Fô en terre cuite polychrome 
> Pied de lampe en fer forgé 

manques et accidents

80 / 120 €

lot 96

3 paires d’appliques et ornements, 

> Paire d’ornements d’appliques en bois doré et sculpté 
de têtes de béliers et poignards en verre
> Paire d’appliques en métal doré et verre

> Paire d’ornements en bois doré 
accidents et manques

100 / 150 €

lot 97

Ensemble de socles, 

En bois, marbre etc...

100 / 150 €

lot 98

4 colonnes, 

En métal laqué blanc pouvant former pieds de table
H. 60 cm L. 15 cm P. 15 cm

100 / 200 €

lot 99

Attribué à Shapland & Petter, Art and Craft

Buffet, 

En chêne et ornementation de laiton ouvrant 
à deux portes en partie centrale

Angleterre, circa 1900
H. 138 cm L. 130 cm P. 50 cm

Provenance 
Galerie Jacques Lafon, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 100

Colonne, 

Socle en bois, fût en laiton et plateau de marbre noir
H. 128 cm D. 36 cm

150 / 300 €

lot 101

Art Nouveau

Suspension, 

En laiton à 3 bras de lumière se terminant par des globes 
en verre en forme de goutte d’eau 

H. 84 cm L. 50 cm

150 / 300 €

lot 102

Art Nouveau

2 lampes de bureau, 

En bronze et globes en verre
H. 52 cm et 40 cm

80 / 120 €

lot 103

Art Nouveau

2 lampes, 

En laiton et cabochon de verres de couleurs
H. 52 cm et 36 cm 

100 / 150 €

lot 104

Léon Eugène Lambert (1865-1936)

Vase soliflore, 

En bronze doré à décor de fleurs,  
signé et cachet de fondeur Siot Paris 

H. 30 cm
On y joint un vase en métal argenté à décor au repoussé 

de fleurs signé Kayser

100 / 150 €

lot 105

Paire de colonnes, 

En laiton à décor floral 
Style Art Nouveau

H. 66 cm L. 22 cm P. 22 cm

100 / 200 €

lot 106

Méridienne, 

En bois noirci et ornementation de bronze, reposant 
sur des pieds sabre, garniture de velours violet

circa 1930
H. 77 cm L. 210 cm P. 70 cm

Garniture usée

300 / 500 €

lot 107

Colonne, 

En bois doré cannelé
Style Art Déco

H. 90 cm L. 38 cm P. 38 cm
Petits éclats

500 / 800 €
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lot 108

Tabouret curule, 

En placage de loupe reposant sur une structure 
rectangulaire plaquée de palissandre 

sur des pieds à doucine
Époque Art Déco

H. 37 cm L. 70 cm P. 40 cm
Saut de placage 

400 / 600 €

lot 109

Lampe en forme de temple, circa 1950-1960

En laiton, le socle en marbre, la coupole en albâtre
H. 60 cm D. 29 cm

Accidents

100 / 150 €

lot 110

Attribué à René Drouet (1899-1993)

Paire de chaises, circa 1950

En fer forgé laqué blanc, dossier ajouré d’entrelacs 
reposant sur des feuilles d’acanthe dorées, 

piétement carquois bagué 
H. 35 cm L. 53 cm P. 50 cm

1 500 / 1 800 €

lot 111

Dans le goût de Gilbert Poillerat

Grilles d’intérieur ouvrant à deux vantaux,  
circa 1950-60

En fer forgé et doré sculpté de motifs d’oiseaux, 
fleurs et écureuils

Charnières murales d’origine
200 x 33,5 cm

Oxydations

800 / 1200 €

lot 112

Dans le goût de Gilbert Poillerat

Grilles d’intérieur, 

En fer forgé et doré à décor de feuillages
145 x 32 cm

200 / 400 €

lot 113

Paire d’appliques, circa 1940

En bronze à patine canon de fusil et doré à 2 bras 
de lumière se terminant par des masques de femmes  

en plâtre doré
H. 43 cm L. 30 cm

150 / 300 €

lot 114

Paire d’appliques, circa 1940

En métal doré figurant une torche reposant 
sur une platine en laiton et bronze à patine verte 

H. 42 cm

80 / 120 €

lot 115

Grand miroir à fronton chantourné, circa 1960

Encadrement en verre gravé et peint d’un décor de fleurs 
170 x 140 cm

800 / 1 200 €

lot 116

M. Piau (XXe siècle)

Secrétaire, circa 1940

En verre églomisé à décor de singeries, en partie haute 
ouvrant à 3 tiroirs et 1 tiroir en ceinture, signé à la pointe 

H. 110 cm L. 82 cm P. 42 cm
Nombreux accidents et manques 

400 / 600 €

Le 11 février 2019, sur un répondeur 

«   Allô, je suis de retour... 
(il éclate de rire), c’est Serge. 

J’aimerais savoir si ces errants, comment,  
ces ingrats qui sont partis de chez moi 

trouvent leur place lentement,  
je voudrais savoir s’ils commencent  

à devenir heureux, dites le moi... 
c’est Serge. »
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lot 119

Max Ingrand (1908-1969)

Les Musiciens, 1964

Important miroir en verre gravé argenté et peint signé 
et daté à la pointe en bas à droite

Dans un cadre en stuc doré et argenté
97 x 241 cm - Miroir 82 x 202 cm 

10 000 / 15 000 €

lot 117

Colonne, 

En bois et stuc doré, fût cylindrique à base carrée
H. 166 cm L. 29 cm P. 29 cm

300 / 500 €

lot 118

Paule (1910-1997) et Max Ingrand (1908-1969)

Miroir aux Cariatides, circa 1935-1939

Miroir orné d’un cadre en verre gravé, argenté et peint, à décor 
d’instruments de musique, de feuillages, pavé mosaïque et 

personnages stylisés, bâti en bois et structure en aluminium
110 x 88 cm

Provenance 
Collection galerie Jacques Lacoste

Bibliographie 
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Max Ingrand, du verre à la lumière, 

édition Norma, Paris, 2009, notre miroir reproduit p. 24
Usures

1 000 / 1 500 €
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lot 126

Dans le goût de Robert Pansart

Important miroir, circa 1950-1960

En verre gravé, argenté et peint figurant sur les côtés 
les signes du zodiaque et au centre des constellations, 

dans un cadre en bois doré 
130 x 180 cm

600 / 800 €

lot 127

Dans le goût de Maison Baguès / Ramsay

Table basse, circa 1960

En bronze doré et plateau de verre à fond mordoré 
H. 50 cm L. 94 cm P. 57 cm

200 / 400 €

lot 128

Encadrement de miroir [12], circa 1960

En verre partiellement églomisé 
> H. 24 cm L. 15 cm [2]

> H. 62,5 cm L. 15 cm [2]
> H. 47,5 cm L. 15 cm [4]
> H. 80 cm L. 15 cm [4]

Grandes bordures

150 / 200 €

lot 120

Dans le goût de Max Ingrand

Grand miroir, circa 1960

En verre gravé et peint de motifs de guirlandes, 
bouquets et draperies figurant une porte 

159 x 125 cm

300 / 500 €

lot 121

Attribué à Paule (1910-1997) et Max Ingrand (1908-1969)

La Cueillette & Femme tenant une bouteille 
[2 miroirs], 

En verre gravé argenté et peint 
80 x 30 cm

Bibliographie 
À rapprocher des fragments de la frise Les Vendanges de Paule et Max Ingrand  décorant le bar de l’hôtel particulier du Baron Empain à Bruxelles, vers 1932 

dans Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Max Ingrand, du verre 
à la lumière, édition Norma, Paris 2009, p. 55

Accidents, dans des cadres postérieurs de style Art Déco 

2 500 / 3 000 €

lot 122

Grande paire d’appliques à 5 bras de lumière, 
circa 1960-1970

En métal doré figurant une feuille,  
pendeloques fleurs et globes en verre 

H. 155 cm L. 50 cm

600 / 800 €

lot 123

Dans le goût de Maison Jansen / Baguès

Table basse, circa 1960

Piétement en métal doré, plateau en malachite
H. 44 cm D. 59 cm

Éclats

300 / 500 €

lot 124

École française du XXe siècle

Suite de 3 miroirs, circa 1950-1960

En verre gravé à décor en or de Naïades, 
encadrement en chêne 

156 x 50 cm

300 / 500 €

lot 125

Grand panneau, circa 1960

En verre églomisé à fond mordoré et encadrement 
de feuilles d’automne

119 x 210 cm

200 / 400 €
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lot 129

Paire de chaises, circa 1960

Piétement en bois noirci, dossier en miroirs découpés 
partiellement églomisés 

H. 95 cm L. 46 cm P. 44 cm
Garnitures très usées

100 / 150 €

lot 130

Dans le goût de Serge Roche

Table basse rectangulaire, circa 1940

Entièrement recouverte de miroirs, le plateau gravé 
ceint de bronze doré sur des pieds en gaine bagués 

se terminant par des sabots
H. 40 cm L. 100 cm P. 50 cm

800 / 1 200 €

lot 131

Miroir, 

En verre partiellement églomisé à décor de feuillages 
stylisés

90 x 175 cm
Accident et baguette de laiton détachée

150 / 300 €

lot 132

Dans le goût de Serge Roche

Paire de consoles, 

Gainées de miroirs
H. 80 cm L. 94 cm P. 47 cm

Accidents et manques

500 / 1 000 €

lot 133

Dans le goût de Serge Roche

Obélisque, 

En placage de miroir et bois doré
Seconde moitié du XXe siècle
H. 107 cm L. 20 cm P. 20 cm

700 / 900 €

lot 134

Dans le goût de Serge Roche

Paire d’obélisques formant lampes, 

En verre et miroir eglomisé reposant 
sur 4 petits pieds boule

H. 66 cm
On y joint une base d’un modèle proche sans obélisque 

Éclats et manques

300 / 500 €

Le 15 janvier 2019, sur un répondeur 

« Je suis décidé à vous céder tout ça et en ajoutant la table, 
si vous voulez la table de...de comment, ah je ne sais plus 

comment il s’appelle...Serge Roche, voilà ! Retenez ça parce 
que moi je ne le retiendrai pas ! Voilà, et tout ce qu’il y a dessus 
aussi si vous voulez, il y a de très belles choses en porcelaine...»

lot 135

Dans le goût de Giraudon / maison Charles

Obélisque et socle, 

En résine, contresocle en bois 
H. 74 cm

50 / 100 €

lot 136

Dans le goût de Serge Roche

Colonne lampadaire lotéiforme, 

En plâtre à motifs feuillagés
H. 170 cm

Éclats et manques 

150 / 300 €

lot 137

Dans le goût de Serge Roche

Paire de colonnes basses, 

En plâtre à motifs végétaux
H. 75 cm

Éclats et manques

150 / 300 €

lot 138

Dans le goût de Serge Roche

Paire d’appliques coquillages, circa 1960

En plâtre patiné
H. 50 cm L. 33 cm

300 / 500 €

lot 139

Suiveur de Jeanine Janet - Thomas Boog

Miroir, 

À riche décor de divers coquillages, perles, verre 
et miroir à fronton rayonnant sur une âme en bois

Seconde moitié du XXe siècle
H. 89 cm L. 58 cm

Petits éclats

1 500 / 2 000 €

lot 140

Suiveur de Jeanine Janet - Thomas Boog

Miroir, 

À riche décor de divers coquillages sur une âme 
en bois à fronton rayonnant

Seconde moitié du XXe siècle
66 x 58 cm
Petits éclats

1 500 / 3 000 €
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lot 141

Attribué à Veronese, Murano

Lustre, 

En verre à décor de larges feuilles d’acanthe, chaînes 
reliant les bras de lumières le tout figurant un navire 

avec en proue le lion de saint Marc
H. 80 cm L. 80 cm

800 / 1 200 €

lot 142

Rare lustre bateau, 

En verre à multiples pampilles de verres 
figurant les voiles et la coque

H. 60 cm L. 50 cm

200 / 400 €

lot 143

Dans le goût de Robert Pansart

La Naissance de Vénus, 

Grand miroir en verre églomisé 
110 x 140 cm

400 / 600 €

lot 144

Ensemble de 4 coquillages, 

En bois et plâtre doré, un formant lampe 
H. 17 cm à 28 cm

80 / 120 €

lot 145

Dans le goût de Serge Roche

Paire de miroirs d’appliques, 

Découpés en forme de vase Médicis sur une structure 
en bois et métal

H. 55 cm L. 28 cm P. 34 cm
Accidentés, manques

200 / 400 €

lot 146

Paire d’appliques, 

À riche décor de fleurs et de fruits en verre polychrome 
H. 44 cm

On y joint un couvercle à décor de fruits en verre 

100 / 150 €

lot 147

Paire d’appliques, circa 1960

À 2 bras de lumière, monture en laiton et verres
H. 40 cm L. 23,5 cm

On y joint une lampe au modèle 
On y joint 2 platines en bois 

200 / 400 €

lot 148

Dans le goût de Palwa

Miroir lumineux, 

Encadrement formé de pampilles de verre
64 x 45 cm

150 / 300 €

lot 149

Dans le goût de Kalmar

Miroir lumineux, 

En métal chromé et pampilles de verre
D. 49 cm

200 / 300 €

lot 150

Commode gainée de miroirs, 

Ouvrant par une porte et 3 tiroirs en façade
H. 86 cm L. 120 cm P. 40 cm
Manques et nombreux accidents 

100 / 200 €

lot 151

Coiffeuse, circa 1980

Gainée de miroirs gravés de motifs floraux
H. 74 cm L. 96 cm P. 54 cm

Manques 

150 / 300 €

lot 152

Tabouret brutaliste, 

En bois laqué
H. 37 cm L. 40 cm P. 32 cm

Accidents et restauration 

50 / 80 €
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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 vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur 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 magalogue 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 potentiel 
est encouragé 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 tous, les commissaires-priseurs et experts 
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 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité 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 magalogue 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 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
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 qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il 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 commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il 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 plus offrant et le 
dernier enchérisseur 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 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un 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 vendeur un contrat de 
vente et il est tenu 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 enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité 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 gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de 
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com avant midi le jour 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 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 absent 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 potentiel se soit manifesté 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 gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré 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 établi 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.  
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité 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 exception faite des livres : 
23,7375% TTC). 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 
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les 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 particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le 
commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 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 pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
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 transporteurs 
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou omissions. 
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
un transporteur 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. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de son magalogue. 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 
et acquéreur, 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 enchérisseur 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 ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent 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-priseurs 
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 clients 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 clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement 
des litiges à travers la possibilité de saisir le 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 notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/

conditions générales de vente



contacts

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous
tous les samedis  

de 14h à 19h

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
Élève commissaire-priseur

+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@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

quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001

En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971

Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907

Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992

Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

Petrus, Pomerol, 12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

26 924 €
le 20 avril 2019

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017



www.fauveparis.com


