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lot 1

Rolex

Oyster Perpetual Date Submariner, modèle 116610, 

En acier, boîtier rond, lunette tournante graduée, 
couronne et fond vissés, signé cadran noir, mouvement 

mécanique à remontage automatique.  
Bracelet Rolex acier

D. 40 mm
On y joint un bracelet Nato kaki

6 000 / 9 000 €

lot 2

Breitling - Wittnauer - Jaeger

3 montres, 

> Breitling, Montre réf. 4001, circa 1960
Boîtier acier, mouvement mécanique à remontage 

manuel,guichet dateur à 3h, fond vissé. Mouvement 
et boîtier signés. Bracelet cuir et boucle ardillon 

postérieurs.
D. 35 mm 

> Wittnauer, Montre réf. 2070, circa 1950
Boîtier acier et gold filled 10K mouvement mécanique 

à remontage automatique. Fond vissé. Boîtier et 
mouvement signé. Bracelet cuir et boucle ardillon 

postérieurs
D. 32 mm 

> Jaeger, Montre
Boîtier acier mouvement mécanique à remontage 

manuel, guichet dateur à 3h. Bracelet cuir et boucle 
ardillon postérieurs

D. 35 mm 

600 / 900 €

lot 3

Omega

Montre homme, modèle de Ville, circa 1970

Boîtier tonneau en acier Tool 106, cadran bleu, guichet 
dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage 

automatique bracelet acier à boucle déployante Omega
D. 36 mm

500 / 800 €
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lot 4

Cartier

Montre Must, Tank, 

Boîtier en vermeil, cadran crème à chiffres romains, 
saphir à la couronne, mouvement à quartz, 

boucle déployante d’origine
22 x 20 mm
Avec écrin

500 / 800 €

lot 5

Numismatique

Ensemble divers, 

 > Médaille de l’ordre de Yougoslavie, 1943, en vermeil,  
au cœur émaillé d’un drapeau yougoslave à l’avers et 

d’une flemme au revers portant l’inscription 29.11.1943 
+ 3 barrettes

> Yougoslavie, médaille en vermeil avec trois  
barrettes, dans son écrin

> Médaille commémorative en argent portant l’inscription 
« Beogradska Konferencija » pour la conférence  

de Belgrade de 196, dans son écrin 
> 2 pièces de 1 dollar, 1922

300 / 500 €

lot 6

Asie

Ensemble de 5 décorations, 

> Corée du Nord, 1965, en métal argenté et doré, ruban 
rouge, blanc et bleu 

> Corée du Nord, en métal argenté et barrette  
> Corée du Nord, médaille en vermeil, ruban, dans un 

écrin Artus Bertrand
> Singapour, en métal argenté à décor d'un lion et d’un 
tigre tenant un blason surmontant une banderole dans 

laquelle est inscrit « Majulah Singapura » à l’avers et 
portant l’inscription « Pingat Jasa Gemilang » au revers, 

dans son écrin 
> Brunei, en métal argenté et émail blanc, ruban bleu, 

blanc, rouge et jaune, dans son écrin

250 / 400 €

lot 7

Cambodge

Ensemble de 6 décorations, 

> Phnom Penh, médaille commémorative,  
pour le XIe anniversaire de l’indépendance. 

> Phnom-Penh, médaille commémorative en argent  
pour la conférence des peuples Indochinois, 1965

> Ordre royal du Sahametrei en métal argenté,  
avec rubans, dans son écrin 

> Ordre royal du Cambodge, médaille d’officier  
en vermeil et émail bleu et rouge avec son écrin  

de la maison A. Chobillon 
> Ordre du Muniseraphon, en vermeil à décor  

ajouré d’un trophée entouré de laurier, rubans jaune, 
dans son écrin Chobillon 

> Ordre royal du Cambodge, médaille d’officier  
en vermeil en émail bleu et rouge, avec son écrin  

de la maison A. Chobillon

300 / 500 €

lot 8

Mexique

Service à thé et café, 

En argent (925 ‰) à bordures feuillagées 
Comprenant un plateau à anses, 1 théière, 1 cafetière,  

1 pot à lait, 1 pot à eau, 1 sucrier
Poids brut total 6114 g

1 500 / 2 500 €

lot 9

Martin-Guillaume Biennais (1764-1843)

Doublure de soupière, 

En argent agrémenté d’anses latérales sur charnière 
(l’une manquante) et orné d’un blason 

Poinçon tête de Vieillard 1er titre (1819-1838)
H. 10 cm L. 31 cm P. 21 cm Poids 680 g

500 / 800 €

lot 10

Ancienne Confédération d’Autriche-Hongrie, 
Prague

Service, 1858

En argent 13 löthige (812 ‰) à motifs floraux gravés, 
monogrammé HA

Comprenant 6 fourchettes, 6 cuillères, 6 porte-couteaux, 
6 couteaux, 1 grande cuillère de service, 1 couteau et 1 

fourchette à découper
Poids net des pièces entièrement en argent 1650 g

Poids brut des pièces en argent & métal 1031 g

500 / 800 €
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lot 11

Saint Louis

Service modèle Thistle [34 pièces], 

En cristal doré comprenant :
> 8 verres à porto

> 8 coupes à champagne
> 8 verres à eau
> 8 verres à vin
> 1 seau à glace

> 1 cruche

2 000 / 3 000 €

lot 12

Baccarat

Suite de 12 gobelets, modèle Harcourt, 

En cristal
H. 12 cm

Avec leur carton d’origine 

Éclat à l’un des gobelets

400 / 600 €

lot 13

Manufacture de Sèvres

Assiette du Service de Napoléon III, 1843

En porcelaine blanche aux armes de l’Empereur entouré 
d’un filet d’or sur l’aile, portant 2 cachets au dos dont 

celui de la marque de Sèvres daté de l’année 1843 et du 
château de Pau 

D. 24,5 cm

300 / 500 €

lot 14

Sainte femme, 

En bois sculpté polychromé et doré 
Espagne, XVIIIe - XIXe siècle
H. 66 cm L. 23 cm P. 10 cm

Éclats et manques 

400 / 600 €

lot 15

Antoine-Louis Barye (1795-1875)

Lion marchant, 

Épreuve en bronze à patine verte, signé et portant le 
cachet de fondeur « F. Barbedienne - Fondeur. Paris » sur 

la terrasse 
H. 23 cm L. 39 cm P. 10,5 cm

4 000 / 6 000 €
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lot 19

Camille Fauré (1874-1956)

2 vases, 

En émail polychrome à décor floral signé 
« C. Fauré Limoges » sur le col pour l’un 

et au dessus du talon pour l’autre
H. 20 cm et 10,5 cm

700 / 900 €

lot 20

École de Vérone

Trois études de putti, 

Plume et encre brune, lavis et rehauts de blanc  
sur papier bleu portant un cachet de collection 

en bas à droite 
XVIIIe siècle 
18 x 14 cm

Encadré

1 200 / 1 500 €

lot 16

Charles Marion Russell (1864-1926)

Coureur des bois à cheval attaqué par un cougar, 

Bronze signé sur la terrasse et numéroté 3/5 au revers, 
présenté sur un socle en bois

H. 42 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

800 / 1 200 €

lot 17

Georges Gardet (1863-1939)

Combat de panthères, 1909

En marbre brèche signé et daté sur la terrasse 
en bas à droite

H. 60 cm L. 48 cm P. 36 cm

Petits manques (une dent et griffes)

4 000 / 6 000 €

lot 18

Lipa Pitsiulak (1907-1977)

Songe d’une nuit d’hiver, 1945

Sculpture en plâtre peint, signé, daté et portant 
l’inscription « Marcelle » à droite, titré au dos 

H. 24 cm L. 28 cm P. 17 cm

Chocs et éclats à la base 

800 / 1 200 €
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lot 21

École de la fin du XVIIIe siècle

Portrait de profil de Maximilien de Robespierre, 

Pastel sur papier
37 x 26,5 cm

Encadré

500 / 1 000 €

lot 22

Atelier de Johan Boeckhorst (1605-1668)

Achille parmi les filles de Lycomède, 
d’après les Métamorphoses d’Ovide, 

Huile sur toile
126 x 180 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Rentoilée sur un châssis ancien. Encadrée

6 000 / 8 000 €

lot 23

Artistes du XIXe et du XXe siècle

7 œuvres originales représentant 
l’Acropole à Athènes, 

Dimensions variables

500 / 700 €

lot 24

Illustrateur américain de la seconde moitié 
du XIXe siècle

Siberia - On guard : sketches for Bartley 
Campbell’s drama, 

Affiche lithographiée sur papier contrecollé sur toile
107 x 67 cm

Déchirures, pliures, nombreuses restaurations

400 / 600 €

lot 25

Jules Monge (1855-1934)

Défilé militaire devant un fort, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 55 cm

Encadré

700 / 900 €
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lot 28

Attribué à Adolphe Willette (1857-1926)

Les Dernières volontés, 

Huile sur toile 
60 x 73 cm

importants accidents et  manques à la peinture

1 000 / 2 000 €

lot 29

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

Paysage aux trois arbres pointus, circa 1906

Pastel sur papier signé en bas à droite
26 x 30 cm

Bibliographie 
> Paul Ranson, Catalogue Raisonné, 

Japonisme, symbolisme, art nouveau, Somogy Editions d'Art, 
reproduit p. 382 sous le n°738

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 30

Marguerite Sérusier (1879-1950)

Cour d’école en hiver, 

Crayons de couleurs et pastel sur papier
50 x 33 cm

Provenance 
> Vente Marguerite Sérusier, Me Boscher et Oriot, Morlaix, 
4 mars 1990, expert Philippe Maréchaux (tampon au dos)

Encadré

600 / 800 €

lot 31

Marguerite Sérusier (1879-1950)

Les Foins, 

Aquarelle et gouache sur papier
57 x 37 cm

Provenance 
> Vente Marguerite Sérusier, Me Boscher et Oriot, Morlaix, 
4 mars 1990, expert Philippe Maréchaux (tampon au dos)

Encadré

800 / 1 200 €

lot 32

Henri Lebasque (1865-1937)

Nono et Pierre à la plage du Canet, 1920

Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à gauche 
et portant une ancienne étiquette d’exposition  »Triple 

gallery, CH-3047 Bremgartenb. Bern, n°28 » au dos
20,5 x 26,5 cm

Nous remercions madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 33

Henri Lebasque (1865-1937)

Scène de plage, 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche
18,5 x 28 cm

Nous remercions madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 34

Henri Lebasque (1865-1937)

Scène de plage, 

Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite
20 x 36 cm

Nous remercions madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 26

Jules Monge (1855-1934)

La Charge des spahi devant l’École Militaire, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 73 cm

Encadré. Petite restauration

1 500 / 3 000 €

lot 27

Olivier Foss (1920-2002)

Rue de Paris, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 55 cm

Légers manques à la peinture en bas à gauche et en bas au centre 

300 / 500 €
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lot 35

Cécile Bougourd (1857-1941)

Paysage de montagne en Tunisie, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 61 cm

Provenance 
> Collection familiale de l’artiste, par descendance

Encadré

800 / 1 200 €

lot 36

Cécile Bougourd (1857-1941)

Ruine arabe dans les fleurs, Tunis, circa 1935

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et datée sur une étiquette au dos

110 x 61 cm

Provenance 
> Collection familiale de l’artiste, par descendance

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 37

Louis Hayet (1864-1940)

Paysage aux arbres, 

Huile sur carton signé en bas à droite
32 x 48 cm

Bibliographie 
> Guy Dulon, Catalogue raisonné de l'œuvre  

de Louis Hayet, reproduit sous le n°95-98-7-T

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d'authenticité  
du Docteur Guy Dulon en date du 31 janvier 2008

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 38

Charles Hutin (1847-1898)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
25 x 44,5 cm

500 / 800 €

lot 39

Paul Signac (1863-1935)

Voiliers dans un port, 

Lavis d’encre sur papier signé en bas à gauche et annoté 
« Bonne année » en bas à droite

11 x 14,5 cm

Signature et annotation légèrement effacée 

3 000 / 5 000 €

lot 40

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Environs de Lisieux, 

Encre sur papier signé en bas à droite 
et titré en bas à gauche 

21,5 x 27 cm

Provenance 
> Vente Millon, 20 mars 2019, lot 91 

> Collection privée, Paris

Encadré. Papier légèrement gondolé

1 500 / 2 000 €

lot 41

Gustave Loiseau (1865-1935)

Inondations, 

Aquarelle sur papier portant le cachet 
« Atelier Loiseau »  en bas à droite 

23 x 30,5 cm

Encadré

500 / 800 €
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lot 42

André Hambourg (1909-1999)

Brumes à Venise, 1958

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée 
et titrée au dos sur le châssis

16 x 22 cm
On y joint une carte manuscrite signée enrichie d’un 

dessin à René Coty

Provenance 
> Ancienne collection du président René Coty 
> Collection privée, Alsace (par descendance)

Encadré

3 000 / 5 000 €

lot 43

Mykola Vasyl Krychevsky (1898-1961)

Venise, Campo San Barnaba, 1960

Aquarelle sur papier signé, daté et situé en bas à gauche
47,5 x 58,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 44

Leonetto Cappiello (1875-1942)

Carnaval Vinho do Porto, 1911

Pastel sur papier signé, daté et dédicacé « à René Boul... 
très cordialement » en bas à gauche 

Projet préparatoire pour la célèbre affiche « Carnaval 
Vinho do Porto A. Nicolau d’Almeida » imprimé par 

Vercasson Paris
59 x 48 cm

Encadré

1 500 / 3 000 €

lot 45

André Planson (1898-1981)

Danseurs, 1950

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
55 x 38 cm

600 / 900 €

lot 46

Paul-Émile Colin (1867-1949)

Joséphine Baker dans la Revue Nègre, 

Fusain et aquarelle sur papier contrecollé sur papier 
signé en bas à droite

50 x 32,5 cm

800 / 1 200 €

lot 47

Albert Gleizes (1881-1953)

Tahitien à cheval, 1922

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite 
17 x 14,5 cm

Provenance 
> Hôtel Drouot, 10 novembre 1973, lot 31 

À rapprocher d’un dessin préparatoire au crayon,  
Millon, 11 juin 2011

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 48

Nigéria, Mumuyé

Statue anthropomorphe féminine, 

En bois sculpté, patine d’usage brune et miel légèrement 
brillante, les bras détachés du corps, les oreilles 

fortement distendues et percées
Première moitié du XXe siècle

H. 92 cm L. 20 cm

Fentes, un manque au niveau de la crête

1 500 / 2 500 €

lot 49

Nigéria, Mumuyé

Grande statue, 

En bois sculpté, traces de polychromie bleue, rouge et 
blanche

Première moitié du XXe siècle
H. 106 cm

Provenance 
> Ancienne collection Michel Gosse, Paris. 

500 / 800 €
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lot 50

Chamba, Nigeria

Personnage stylisé le corps en spirale, XXe siècle

En bois sculpté, patine légèrement croûteuse, traces de 
pigments naturels rouges

H. 41,5 cm

500 / 800 €

lot 51

RDC (République démocratique du Congo), 
Yaka

Objet de médecine anthropomorphe, 

En bois, os, tissus et fibres végétales en polychromie de 
pigments naturels ; portant un cadenas et ouvrant sur 
un récipient médicinal révélant un plumeau permettant 

d’asperger les potions
XXe siècle
H. 41 cm

500 / 800 €

lot 52

Baoulé, Côte d’Ivoire

Ancêtre masculin, 

En bois sculpté, reposant sur un socle carré en bois noirci 
H. 38 cm

Provenance 
> Ancienne collection Michel Gosse, Paris. 

500 / 800 €

lot 53

Cameroun, Fali

Poupée de fécondité, 

Bois, cordelettes, cuir, perles, amulettes formées 
de cauries, cloches, pierres...

H. 36 cm

400 / 600 €

lot 54

Nigéria, Mumuyé

Statuette, 

En bois sculpté, patine d’usage
XXe siècle
H. 63 cm

Restauration au bras gauche

400 / 600 €

lot 55

Afrique, XXe siècle

Ensemble de 5 objets, 

> Côte d’Ivoire, Mona ?, personnage anthropomorphe en 
bois sculpté - H. 29 cm

> Nigeria, Tiv, personnage anthropomorphe au corps 
penché, en bois à patine croûteuse - H. 36 cm

> Nigéria, 2 masques en bois sculpté et fibre végétale - 
H. 23 cm (le plus grand) 

> Personnage anthropomorphe en bois sculpté la tête 
surmontée d’une spatule - H. 53 cm

300 / 500 €

lot 56

Kurumba, Burkina Faso

Cimier, 

En bois sculpté et peint représentant une antilope, 
riche polychromie, fibres végétales, anneaux métalliques 

le long de la crête et cauris autour de la base
XXe siècle
H. 145 cm

Provenance 
> Ancienne collection Jacques Pilhan, 
Conseiller de F. Mitterand et J. Chirac

300 / 500 €

lot 57

Chine

Tête de Guanyin, 

En bois sculpté dans le style des Song, le visage aux 
traits fins et à l'expression sereine et souriante, les yeux 

mi-clos, les cheveux coiffés en haut chignon
Époque Ming, socle 

H. 41 cm

1 000 / 1 500 €

lot 58

Chine

Grand sujet, circa 1920

En ivoire sculpté et patiné représentant un sage 
H. 65 cm Poids 12630 g

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

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2107506978-D.

1 800 / 2 200 €
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lot 59

Chine

Grand sujet, circa 1920

En ivoire représentant un sage
H. 66 cm Poids 7040 g

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

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2107506977-D.

1 300 / 1 500 €

lot 60

Chine

Sceptre ruyi, 

En jade à décor sculpté de deux pêches de longévité 
entouré de feuillages fleuris

XIXe siècle
H. 32 cm L. 8 cm P. 6 cm

1 000 / 1 500 €

lot 61

Chine

10 objets, 

En jade vert et néphrite céladon avec des pierres dures 
comprenant 6 pendentifs, 2 sujets animaliers, 1 bague 

d’archer et 1 pièce circulaire 
XXe siècle

Le plus petit 4 cm 
Le plus grand 11 cm 

500 / 800 €

lot 62

Chine

2 objets de collection, 

> Quadruple cachets de lettré en bronze 
H. 3,5 cm L. 3,5 cm 

> Petit groupe en bronze doré représentant 
une divinité sur un cheval 

H. 7 cm L. 7 cm 
Fin du XIXe, début du XXe siècle

Manque un bras sur la divinité 

500 / 800 €

lot 63

École des Arts Appliqués de Bien Hoa, Saïgon

Tête de jeune laotienne, circa 1950

Bronze à patine noire cachet sur la nuque, 
socle en bois peint noir

H. avec socle 31 cm
H. sculpture 22 cm

Provenance 
> Succession d’un général des armées françaises

900 / 1 200 €

lot 64

Jonaski Takuma (actif entre 1893 et 1910)

Rare œuf d’émeu traité en camée, 

À décor d’un koala et d’un paon
H. 14 cm L. 9,5 cm

Provenance 
> Succession d’un général des armées françaises

1 800 / 2200 €

lot 65

Jonaski Takuma (actif entre 1893 et 1910)

Rare œuf d’émeu traité en camée, 

À décor d’un cowboy, son chien et son cheval 
se désaltérant

H. 14 cm L. 9 cm

Provenance 
> Succession d’un général des armées françaises

1 800 / 2 200 €

lot 66

Jonaski Takuma (actif entre 1893 et 1910)

Rare œuf d’émeu traité en camée, 

À décor de cow-boy à cheval guidant une vache

Provenance 
> Succession d’un général des armées françaises

Accidenté et restauré, manque 

800 / 1 200 €

lot 67

Fontainebleau - Curiosité minéralogique

Gogotte - Curiosité minéragologique, 

Roche de formation gréseuse 
H. 10 cm L. 14 cm P. 10,5 cm

H. avec son socle 25 cm

500 / 800 €
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lot 68

Fontainebleau - Curiosité minéralogique

Gogotte, 

Roche de formation gréseuse 
H. 9 cm L. 17,5 cm P. 11 cm
H. avec son socle 23,5 cm

500 / 800 €

lot 69

Fontainebleau - Curiosité minéralogique

Gogotte, 

Roche de formation gréseuse 
H. 60 cm L. 32 cm P. 12 cm

500 / 800 €

lot 70

[INCUNABLE BÂLE].

Biblia Latina, 

Bâle, Johann Amerbach, 1486
In-folio (280 x 200 mm) 48 lignes par page sur 2 colonnes, 
caractères gothiques, initiales peintes en rouge et bleu, 

demi-basane (reliure postérieure du XIXe siècle).
Provenance 

> Ex-libris du XVIe siècle

> Paul Bréard notaire à Honfleur à la fin du XIXe siècle 
> Par descendance 

Manque à la lettrine du prologue, restaurations, petites déchirures, 
trous de vers, mouillures

Non collationné

5 000 / 8 000 €

lot 71

France, XVe siècle

Livre d’heures, 

In-12, reliure de peau brodée.
Manuscrit en latin sur vélin, 117 feuillets, comportant 2 
miniatures : Dieu en majesté et L’Office des Morts ; de 
nombreuses peintures de sujets illustrant les mois du 

calendrier dans des bordures florales, riches enluminures 
en rouge, bleu et or.

Au verso du mois de Juillet (p.12) : inscription manuscrite 
« Votre passe-temps P de Rohan ».

Provenance 
> Vente à Paris - Hôtel Drouot, Me Laurin-Guilloux-

Buffetaud-Tailleur, 19 mai 1989

Au sujet de la mention “P de Rohan” il était annoncé au 
catalogue : “Ce nom, joint au style des bordures tout à fait 

semblable à celui de l’Atelier des Grandes Heures de Rohan, 
rend fort intéressant ce manuscrit”.

Incomplet. Déchirure / important manque au mois de mars. 
Salissures, usures, petites déchirures... 

Reliure en partie détachée.

3 000 / 5 000 €
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lot 73

ROSTAND (Edmond).

Cyrano de Bergerac., 

Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1898. 
Édition originale. Demi-maroquin marron, dos à nerfs. 

Usures, rousseurs

400 / 600 €

lot 74

Hermès

Sac porté main modèle Drag, 

En box marron double fermoir H en métal doré, double 
poignée, quatre patins

L. 26 cm

État d’usage, craquelures

600 / 900 €

lot 75

Rufino Lucena

Malle ancienne, 

En bois recouverte de toile, portant l’inscription 
« passager de S. S. Orion » sur le dessus et une étiquette 
« Rufino Lucena » à l’intérieur. Courroie, passants et clous 

en fer, renforts en bois avec poignées de chaque côté.
H. 44 cm L. 72,5 cm P. 43 cm

Fournisseur de la maison royale d’Espagne

Légères usures 

500 / 800 €

lot 72

Petrini Giovani, d’après Banchi Secondo, 
d'après Raphaël (1483-1520)

Les 12 apôtres peints par le célèbre Raphaël 
d’Urbino dans l’église des trois fontaines, Fin 

XVIIIe, début XIXe siècle

Recueil de 13 gravures brochées.
Auprès de Nicola de Antoni, Place d’Espagne, Rome. 

N°84. 
Rousseurs et décharges

500 / 800 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 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 23,75 % HT (soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est 
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> 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/



Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi
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leriveron@fauveparis.com
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cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com
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Clerc
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et contemporain 
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Photographe
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