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Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité
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Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 93 
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commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Très important diamant sur papier de 6,34 carats, 

Couleur L
Pureté VS1
Taille bonne

Avec son certificat LFG émis le 19 octobre 2020

50 000 / 60 000 €
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lot 2

Suisse

16 pièces de 20 francs, 

En or 22 K (900 ‰)
1883, 1901 (2), 1902 (2), 1906, 1907, 1927, 

1930 (2), 1935 (4), 1947 (2)
 Poids 103,3 g

3 200 / 3 500 €

lot 3

Bracelet serpent tubogaz, 

En ors jaune et blanc 18 K (750 ‰) serti de grenats 
pour les yeux

Poids brut 82,92 g

1 600 / 2 000 €

lot 4

Alliance américaine, 

En or gris 18 K (750 ‰) serti de diamants 
taille brillant et de saphirs 

Poids brut 2,53 g
Tour de doigt 49

500 / 800 €

lot 5

Bracelet mailles souples, 

En or 18 K (750 ‰) serti de brillants
Poids brut 7 g

On y joint un collier de perles, fermoir 
en or jaune 18 K (750 ‰) dans son écrin

Poids brut 43,40 g

180 / 250 €

lot 6

Collier et pendentif cœur + bague, 

> Collier en or blanc 18 K (750 ‰), le pendentif entouré 
de brillants

Poids brut 6,16 g
> Alliance américaine à enroulement 

en or blanc 18 K (750‰) ornée de brillants
Tour de doigt 55
Poids brut 3,81 g

250 / 400 €

lot 7

Bague, 

En or gris 18 K (750 ‰) ornée d’un saphir épaulé 
de trois diamants taille brillant de chaque côté 

Poids brut 3,48 g
Tour de doigt 50

500 / 800 €

lot 8

Bracelet rigide, 

En or jaune 18 K (750 ‰) serti de 3 rubis et de brillants
Poids brut 36,90 g

1 000 / 1 500 €

lot 9

Bague, 

En or blanc serti d’un diamant central taille moderne 
d’environ 0,5 carat entouré de 6 diamants  

d’environ 0,2 carat
Tour de doigt 55
Poids brut 2,66 g

500 / 800 €

lot 10

Collier et pendentif rubis + bague rubis, 

En or jaune 18 K (750 ‰), le pendentif également 
agrémenté de brillants 
Poids brut total 11,67 g

400 / 600 €

lot 11

Collier et pendentif étoile de David, 

En or jaune 18 K (750 ‰), le pendentif 
serti de 12 diamants taille navette

Poids brut 4,87 g
Avec son coffret 

250 / 400 €

lot 12

2 bagues marquise, 

> L’une en or jaune 18 K(750‰) orné d’un diamant 
taille navette entouré de brillants

Poids brut 7,74 g
> En ors jaune et blanc 18 K (750 ‰) pavés de brillants

Poids brut 6,23 g

400 / 600 €

lot 13

Bague & boucles d’oreilles, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
> La bague orné d’un corail épaulé de brillants

Tour de doigt 53/54
Poids brut 4,22 g

> Les boucles serties d’onyx
Poids brut 13,90 g

500 / 800 €

lot 14

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) pavée de brillants 
dans un entourage d’émeraudes

Tour de doigt 57/58
Poids brut 5,40 g

300 / 500 €

lot 15

Bague solitaire, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d’un diamant taille 
ancienne d’environ 1,75 carat en serti griffes

Tour de doigt 49
Poids brut 6,19 g

Inclusions

2 000 / 3 000 €

lot 16

Bague, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d’un saphir taille cœur 
épaulé de diamants en serti ligne et brillants

Tour de doigt 53
Poids brut 9,50 g

1 500 / 3 000 €
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lot 19

Main de Fatma agrémentée 
d’un 10 francs Napoléon or, 

En or 18 K (750 ‰)
Poids net 28,41 g

750 / 1 000 €

lot 20

Bague, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d’un saphir 
taille coussin épaulé de 6 brillants

Tour de doigt 50/51
Poids brut 3,60 g

200 / 300 €

lot 21

Ensemble de 3 bijoux, 

> Broche en or jaune et blanc 18 K (750 ‰)  
ornée d’un diamant taille ancienne d’environ 0,15 carat

Poids brut 5,11 g
> Médaillon souvenir en or jaune 14 K (585 ‰)  

orné d’une marguerite sur fond noir en pierre dure
Poids brut 7,31 g

> Pendentif en argent 800‰ formant ruban 
serti d’une améthyste

Poids brut 4,68 g

250 / 400 €

lot 22

2 pendentifs écriture coufique, 

En or 18 K (750 ‰)
Poids net total 11,81 g

300 / 400 €

lot 23

Collier, 

Le pendentif en or 18 K (750 ‰) serti d’une perle 
et de grenats retenu par trois rangs de perles

Poids brut 31,89 g

Manques aux pierres

250 / 350 €

lot 24

Van Cleef & Arpels

Montre Alhambra, 

Boîtier en or 18 K (750 ‰)  bracelet en tissu, boucle 
ardillon d’origine en or, mouvement à quartz

Avec boîte, surboîte et papier de garantie 

4 500 / 5 500 €

lot 25

Audemars Piguet

Montre de dame, circa 1956

Boîtier et bracelet en or gris, cadran à fond or gris
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 

2003 évolution du célèbre calibre 9ML
N° de série 57374

D. 28 mm  
Poids brut 39,88 g

Rayure sur le cadran, à réviser, rayures

1 000 / 1 500 €

lot 26

Repco

Montre, 

Boîtier rectangulaire en or 18 K (750 ‰), fond doré 
mosaïqué, chiffres romains et mécanisme à quartz

600 / 800 €

lot 27

Cartier

Montre Must, Tank, 

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

déployante d’origine
22 x 20 mm

Poids brut 23,57 g

600 / 800 €

lot 17

Bague, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d’une émeraude 
taille émeraude dans un entourage de brillants

Poids brut 5,05 g

400 / 600 €

lot 18

Bague, 

En or jaune 18 K (750 ‰) serti d’un diamant en partie 
centrale d’environ 0,25 carat entouré de saphirs, 

agrémenté de brillants sur le pourtour
Poids brut 6,35 g

300 / 500 €

lot 28

Empire Byzantin. 
Jean VIII le Paléologue (1425-1448)

Médaille en fonte de bronze non datée (c. 1438), 
par Antonio Pisano dit « Pisanello », c. 1395-1455, 

> Av./+ ἸωÁNNHC BACIΛЄὺC KAῚ ἈVTO KRÁTωP ῬωMÁIωN Ὁ 
ΠAΛAIOΛOΓOC, buste de Jean VIII à droite coiffé d’un 
chapeau à larges bords et d’une haute couronne. 

>Rev./ ἔPΓON TȎV ΠICÁNOV ZωΓPÁΦOV / OPVS PISANI PICTORIS, 
Jean VIII à cheval à droite accompagné d’un page à 

cheval également dans un paysage accidenté.
Quelques dépôts de vert-de-gris. TTB. Fonte postérieure 

de cette médaille iconique. Patine noire.
D. 99,98 mm

 Poids 319,2 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 19 – Coll. Kress 1 (plomb)

Consultant Maxime Mégret-Merger

Indissociable de la Renaissance, l’art de la médaille puise ses 
racines dans la redécouverte du monnayage romain et de ses 

allégories. Il permet non plus simplement au rois, à travers leurs 
monnaies, mais aux puissants de diffuser leur image autant 
que de faire passer des messages. De grands sculpteurs tel 

qu’Antonio di Puccio Pisano dit « Pisanello » en référence à Pise 
sa cité d’origine (c. 1395-1455) se sont confronté à ce nouveau 
moyen d’expression permettant une diffusion large à travers 

l’espace et le temps !

400 / 600 €

lot 29

Italie, duché de Milan. 
Filippo Maria Visconti (1412-1447).

Médaille en fonte de bronze non datée (c. 1441), 
par Antonio Pisano dit « Pisanello », 

> Av./ PHILIPPVS MARIA ANGLVS DVX MEDIOLANI 
ETCETERA PAPIE ANGLERIE OVE COMES AC GENVE 

DOMINVS, buste de Filippo Maria à droite coiffé  
d’une barrette.

> Rev./ OPVS · PISANI · PICTORIS, trois cavaliers devant 
des bâtiments et un paysage montagneux participant à 
un tournoi, deux portant une lance parmi eux le duc en 

armure à gauche. 
Magnifique fonte postérieure dotée d’une regravure lui 

donnant toute sa profondeur. Superbe
D. 93,07 mm

 Poids 246,54 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 21 - Coll. Kress 3. 

Consultant Maxime Mégret-Merger

300 / 500 €

lot 30

Italie, duché de Milan. 
Niccolò Piccinino 

(c. 1386-1444), condottiere de Filippo Maria 
Visconti

Médaille en fonte de bronze non datée (c.1441), 
par Antonio Pisano dit « Pisanello », 

> Av./ NICOLAVS · PICININVS · VICECOMES · MARCHIO · 
CAPITANEVS · MAX · AC · MARS · ALTER ·, 

buste capé et cuirassé Niccolò Piccinino à droite 
coiffé d’un chapeau haut.

> Rev./ · BRACCIVS · PISANI · P · OPVS · N · PICININVS, 
griffon de Pérouse debout à gauche portant un collier 

inscrit PERVSIA, et allaitant deux enfants.
Superbe fonte postérieure d’une grande finesse, patine 

noire. Percée.
D. 85,39 mm

 Poids 193,1 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 22 – Coll. Kress 4.

Consultant Maxime Mégret-Merger

400 / 600 €

lot 31

Italie, Rimini.  
Sigismondo Pandolfo Malatesta (1498-1553)

Médaille en fonte de bronze 1445,  
par Antonio Pisano dit « Pisanello », 

> Av./ GENERALIS / SIGISMVNDVS DE MALATESTIS 
ARIMINI 7C E ROMANE ECLLESIE CAPITANEVS, buste 
cuirassé de Sigismondo Pandolfo Malatesta à droite.

> Rev./ OPVS PISANI PICTORIS / M CCCC XLV,  
Sigismondo Pandolfo Malatesta en cuirasse et à cheval 

de chargeant à gauche devant la forteresse Rocca 
Contrada capturée en 1445.

Traces de vert-de-gris. TTB à superbe. Fonte postérieure.
D. 102,24 mm

 Poids 351,35 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 34 - Coll. Kress 13 et 14 (plomb). 

Consultant Maxime Mégret-Merger

300 / 500 €
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lot 32

Italie, royaume des Deux-Sicile. 
Alphonse V d’Aragon (1442-1458)

Médaille en fonte de bronze 1449, par Antonio 
Pisano dit « Pisanello », c. 1395-1455., 

> Av./ DIVVS ALPHONSVS REX / TRIUMPHATOR ET 
PACIFIVS / MCCCCXLIIII, buste cuirassé d’Alphonse à > 

droite, entre un casque et une couronne. 
> Rev./ LIBERALITAS AVGVSTA / PISANI PICTORIS OPVS, 
dans un paysage rocheux un aigle entouré de vautours 
se dresse sur une souche d'arbre au-dessus d'un faon 

mort.
TTB. Fonte postérieure de cette médaille iconique. Patine 

noire. Percée.
D. 106,36 mm

 Poids 329,84 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 41 – Coll. Kress 19

Consultant Maxime Mégret-Merger

500 / 800 €

lot 33

Italie, Rimini. 
Isotta degli Atti, femme de Sigismondo 

Pandolfo Malatesta  (1417-1468), 
seigneur de Rimini

Médaille en fonte de bronze 1446, 
par Matteo di Andrea de Pasti, 

> Av./ ISOTTE ARIMINENSI FORMA ET VIRTVTE ITALIE 
DECORI, buste d’Isotta degli Atti, à droite 

coiffé d’un voile et de bijoux.
> Rev./ M CCCC XLVI, éléphant marchant à droite sur un 

sol parsemé de fleurs. 
TB à TTB. Fonte postérieure

D. 82,52 mm
 Poids 262,18 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 167 – Coll. Kress 59

Consultant Maxime Mégret-Merger

200 / 400 €

lot 34

Italie, Rimini. Sigismondo Pandolfo Malatesta  
(1417-1468), seigneur de Rimini

Médaille en fonte de bronze 1446, 
 par Matteo di Andrea de Pasti

, > Av./ SIGISMVNDVS PANDVLFVS MALATESTA PAN 
F POLIORCITES ET IMP SEMPER INVICT, buste de 

Sigismondo Pandolfo Malatesta à gauche.

> Rev./ CASTELLVM SISMONDVM ARIMINENSE M CCCC 
XLVI, vue du château de Rimini. 

Superbe fonte postérieure à patine sombre
D. 82,71 mm

 Poids 264,2 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 174 – Coll. Kress 60

Consultant Maxime Mégret-Merger

400 / 600 €

lot 35

Italie, Rimini. Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1417-1468), seigneur de Rimini

Médaille en fonte de bronze,1446, par Matteo di 
Andrea de Pasti, 

> Av./ SIGISMVNDVS PANDVLFVS DE MALATESTIS S RO 
ECLESIE C GENERALIS, buste de Sigismondo Pandolfo 

Malatesta à gauche.
> Rev./ M CCCXIVI, déesse du résistance et de la bravoure 
assise sur deux éléphants et tenant une couronne brisée

TTB. Fonte postérieure
D. 78,34 mm

 Poids 217,89 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill 178 – Coll. Kress 61

Consultant Maxime Mégret-Merger

200 / 400 €

lot 36

Italie, Bologne. Ulisse Musotti, jurisconsulte.

Médaille en fonte de bronze non daté (c. 1510), 
par Francesco Raibolini,  
dit « Francesco Francia,  

de Bologne », 

> Av./ VLIXES MVSOTVS I D ANT FILIVS, buste d’Ulisse 
Musotti à gauche. 

> Rev./ un livre ouvert entouré d'outils scientifiques.
Fonte postérieure. Superbe médaille d’une rare finesse, 

présentant les instruments scientifiques et ustensiles de 
bureau en vogue chez les savants de la Renaissance.

D. 66,35 mm
 Poids 178,91 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill (corpus) 608 – Coll. Kress manque

Consultant Maxime Mégret-Merger

400 / 600 €

lot 37

Italie, Ferrare. 
Bartolommeo Pendaglia, riche marchand.

Médaille en fonte de bronze non datée (c. 1462), 
par Sperandio Savelli da Mantova (c.1425-1504), 

> Av./ BARTHOLOMAEVS PENDALIA INSIGNE 
LIBERALITATIS ET MUNIFICIENTIAE EXEMPLV[M], buste 
de Bartolommeo à gauche, coiffé d'un chapeau plat et 

d'une robe plissée.
> Rev./ CAESARIANA LIBERALITAS, and BELOW OPVS 

SPERANDEI, personnage nu assis à g. sur une cuirasse, 
tenant un globe et une lance, le pied posé sur un sac 

rempli de monnaies. 
Fonte postérieure. Superbe et de grande finesse.  

Patine sombre.
D. 83,96 mm

 Poids 245,12 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill (corpus) 356 – Coll. Kress 112

Consultant Maxime Mégret-Merger

400 / 600 €

lot 38

Italie. Florence. 
Girolamo Savonarola, frère dominicain

Médaille en fonte de bronze non daté (c. 1500), 
par Ambrogio della Robbia., 

> Av./ PORTIO MEA IN TERRA VIVENTIVM, 
buste drapé et encapuché de Savonarola. 

> Rev./ POST GLADIVM SPS DONI SVP TERRAM, vue de 
la cité de Florence menacée par la main de Dieu tenant 
et écartée par une colombe surmontant un faisceau de 

rayons.
Fonte postérieure. Légers dépôts de vert-de-gris, TTB à 

superbe. Percée.
D. 49,00 mm

D. 5 cm Poids 70,28 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill (corpus) 1082 – Coll. Kress manque

Consultant Maxime Mégret-Merger

400 / 600 €

lot 39

Italie, Florence. Giovanni Boccaccio (1313-1375), 
écrivain auteur du Décaméron

Médaille en fonte de bronze non datée (c. fin XVe), 
par un artiste inconnu de l’école florentine, 

> Av./ IOHES BOCATIVS FLORE, buste drapé, encapuché 
de Giovanni Boccacio à gauche.

> Rev./ Personnage (Esculape?) drapé debout à gauche 
tenant un serpent.

Portrait d’une grande finesse pour cette rare exemplaire 
présentant le revers de cette médaille. Fonte légèrement 

postérieure à l’originale. TTB.
D. 56,25 mm

 Poids 77,09 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Hill (corpus) 1093 – Coll. Kress 300.

Consultant Maxime Mégret-Merger

300 / 500 €

lot 40

Allemagne, cité libre de Nuremberg.  
Hieronymus Paumgartner (1497-1565), maire

Médaille en fonte de bronze 1553, par Joachim 
Deschler, 

 > Av./ HIERONYMVS PAVMGARTNER ANNO AETATIS 56 / 
1553, buste de Hieronymus Paumgartner de face.

> Rev./ IN VMBRA ALARVM TVARVM SPERABO DONEC 
TRANSEAT INIQVITAS, armoiries familiales. Fonte 

légèrement postérieure à l’originale. Magnifique patine 
chocolat pour cette impressionnante médaille Superbe. 

D. 66,18 mm
 Poids 75,33 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Habich 1611

Consultant Maxime Mégret-Merger

Issu d’une des famille des plus influentes de Nuremberg, 
Hieronymus Paumgartner a occupé de nombreuses fonctions 

civiques et religieuses. Contemporain et proche de Martin 
Luther, il a joué un rôle déterminant dans l'introduction de la 

Réforme à Nuremberg et dans les environs.

400 / 600 €

lot 41

Espagne. Philippe II (1556-1598)  
et Pirro Malvezzi (1563-1621)

Médaille en fonte de bronze 1593, 

> Av./ PHILIPPVS · II · HISPANIARVM · REX · QVEM COLIT 
EQVS · QVEM COLIT · HESPERIVS / GENS ADDICTA 

TIBI MERITOS TESTATVR HONORES, buste cuirassé de 
Philippe II à droite. 

> Rv./ PYRRHVS MALV CAST GHEL MARCHIO I SENAT 
BON ACDVCTOR GENTIS ARMOB PRO REGE CATHOL, 
NE INVIDIOSA VETVSTAS DENTIBVS  AEVIDES TRVAT 

AMOREM ERGA PHILIPPVM MONARCHAM,buste cuirassé 
de Pirro Malvezzi à gauche

Rare. TTB à Superbe. Fonte postérieure. 
D. 76,76 mm

D. 7,5 cm Poids 181,45 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Coll. Vidal Quadras 13738

Consultant Maxime Mégret-Merger

Pirro, ou Pierre, Malvezzi, marquis de Sampolo, Castel Guelfo et 
membre du Conseil Secret de la Majesté Catholique du Duché 
de Milan participa avec Philippe II et Philippe III à la bataille des 

Flandres pour la défense du christianisme en Espagne.

200 / 400 €

lot 42

France. Marie de Médicis (1600-1610).

Médaille en fonte de bronze non daté (c. 1625), 
par Guillaume Dupré, 

> Av./ MARIA AVG GALL ET NAVAR REGIN (légende 
retrograde), buste de Marie de Médicis à droite, coiffé de 

bijoux et de rubans, en habits d’apparat.
> Rev./  LÆTA DEVM PARTV, Marie de Médicis, sous 
les traits de Cybèle, trônant de face, à ses côtés un 
lion et Louis XIII sous les traits de Jupiter, Henriette 

d’Amphitrite, Christine de Diane, Élisabeth de Junon, et 
Gaston d’Hercules.

Fonte postérieure, TB.
D. 48,85 mm

 Poids 38,24 g

Provenance 
> Collection Étienne Victor Quenescourt (1837-1914) 

> Par descendance 

Bibliographie 
Jones II, 61 (en argent).

Consultant Maxime Mégret-Merger

150 / 300 €

lot 43

École française de la fin du XVIIIe -  
début du XIXe siècle

Saint Hubert, 

Sculpture en terre cuite
H. 95 cm

accidents, manques les mains

400 / 600 €
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lot 46

Auguste Préault (1809-1879)

Le Silence, 

Médaillon de plâtre, épreuve en haut-relief, 
signé sur le pourtour

H. 18 cm D. 40 cm

Provenance 
> Collection particulière, région nantaise

Bibliographie 
> Auguste Préault, Sculpteur romantique 1809-1879, Gallimard - 
Réunion des musées nationaux, 1997, il est indiqué à propos de 
cette œuvre que “probablement trois bronzes” et “une dizaine 

au moins de plâtres” ont été édités

> Vente “European sculpture and works of art 900 - 1900”, 
Sotheby’s Londres, 5 juillet 2000, à rapprocher du plâtre 

également signé présenté sous le lot 203

L’œuvre originale fut sculptée en 1842 pour la tombe de Jacob 
Roblès au cimetière du Père-Lachaise à Paris et présentée par 

l’artiste sous le titre Le Silence au Salon de 1849. 

Jules Michelet a écrit à son sujet : cette « œuvre vraiment 
terrible, dont le cœur soutient à peine l’impression, 

et qui a l’air d’avoir été taillée du grand ciseau de la mort ». 
Elle est aujourd’hui considérée par les historien·nes de l’art 

comme la préfiguration du symbolisme en sculpture.

Manque le doigt.Important manque sur le pourtour 
du médaillon. Usures.

2 000 / 3 000 €

lot 47

Guillaume Romain Fouace (1827-1895)

Nature morte aux pommes, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
41 x 33 cm

Encadré 

5 000 / 7 000 €

lot 48

École française du XIXe siècle

Suite de 4 caryatides, 

En bois sculpté et doré représentant 
des anges en prières

H. 101 cm L. 21 cm P. 10,5 cm

Accidents, restaurations et manques

1 000 / 2 000 €

lot 44

Louis-Gabriel I Moreau (1740-1806)

Vue d’une rivière traversée par un pont ;  
effet de nuit [d’un pendant], 

Gouache et aquarelle sur papier
24,5 x 32,5 cm

Provenance 
> Vente Bécherel, 26 novembre 1883, lot 81 ou 82, 

(175 fr la paire)  
> Ancienne collection Georges Wildenstein, Paris (étiquette au 

dos de l’encadrement) 
> Collection privée, Paris

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 45

Eugène-Louis Lami (1800-1890)

Cavaliers [2 œuvres], 

Aquarelle et crayon sur papiers signés 
10 x 17 cm et 10,5 x 15 cm

Encadrés. L’un très restauré

500 / 800 €

lot 49

École française de la première 
moitié du XXe siècle

Femme nue, 

Bronze à patine noire sur un socle en marbre
Avec socle H. 39,5 cm

H. 35 cm

400 / 600 €

lot 50

Lipa Drojevic (1907-1976)

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 

500 / 800 €
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lot 51

Émile Gallé (1846-1904)

Pichet, 

En verre gravé à l’acide et repris à la molette à décor 
floral rouge sur fond blanc et pistilles en forme de 

pastilles vertes et rouges en application, signé.
Monture en métal argenté à décor floral Art Nouveau 

signée Saglier frères (poinçon)
H. 30 cm

6 000 / 8 000 €

lot 52

Établissements Gallé

Paire de vases longs cols, 

En verre multicouche à décor dégagé à l’acide 
de fougères en camaïeu de verts sur fond jaune

H. 59 cm et 58 cm

Provenance 
> Collection particulière, dans la même demeure depuis 1920

2 500 / 4 000 €

lot 53

Établissement Gallé

Vase, 

En verre double couche à décor de feuillages dégagé 
à l'acide de feuilles de chêne, glands et scarabée, signé

H. 36,5 cm

1 500 / 3 000 €

lot 54

Daum Nancy France

Grand vase, 

En verre multicouches à décor dégagé 
à l’acide de fleurs, signé

H. 69 cm

3 000 / 5 000 €
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lot 55

Muller Frère Lunéville

Petit vase, 

En verre à décor dégagé à l’acide d’orchidée, signé
H. 16 cm

300 / 500 €

lot 56

Baccarat

Lustre rond à 7 lumières référence 21720,  
circa 1957

Pampilles et pendeloques en cristal taillé, 
la structure en métal doré

D. 45 cm

En l’état, nombreux manques et accidents, dans sa caisse de 
transport 

500 / 800 €

lot 57

Boch La Louvière

Paire de vases, 

En céramique craquelée à décor peint géométrique 
rythmé  de fleurs stylisées dans des médaillons, 

numérotés D1113
H. 30 cm

400 / 600 €

lot 58

Daum et Kalinger

Ensemble en pâte de vere, 

> Garouste et Bonetti pour Daum, flûte à champagne 
de la série Trapani, signée - H. 19,5 cm

> 9 médailles en pâte de verre datées de 1990 à 1997 
D. 7 cm 

> Vase en céramique et décor appliqué en pâte de verre 
(anses recollées) - H. 24,5 cm 

> Dans le goût de Daum, visage en pâte de verre, 
non signé - H. 26 cm 

300 / 500 €

lot 59

Lalique France

4 pièces, 

> Coupe Cactus en verre blanc émaillé noir signé R. 
Lalique. Modèle créé en 1933, non repris après 1947 

H. 10 cm D. 25,5 cm 
> Seau à champagne en cristal à décor de fleurs 

appliquées partiellement émaillées, signé Lalique France 
- H. 19 cm L. 26 cm (un éclat minime en partie supérieure)

> Cendrier en verre à décor d’une fleur partiellement 
émaillée - H. 2,5 cm D. 12 cm (un éclat)

> 12 porte-couteaux en verre moulé-pressé de forme 
rectangulaire. Dans la boîte d’origine

700 / 900 €

lot 60

Daum France

6 pièces, 

> Coffret « Grenouille aux yeux d’or » comprenant une 
coupe en pâte de verre et une pendulette en verre et 

pâte de verre - H. 11,5 cm et 19 cm 
> Sculpture polymorphe en cristal signé - H. 18 cm 

> Vase en verre soufflé vert, anses latérales en appliques, 
signé - H.18 cm D. 28 cm (anses cassées recollées) 

> Grand vase quadrangulaire en verre orné d’une rose 
jaune en pâte de verre - H. 21 cm 

> Cendrier en verre et décor d’une feuille en pâte de 
verre accidenté, signé 

500 / 800 €

lot 61

Dans le goût de Ferdinand Barbedienne

Coupe japonisante, 

En émail cloisonné à décor de fleurs, oiseau et insecte 
en polychromie, ceint d’une galerie flanquée de deux 

personnages reposant sur 4 pieds têtes de dragons en 
bronze, numéroté 26617 au-dessous

Fin XIXe - début du XXe siècle
H. 17 cm L. 39,5 cm

300 / 500 €

lot 63

Chine

Suite de 2 vases, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
d’idéogramme sur fond de fleurs stylisés

H. 60 cm

Restaurations sur l’un, fêles

1 000 / 1 500 €

lot 64

Chine

Grand plat, 

En porcelaine émaillée à décor de branchages fleuris
Marque Kangxi à 4 caractères sous la base 

D. 40 cm

3 000 / 5 000 €

lot 62

Chine

Paire de potiches couvertes, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de dragons 
poursuivant la perle sacrée, le couvercle 

surmonté de chien de Fô 
XVIIIe siècle 

H. 45 cm

5 000 / 10 000 €
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lot 65

Chine

3 plats et 1 assiette, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc 
à décor d’idéogramme 

D. de 19 cm à 29 cm 

400 / 600 €

lot 66

Chine

4 plats, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de dragons, 
chien de fo, fleurs stylisées

D. de 26,5 cm à 28,5 cm 

Accidents

400 / 600 €

lot 67

Chine

Pot à gingembre et 3 assiettes, 

> En porcelaine émaillée sang-de-bœuf - H. 32 cm
> 2 plat en porcelaine émaillée céladon 

D. 24,5 cm et 25 cm
> Plat en céramique à décor bleu blanc - D. 26 cm 

400 / 600 €

lot 68

Chine

Guanyin ex-voto, 

En bois sculpté, trace de polychromie et dorure, assise 
sur un lotus dans une grotte.

Réalisée en l’honneur de l’Empereur Jiaging 
par M. Jin en 1820

H. 33 cm

500 / 800 €

lot 69

Chine

2 Guanyins, 

> En corail sculpté, elle est représentée 
tenant un branchage
H. 10 cm Poids 98 g

Repose sur un socle en bois 
> En pierre dure sculptée

H. 15 cm 
Début du XXe siècle

400 / 600 €

lot 70

Hoang Sung (né en 1926)

Scène de marché au Viêt-nam, 

Huile et laque coquille d’œuf sur panneau 
signé en bas à droite 

82 x 120 cm

1 500 / 2 000 €

lot 71

Carte Pokémon

Dracaufeu, Édition 1, 1999

Bloc Wizards, set de base 4/102 
Très bon état

800 / 1 200 €

lot 72

Carte Pokémon

Tortank, Édition 1, 1999

Bloc Wizards, set de base 02/109 
Très bon état

400 / 600 €

lot 73

Carte Pokémon

Florizarre, Édition 1, 1999

Bloc Wizards, set de base 15/102

Très bon état

400 / 600 €

lot 74

Carte Pokémon

Dracaufeu, Édition 1, 1999

Bloc Wizards, set de base 4/102 

Très bon état

800 / 1 200 €

lot 75

Carte Pokémon

Tortank, Édition 1, 1999

Bloc Wizards, set de base 02/109 

Très bon état

400 / 600 €

lot 76

Carte Pokémon

Tortank, Édition 1, 1999

Bloc Wizards, set de base 02/109 

Très bon état

400 / 600 €

lot 77

Carte Pokémon

Ensemble de 3 cartes 
Édition 1, bloc Wizards, 1999

> Feunard 
> Mackogneur

> Leveinard

Très bon état

400 / 600 €

lot 78

Carte Pokémon

Ensemble de 3 cartes  
Édition 1, bloc Wizards + 1 carte, 1999

> Nidoking 
> Tartard
> Electhor 
> Léviator

Très bon état

400 / 600 €

lot 79

Carte Pokémon

Ensemble de 5 cartes 
Édition 1, bloc Wizards, 1999

> Tygnon                                                                                                     
> Mélofée
> Mewtwo

> Alakazam
> Magneton

Très bon état  

500 / 700 €

lot 80

Carte Pokémon

Ensemble de 4 cartes 
Bloc Jungle Wizards, 1999-2000

> Nidoqueen
> > M.Mime

> Voltali
> Dresseur, Poké Balle

Très bon état

800 / 1 000 €

lot 81

Carte Pokémon

Ensemble de 5 cartes  
Bloc Jungle Wizards, 1999-2000

> Insécateur 
> Mélodelfe
> Empiflor  
> Ronflex

> Electrode

Très bon état

400 / 600 €

lot 82

Carte Pokémon

Ensemble de 3 cartes 
Bloc Jungle Wizards + 1 carte, 1999-2000

>  Kangourex
> Raflésia

> Scarabrute
> Léviator

Très bon état 

400 / 600 €

lot 83

Carte Pokémon

Ensemble de 4 cartes 
Bloc Rocket Wizards, 1999-2000

> Tortank obscur
> Dracaufeu obscur

> Et voilà la Team Rocket, Bloc Rocket, très bon état 
> Énergie guérisseuse

Très bon état

800 / 1 200 €

lot 84

Carte Pokémon

Ensemble de 4 cartes 
Bloc fossile Wizards (dont 3 Édition 1), 1999-2000

> Sulfura
> Ectoplasma
>  Hypnomade

> Ptera

Très bon état  

600 / 900 €
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lot 85

Carte Pokémon

Ensemble de 5 cartes 
Bloc fossile Wizards, Édition 1, 

> Grotadmorv > Dracolosse >  Elector > Kicklee
> Dresseur, Mystérieux Fossile

Très bon état

400 / 600 €

lot 86

Carte Pokémon

Ensemble de 4 cartes 
1999-2000

> Mew antique, Promo Wizards
> Énergie multicolore, Rocket Wizards

> Dresseur, Marchand de Pokémon, Édition 1
> Dresseur, Double suppression d’énergie, Édition 1

Très bon état

400 / 600 €

lot 87

Carte Pokémon

Ensemble de 6 cartes 
Dresseur, Édition 1, 1999

> Faux professeur Chen > M. Fuji
> Recherche informatique > Centre Pokémon

> Recyclage > Joueur

Très bon état

400 / 600 €

lot 88

Carte Pokémon

Ensemble de 7 cartes 
Dresseur, Édition 1, 1999

> Réanimation > Pokédex 
> Recherche d’énergie

> Éleveur de Pokémon > Vaporisateur rétrograde
> Recherche informatique > Professeur Chen 

Très bon état

450 / 600 €

lot 89

Hergé (1907-1983)

Le Secret de la Licorne, L’Étoile mystérieuse 
& Le Sceptre d’Ottokar, 

3 albums en édition couleur (1946) 
4e plat B1 

Bel état : quelques frottements sur les plats et le dos ; arêtes, 
coiffes et coins un peu usagés mais sans aucun gravité; cahiers 
intérieurs d'une très belle fraîcheur. Editions rares dans cet état. 

400 / 600 €

lot 90

Hergé (1907-1983)

2 albums en éditions originale, 

> Au pays de l'Or noir,  4e plat B4, 1950
> Les Sept Boules de Cristal, 4e plat B2, 1948, 

titre en bleu en page de titre

Très bon état : infimes frottements sur les plats et le dos ; arêtes, 
coiffes et coins légèrement usagés ; cahiers intérieurs d'une très 

belle fraîcheur. Éditions originales rarissimes dans cet état. 

400 / 600 €

lot 91

Hergé (1907-1983)

L’Oreille cassée & Le Crabe aux pinces d’or, 

2 albums en éditions noir et blanc (1944), 4e plat, A23bis

Bon état / état d'usage. Frottements d'usage sur les plats, aucun 
défaut majeur, volumes complets sans manques.  

400 / 600 €

lot 92

Hergé (1907-1983)

Tintin au Congo & Le Lotus bleu, 

2 albums en édition originale couleurs (1946), 4e plat, 
A23bis

Complets et en bon état. Congo : frottements d'usage sur les plats 
et les arêtes. Lotus : bel état, quelques légers frottements, plats 

aux couleurs bien vives. Volumes complets sans manques.

400 / 600 €

lot 93

André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe et la chèvre, 

Crayon sur papier signé en bas à droite 
et dédicacé en haut au centre

16 x 16 cm

Provenance 
> Ancienne collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles 

> Collection privée, Belgique

600 / 800 €

lot 94

André Franquin (1924-1997)

Et tout ça dans les deux langues [20 estampes], 
1980

Sérigraphies originales au trait bleu foncé sur papiers 
crème reprenant la planche de Gaston Lagaffe réalisée 

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

300 / 500 €

lot 95

Moebius (1938-2012)

L’Incal - « Ce qui est en bas », 

Édition originale de 1983 enrichie d'un dessin à l'encre 
et aux crayons de couleurs signé et représentant 
Deepo,contresigné par le scénariste Jodorowsky. 

On y joint une estampe de Moebius signée et portant 
la mention HC - 29 x 21 cm

Très bon état.

300 / 500 €

lot 96

Moebius (1938-2012)

Le Pianiste de l'espace, 1994

Lithographie sur papier signé en bas à droite, annoté E.A. 
et portant le timbre-sec de l'atelier Desjobert en bas à 

gauche, d’un tirage à 150 exemplaires
Éditeur PLG
40 x 30 cm

Très bon état

400 / 600 €

lot 97

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 1982

10 celluloïds originaux tirés du film d'animation culte de 
Moebius et René Laloux représentant les personnages 
emblématiques du film, chaque celluloïd étant solidaire 

de la feuille de papier cristal protectrice
30 x 40 cm

Très bon état

300 / 500 €

lot 98

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 1982

10 celluloïds originaux tirés du film d'animation culte de 
Moebius et René Laloux représentant les personnages 
emblématiques du film, chaque celluloïd étant solidaire 

de la feuille de papier cristal protectrice
30 x 40 cm

Très bon état

300 / 500 €

lot 99

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 1982

10 celluloïds originaux tirés du film d'animation culte de 
Moebius et René Laloux représentant les personnages 
emblématiques du film, chaque celluloïd étant solidaire 

de la feuille de papier cristal protectrice
30 x 40 cm

Très bon état

300 / 500 €

lot 100

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 1982

5 celluloïds originaux tirés du film d'animation culte de 
Moebius et René Laloux représentant le personnage 

principal plongeant dans l'eau (séquence 230), 
les celluloïds se suivant image par image et, par 

superposition, recomposant le plongeon dans son 
intégralité, chaque celluloïd étant solidaire de la feuille 

de papier cristal protectrice (très bon état).

On y joint 10 celluloïds représentant les personnages 
principaux du film (état d'usage, petits manques de 

gouache, certains celluloïds collés entre eux). 
30 x 40 cm

300 / 500 €

lot 101

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 1982

Rare ensemble de 50 celluloïds originaux tirés du 
film d'animation culte de Moebius et René Laloux 

représentant le robot en train de s’interroger (séquence 
382), les celluloïds se suivant et permettant de 

recomposer le mouvement original de l'animation sur 
plusieurs secondes, chaque celluloïd étant solidaire de la 

feuille de papier cristal protectrice
30 x 40 cm

Très bon état

500 / 700 €

lot 102

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 1982

12 celluloïds originaux tirés du film d'animation culte de 
Moebius et René Laloux, 3 correspondant à la même 

images et permettant de recomposer la scène du 
robot volant dans un décor (séquence 322), les 9 autres 
correspondant à plusieurs personnages emblématiques 
du film, chaque celluloïd étant solidaire de la feuille de 

papier cristal protectrice
30 x 40 cm

300 / 500 €

lot 103

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 

Rare ensemble de celluloïds originaux tirés du 
film d'animation culte de Moebius et René Laloux 

représentant le robot et des diamants et correspondant 
à trois séquences (308, 371, 372), les celluloïds se suivant 

et permettant de recomposer le mouvement original 
de l'animation  image par image, chaque celluloïd étant 

solidaire de la feuille de papier cristal protectrice
30 x 40 cm

400 / 600 €
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lot 104

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 

Rare ensemble de celluloïds originaux tirés du 
film d'animation culte de Moebius et René Laloux 

représentant le robot et des diamants (séquence 680), 
les celluloïds se suivent et permettant de recomposer 
le mouvement original de l'animation image par image, 
chaque celluloïd étant solidaire de la feuille de papier 

cristal protectrice
30 x 40 cm

Bon état

300 / 500 €

lot 105

Moebius (1938-2012)

Les Maîtres du temps, 

Rare ensemble de celluloïds originaux tirés du 
film d'animation culte de Moebius et René Laloux 

représentant  le robot (séquences 320, 386 et 571), les 
celluloïds de chaque séquence se suivant et permettant 

de recomposer le mouvement original de l'animation 
image par image, chaque celluloïd était solidaire de la 

feuille de papier cristal protectrice
30 x 40 cm

Bon état

300 / 500 €

lot 106

Jean-Marc Reiser (1941-1983)

Recharge Joe ! On n’est pas au western ici !,  
circa 1959-1963

Encre et crayons de couleurs sur carton 
signé en bas à droite

23 x 27 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 107

Jean-Marc Reiser (1941-1983)

Service sur mesure, 

Encre sur carton signé en bas à gauche
23,5 x 27,5 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 108

Jean-Jacques Sempé (né en 1932)

Par avion, 1989

Encre sur papier signé et daté en bas à droite, dédicacé 
« pour Louis Chedid » en haut à droite (dans l’ouvrage Par 

avion paru chez Denoël en 1989)
30 x 23 cm
On y joint : 

> Saul Steinberg (1914-1999), The Passport, Hamish 
Hamilton London, 1955

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

400 / 600 €

lot 109

Jacques Tardi (né en 1946)

Voyage au bout de la Nuit, 2003

Lavis, encre de Chine et mine grasse sur papier signé 
en bas à gauche et à droite vers le bas enrichi d’une 

dédicace et d’un autoportrait au crayon représentant 
Tardi enchérissant sur son propre dessin au dos

29,7 x 24 cm

Bibliographie 
> Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (illustré par 

Tardi), Futuropolis, Paris, 1988, reproduit p. 375

3 000 / 5 000 €

lot 110

Brassaï (1899-1984)

Les Sculptures de Picasso, 1948

Édition originale de l’ouvrage de Daniel Henry Kahnweiler 
paru aux Éditions du Chêne, Paris

32 x 25 cm

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

Très bon état

300 / 500 €

lot 111

[PICASSO (Pablo)] - GODET (Robert J.).

L'Âge de soleil, 

Paris, Aux dépens de l'auteur, 1950.
In-4, broché, non coupé.

Exemplaire numéroté « H.C. 2 » signé par l’auteur 
comprenant une pointe-sèche originale de Pablo Picasso  
(La Torera, datée dans la planche "samedi 29 avril 1944"), 
une pointe sèche supplémentaire (Tête de femme, signée 
et dédicacée dans la planche "Picasso pour Roby") ainsi 

que d'un état en noir de la gravure

400 / 600 €

lot 112

[Georges BRAQUE] & CHAR (René).

Le Soleil des eaux.  
Spectacle pour une toile des pêcheurs (+1), 

Paris, Librairie Matarasso, 1949.
In-4, en feuilles, couverture rempliée, 

chemise et étui d'éditeur. 4 eaux-fortes en couleurs, 
hors-texte dont 1 en frontispice

Tirage à 200 exemplaires, celui-ci le n°105 des 170 sur 
Vélin du Marais, signé à l’encre par l'auteur et l'artiste 
Portant une dédicace de René Char à Andrée Chedid 

« au cher poète, à Andrée Chedid, dont les poèmes sont 
des compagnons jamais décevants »

On y joint 
CHAR (René).

En trente-trois morceaux. Paris, GLM, 1956. 
In-16, broché, non rogné. Eau-forte en trois couleurs 
de René Char numérotée VIII/VIII et titrée « Démon 

déguisé en roseau » au crayon. Edition originale, 1 des 
8 exemplaires sur Japon impérial signé et numéroté VIII 

par l’auteur. 

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

Bibliographie 
Vallier 47

Légèrement insolé, tache sur l’étui et la chemise

600 / 800 €

lot 113

BOURGEOIS (Louyse) 
& [Louise BOURGEOIS (1911-2010)]

Recueil des secrets de Louyse Bourgeois dite 
Boursier, sage-femme, de la Royne Mere du Roy, 

Cologne, Verlag, 2005
In-16, broché, couverture et 4ème de couverture 

illustrées par Louise Bourgeois et comprenant offset 
sur papier monogrammé en bas à droite et numéroté 

184/300 en bas à gauche au crayon,  
titré Ex-Libris (11,7 x 8,1 cm)

800 / 1 200 €

lot 114

Andrée Chedid (1920-2011)

20 livres et ouvrages de poésie illustrés, 

> Ambiances, avec des gravures et lithographies 
de Xavier

> Escorte la vie, avec des lithographies de Damon
> Le Souffle des choses, comprenant trois oeuvres 

originales de Michèle Moreau
> Rythmes, avec des gravures de Michel Boucaut

> Émerveillements, avec des lithographies de Jacques 
Clauzel

> Le Temps volé, avec des lithographies d’Isabelle 
Cavalleri

> Poésies, avec des lithographies d’Erik Bersou
> Automne, avec des lithographies de Jacques Clauzel

> 9 plantes pour un herbier, avec des gravures de Xavier
> 7 plantes pour un herbier, avec des gravures de Tanguy 

Dohollau
> Marées, avec des gravures de Javier Vilato
> Suèvres, avec des lithographies de Damon

> Vers en Verre, avec une estampe d’Erik Bersou 
> Babel, avec des lithographies de Saïd Farhan

> Sans titre, avec une lithographie de Ciesla
> « A. Lake On the trails of my fancy », première 

publication d’Andrée Chedid sous pseudonyme en 
Egypte en 1943 comprenant une dédicace manuscrite 

« to the two finest people in the world with greatest love 
respect and affection, Andrée 25.8.43 »

> Mondes, Miroirs, Magies
> Sommeil contradictoire, avec une illustration de Jean 

Gourmelin (x2)
> La Ballade du vieux marin illustré par Mario Prassinos

Provenance 
> Collection de la poétesse Andrée Chedid (1920-2011), Paris

300 / 500 €

lot 115

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1987

Capsule frottée. Très légèrement bas

800 / 1 200 €

lot 116

Bordeaux

1 magnum + 1 bouteille, 

> Château Cheval Blanc, Saint-Émilion, 1974, 1 magnum 
(haute épaule)

> Château Yquem, Lur-Saluces, 1989, 1 bouteille (normal)

Étiquettes sales, légèrement abimées

400 / 600 €
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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/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 90
gbovis@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

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

Zoé Potel
Marketing digital

+33 (0)1 55 28 80 90
zpotel@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €


