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lot 1

Chine

Sujet, 

En ivoire représentant Shoulao tenant une branche avec 
des pêches et son bâton, accompagné d’un cerf 

Marque sous la base 
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. 39,5 cm Poids 1992 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°FR2007512488-D. 
Accident et restauration au bâton 

600 / 800 €

lot 2

Chine

Sujet, 

En ivoire polychromé représentant un sage
Fin du XIXe - début du XXe siècle

H. 47 cm Poids 3176 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°FR2007512487-D. 

600 / 800 €

lot 3

Chine

Vase, 

En porcelaine à décor tournant de hauts dignitaires 
lors d’une cérémonie, nuages et fleurs stylisées en 

polychromie
Fin du XIXe siècle

H. 43 cm
Restaurations (visibles) au niveau du col

600 / 800 €

lot 4

Japon, période Édo (XVIIe siècle)

L'Enfer, 

Encre de Chine et couleur sur papier et soie contrecollé 
sur bois 

96,3 x 59,8 cm
On y joint 2 marionnettes de théâtre d'ombre chinois en 

papier peint verni, ficelle, fil de fer, chacun tenu par 3 
tiges en métal et bois 

Provenance 
> Galerie Janette Ostier, Paris 

> Collection privée, Paris

Bibliographie 
> Art bouddhique japonais. XIIe - XIXe siècles, Images de beau-
té, sentier d'éveil, Galerie Janette Ostier,1982, reproduit p. 30

Exposition 
> Biennale des Antiquaire 2002, Galerie Janette Ostier, 

Paris, France

2 000 / 3 000 €

lot 5

Boîte, 

En argent à décor en relief d’animaux tel que cerfs, 
sangliers, canards... chaque plaque monogrammée LR

H. 8 cm L. 9,5 cm P. 5,5 cm Poids 303 g
Manques à la charnière 

300 / 500 €

lot 6

Couverts dépareillés, 

En argent comprenant 6 cuillères, 3 fourchettes 
et une pince à sucre

Poinçons au coq, Vieillard et Minerve
Poids total 700 g

300 / 500 €

lot 7

20 Francs or (900‰) Vreneli (la paysanne) Suisse, 
1930, 

Poids 6,45 g
On y joint une pièce de 50 francs « Hercule » en argent 

Poids 30 g

180 / 220 €

lot 8

Pendentif, 

En or représentant la vierge entourée d’une mandorle
Poids 22,82 g

On y joint porte-clef en métal doré

680 / 880 €

lot 9

Ensemble de 4 bijoux, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant 2 pendentifs, 
1 médaillon porte-souvenir (bélière en argent 950‰), 

1 chaîne
Poids total brut 24,11 g

On y joint une croix en métal doré 

500 / 700 €



p. 4 p. 5

lot 10

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) ajouré orné d’un spinelle 
rose en serti griffe
Poids brut 12,14 g
Tour de doigt 58

250 / 400 €

lot 11

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) et platine (900‰) ajouré orné 
d’un diamant d’environ 0,5 carat en serti griffe épaulé 

de 2 cabochons de pierre bleue
Poids brut 11,79 g
Tour de doigt 55

400 / 600 €

lot 12

Bague, 

En or blanc 18K (750‰) ajouré orné de 5 diamants 
d’environ 0,20 et 0,25 carat serti griffe

Poids brut 6,80 g
Tour de doigt 53

400 / 600 €

lot 13

Broche losangique Art Déco, 

En or blanc 18K (750‰) et platine (900‰) ornée de 
brillants et sertie de 3 perles de culture

Poids brut 8,33 g

250 / 400 €

lot 14

Broche, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un diamant d’environ 
0,3 carat en serti griffe, 2 rubis (env. 0,2 carat)  

et de brillants dans les nœuds latéraux
Poids brut 7,28 g

300 / 500 €

lot 15

Gourmette, 

En or jaune 18K (750‰), fermoir tiroir et chaînon de 
sécurité

Un maillon cassé joint
Poids total net 47,69 g

On y joint une chaîne en or
Poids 4,32 g

1600 / 2000 €

lot 16

Broche laurier, 

En or jaune 18K (750‰) sertie d’un rubis 
et de 9 brillants

Poids brut 23,95 g
L. 4,6 cm

700 / 1 000 €

lot 17

Broche, 

En or 18K (750‰) à décor de fleurs ajouré
Poids 12 g

400 / 600 €

lot 18

Pendentif, 

En or jaune 18K (750‰) serti d’une tourmaline Paraíba 
d’environ 2,5 carats agrémentée de brillants

Poids total brut 5,84 g
Éclat sur la table, visible à l’œil nu

800 / 1 200 €

lot 19

1 chevalière + 1 alliance, 

En or jaune 18K (750‰)
La chevalière monogrammée MR

Poids total 20,47 g
Tour de doigt 61 (chevalière) et 56 (alliance)

600 / 800 €

lot 20

1 montre de col + 1 montre de gousset, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids total brut 46,50 g

450 / 600 €

lot 21

Juvenia

Montre chronomètre de poche, 

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

Mouvement signé « Juvenia - Balancier compensateur 
précision chronométrique »

Poids brut 56,96 g

400 / 600 €

lot 22

Lip

Montre de gousset, 

Lunette, bélière et fond en or 18K (750‰)
D. 42 mm

Poids brut 51,56 g

500 / 800 €

lot 23

Seliva

Montre bracelet de dame, 

En or jaune 18K (750‰), cadran argent à chiffres arabes, 
mouvement mécanique à remontage manuel

D. 20 mm
Poids brut 24,05 g

450 / 600 €

lot 24

Rolex

Montre bracelet homme DateJust 1601, 1969

En or jaune 18K (750‰), cadran doré, index “bâton” 
appliqués, guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à 

remontage automatique 
D. 36 mm

Poids brut 106,92 g (bracelet 54,80 g et montre 52,12 g)

8 000 / 12 000 €
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lot 28

Hublot

Montre homme modèle MDM, circa 1990

En acier et or, mouvement quartz, cadran noir avec 
guichet dateur à 3h, lunette en or vissée, bracelet 

caoutchouc noir, boucle déployante
D. 32 mm 

Poids brut 36 g

700 / 1 000 €

lot 29

LIP

Montre Nautic Ski Electronic, 

Boîtier en acier, bracelet en silicone noir rapporté
D. 34 mm

Fond abîmé/usé

300 / 500 €

lot 30

Art Nouveau

Peigne, 

En argent vermeillé à décor en plique à jour,  
peigne en corne

Orfèvre GR ? 
Poids brut 31,48 g

Manques à la corne et au décor en plique à jour 

500 / 1 000 €

lot 31

Camille Fauré  (1874-1956)

Petit vase ovoïde, 

En cuivre à décor émaillé polychrome en bas-relief 
de fleurs, signé « C.Fauré, Limoges France » en pourtour 

de la base

300 / 500 €

lot 32

René Lalique (1860-1945)

Rare coupe papier Femme, circa 1885

En bois sculpté représentant une femme nue couchée, sa 
longue chevelure étalée formant la lame

Signé R. Lalique
H. 2,5 cm L. 39 cm P. 5,5 cm

Provenance 
> Famille de René Lalique 

> Par descendance 
> Collection privée, Paris 

Une attestation de provenance de Nicole Maric Haviland,  
petite-fille de René Lalique, sera remise à l’acquéreur·se

René Lalique à sa petite fille Nicole : « Ne te coupe pas les 
cheveux, c’est la beauté de la femme »

4 000 / 6 000 €

lot 33

Suzanne Lalique (1899-1989)

4 dessins préparatoires, 

> Projet pour l’assiette décor Pans Coupés diffusé 
par le Grand Dépôt, circa 1928

Aquarelle sur papier signé au centre gauche, annoté 
au centre droit et en haut à droite - 65 x 50 cm

> Projet pour l’assiette décor Pans Coupés diffusé 
par le Grand Dépôt, circa 1928

Aquarelle sur papier annoté en haut à droite - 65 x 50 cm
> Projet pour l’assiette décor Marguerites diffusé 

par le Grand Dépôt, circa 1928
Crayon et encre sur papier - 50 x 65 cm 

> Fougères gouache sur papier, probablement un projet 
préparatoire pour un paravent - 50 x 65 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

300 / 500 €

lot 34

Suzanne Lalique (1899-1989)

4 dessins de maquettes pour costumes, 

Gouache et crayon sur papier 
> Maquette pour le costume du rôle de la Comtesse, Le 

Mariage de Figaro de Beaumarchais, circa 1945-46
> Maquette pour le costume du Capitan, personnage de 

la commedia dell’arte, pour un cycle Molière
On y joint un petit échantillon du costume

> Maquette pour le costume de la Vicomte de Vernières 
> Maquette pour le costume d’une bergère 

31,5 x 21,5 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 98, p.143

Expositions 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

600 / 800 €

lot 25

Rolex

Montre bracelet homme Oyster Perpetual Date, 
1995

En acier, boîtier rond, cadran champagne à index 
“bâton” appliqués, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet acier à boucle déployante signée

D. 34 mm
Avec écrin et 3 maillons supplémentaires

Couronne bloquée

3 000 / 5 000 €

lot 26

Bulgari

Montre chronographe Diagono, 

En acier et lunette en or 18K (750‰), mouvement 
mécanique à remontage automatique

D. 36 mm
Poids brut 134 g

Avec son coffret, certificat et papiers d’origine

2 800 / 3 500 €

lot 27

Tiffany & Co

Montre chronographe Atlas, 

En acier, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet d’origine en cuir noir façon 

crocodile, boucle déployante
D. 42 mm

Avec second bracelet caoutchouc Tiffany, boîte, coffret, 
papiers, outil d’origine

1 800 / 2 200 €
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lot 37

Suzanne Lalique (1899-1989)

Nature morte, circa 1937

Huile sur toile
73,5 x 60,5 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 215

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

1 500 / 2 000 €

lot 38

Suzanne Lalique (1899-1989)

Fanfreluches, circa 1950

Huile sur toile signée en haut à gauche 
81 x 100 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 216

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

1 000 / 1 500 €

lot 39

Suzanne Lalique (1899-1989)

La Boîte bleue, 

Huile sur toile
81 x 100 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 
Déchirure 

700 / 900 €

lot 40

Suzanne Lalique (1899-1989)

Les Bouchons de champagne, 

Huile sur toile
24 x 33 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p.215

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013
Trace d’humidité et restaurations aux angles

500 / 800 €

lot 41

Suzanne Lalique (1899-1989)

Les Bouchons de champagne, étude, 

Huile sur panneau
35 x 24 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 215

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

400 / 600 €

lot 42

Suzanne Lalique (1899-1989)

Les Bouchons de champagne, étude, 

Huile sur panneau
25 x 34 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 215

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

400 / 600 €

lot 43

Suzanne Lalique (1899-1989)

Les Gants, circa 1970-1975

Huile sur toile signée en haut à gauche
23 x 41 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Ibid., Les Ardents Éditeurs, Limoges, 2012, reproduit p. 217 

Expositions 
> Galerie du Dragon, 1975 

> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 
de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

600 / 800 €

lot 44

Suzanne Lalique (1899-1989)

L’Éventail, 1932

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
38 x 46 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Ibid., reproduit p. 212 

Expositions 
> Salon d’Automne, 1932 

> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 
de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

600 / 800 €

lot 35

Suzanne Lalique (1899-1989)

2 palettes de peinture de l’artiste Suzanne Lalique, 

H. 14 cm L. 50 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

100 / 150 €

lot 36

Suzanne Lalique (1899-1989)

Province, circa 1941

Huile sur toile
130 x 81 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 215

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

1 500 / 2 000 €

lot 45

Suzanne Lalique (1899-1989)

Les Gants blancs, 1934

Huile sur toile datée sur le châssis
33 x 40 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Ibid, Les Ardents Éditeurs, Limoges, 2012, reproduit p. 214 

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

500 / 800 €
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lot 46

Suzanne Lalique (1899-1989)

Ils s’aimaient d’amour tendre, 1950

Huile sur toile monogrammée SL en bas à gauche 
45 x 38 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 216

400 / 600 €

lot 47

Suzanne Lalique (1899-1989)

La Chatte ou Portrait de Ficelle, 1936

Huile sur toile signée en haut à gauche, contresignée 
et titrée au dos

74,5 x 60 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 215

Expositions 
> Salon d’Automne de 1936 sous le numéro 748 

> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 
de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

1 000 / 1 500 €

lot 48

Suzanne Lalique (1899-1989)

Sucette le chat, 

Huile sur toile 
46 x 55 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

500 / 800 €

lot 49

Suzanne Lalique (1899-1989)

Portrait de Thérèse Guelette née Charrier,  
circa 1932

Huile sur toile
81 x 65 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 213

Exposition 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 

de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

1 000 / 1 500 €

lot 50

Suzanne Lalique (1899-1989)

La Sieste ou Nicole assoupie, 1937

Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 100 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

Bibliographie 
> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, Les Ardents Éditeurs, 

Limoges, 2012, reproduit p. 215

Expositions 
> Salon d’Automne de 1937 sous le numéro 841 bis 

> Suzanne Lalique, Le Décor réinventé, musée des Beaux-Arts 
de Limoges, du 15 décembre 2012 au 15 avril 2013

2 000 / 3 000 €

lot 51

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

3 œuvres, 

> Vase aux coquelicots,1991
Huile sur toile - 61 x 50 cm

> Vase fleuri sur fond bleu turquoise, 1984
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 

contresignée et datée au dos - 65 x 54 cm
> Vase fleuri sur fond mauve

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 60 x 
50 cm

150 / 300 €

lot 52

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

3 œuvres, 

> Nature morte, 1971
Huile sur toile signée et datée au dos - 49 x 65 cm

> Vase aux coquelicots - 33 x 22 cm
> Vase fleuri sur fond bleu ciel - 60 x 45 cm

> Tara, Huile sur toile - 33 x 46 cm 

150 / 300 €

lot 53

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

3 œuvres, 

> Vase aux fleurs rouges, 2001
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 50 x 

65 cm
> Vase fleuri sur fond bleu marine

Huile sur toile - 55 x 46 cm
> Vase fleuri sur fond mauve
Huile sur toile - 55 x 39 cm

150 / 300 €
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lot 55

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

4 œuvres, 

> Les Vallées
Huile sur toile signée au dos 

> Portrait d’homme, 1949
Huile sur toile signée et datée en haut à droite - 65 x 54 

cm 
> Statues dans un jardin

Huile sur toile - 22 x 27 cm 
> Statues dans un jardin

Huile sur toile - 27 x 35 cm

150 / 300 €

lot 56

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

4 œuvres, 

> La Maison mauve
Huile sur toile signée au dos  - 47 x 59 cm

> Portrait de Vesna-Düric Subjel,1972
Huile sur toile signée et daté en haut à droite, 

contresignée, datée et titrée au dos - 33 x 24 cm
> Les Baigneurs

Huile sur toile - 60 x 46 cm
> Yzeures vu au dessus du cimetière, 1998

Huile sur toile signée et datée 1998, en bas à droite, 
titrée et datée au dos - 46 x 55 cm

150 / 300 €

lot 57

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

3 œuvres, 

Aquarelle sur papiers
> Vue de village, 1999, signé et daté en bas à droite - 16 

x 9,5 cm 
> Vue d’une église,1998, signé et daté en bas à gauche 

- 19 x 30 cm 
> Vue de collines - 24 x 30 cm à vue

Provenance 
> Atelier de l’artiste

> Par descendance 

150 / 300 €

lot 58

Suzanne Lalique (1899-1989)

Les Livres, 

Huile sur panneau, œuvre inachevée
55 x 120 cm

Provenance 
> Collection de Nicole Maritch-Haviland, fille de l’artiste 

> Par descendance 

400 / 600 €

lot 59

[Poe, Rimbaud, Eluard...]

4 livres de poésie illustrés [+1], 

> POE (Edgar), recueil de poèmes traduits par Stéphane 
Mallarmé, gravures à la manière noire de J.G Daragnès - 

Paris, Editions textes prétexte, 1949 
> RIMBAUD (Arthur), illuminations, illustrées de huit 

aquarelles par Zao Wou Ki - Paris, Le club français du 
livre, 1966

> ÉLUARD (Paul), Corps mémorable, couverture par Pablo 
Picasso et photographies par Lucien Clergue - Paris, 

Pierre Seghers,1957
> RAMUZ (Charles Ferdinand), Histoire du soldat 

Illustrés de lithographies originales sur papier vélin 
d’Arches par Hans Erni - Lausanne, André et Pierre Gonin, 

1960 
Signatures des éditeurs et de l’artiste p.37, édition 

limitée à 326 exemplaires

On y joint : 
SUPERVIELLE (Jules), La Piste et la Mare, 1927 - Paris, Les 

exemplaires, 1927 
Exemplaire numéroté 85 et signé (rousseurs sur la papier 

et feuilles détachées de la reliure)

300 / 500 €

lot 60

[Cassatt, Valotton, Vuillon]

3 livres d’art [+1], 

> DOHME BREESKIN (Adelyn), Mary Cassatt, Catalogue 
raisonné de l’œuvre graphique, Washington, Smithsonian 

Institution, 1979 
Langue : anglais 

> VALOTTON (Maxime), GOERG (Charles), 
Félix Valotton, Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et 

lithographié, Genève, Les éditions de Bonvent S.A, 1972  
> DE GINESTET (Colette), POUILLON (Catherine), Jacques 

Villon, Estampes et illustrations, Catalogue raisonné, 
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1979 

On y joint l’ouvrage de DAMIRON (Charles), Les faïences 
de Lyon, le XVIe- XVIIe siècle 

Paris, Dorbon ainé, 1926
Ouvrage tiré à 500 exemplaires, numéroté 11/500

Couverture détachée (à recoller) 

250 / 400 €

lot 61

[Matisse, Léger, Morandi]

3 livres d’arts, 

> DUTHUIT-MATISSE (Marguerite), DUTHUIT (Claude), 
Catalogue raisonné de l’œuvre gravé établi avec la 

collaboration de Françoise Garnaud
Paris, Duthuit, 1983, Tomes I et II

> SAPHIRE (Lawrence), Fernand Léger, L’œuvre graphique 
complète, Blue Moon Press, 1978 

Langue : anglais
> LAMBERTO (Vitali), Catalogue raisonné de Georgio 

Morandi , Milan, Electra,1983
Langue : italien 

300 / 500  €

lot 62

[Graphisme allemand]

8 livres d’arts, 

> SÖHN (Gerhart), Manuel des graphismes originaux 
des artistes allemands de 1880 à 1933 : magazines, 

portofolios et catalogues, 
Düsseldorf, Éditions GS, 6 volumes + table des matières 

Langue : allemand 
> KRÜGER (Günter), L’œuvre graphique imprimé de Max 

Pechstein, Hamburg, Max Pechstein Archiv, 1988 
Édité à 800 exemplaires ; Langue : allemand

200 / 300 €

lot 54

Nicole Maritch Haviland (née en 1923)

4 œuvres, 

> La Maison du Bon Dieu, 1972
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au 

dos - 25 x 40 cm 
> La Madelein,1978

Huile sur toile signée et titrée au dos - 33 x 46 cm 
> La Maison de Ralomir Maric

Huile sur toile signée et titrée au dos - 46 x 38 cm
> Tara, 1988, Huile sur toile signée et datée en bas à 

gauche - 33 x 46 cm

150 / 300 €
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lot 64

[Expressionnisme]

9 livres d’art, 

> GERCKEN (Günther), Ernst Ludwig Kirchner, Catalogue 
raisonné des estampes

Berne, Galerie Kornfeld, 2015
4 volumes sur 5  : Tomes I (1904-1908), II (1909-1911),  III 

(1912-1916),  IV (1917-1919)
Langue allemand

> RATHENAU (Ernest), Karl Schmidt-Rottluff, le travail 
graphique depuis 1923
Ernest Rathenau,1976 

Édition tirée à 300 exemplaires 
> SCHAPIRE (Rosa), Karl Schmidt-Rottluff, le travail 

graphique jusqu’en 1923
Ernest Rathenau, 1987

> SCHAPIRE (Rosa), Karl Schmidt-Rottluff, le travail 
graphique jusqu’en 1923

Ernest Rathenau,1987
Edition tirée à 300 exemplaires 

> VON DEM KNESEBECK (Alexandra), Käthe Kollwitz, 
Catalogue raisonné des œuvres graphiques, Bern, Verlag 

Kornfeld, 2002
Tomes I (1880-1913)  2 (1914-1942)

250 / 400  €

lot 65

[Pablo Picasso]

6 livres d’art, 

> GEISER (Bernard), Pablo Picasso, Catalogue illustré de 
l’œuvre gravé et lithographié et des monotypes, Berne, 
Kornfeld, 4 volumes sur 5 : Tomes I (1899-1933); II (1932-

1934); III (1935-1945); V (1959-1965) 
> GEISER (Bernard), Picasso peintre-graveur, catalogue 
illustré de l’œuvre gravé et lithographié (1899-1931), à 

Berne, 1933
> GOEPPERT (Sebastian & Herma) & CRAMER (Patrick), 
Pablo Picasso, catalogue raisonné des livres illustrés, 

Patrick Cramer, 1983
H. 31 cm L. 22 cm

Déchirures à la couverture pour plusieurs livres 

300 / 500 €

lot 66

Le Surréalisme en 1947 - Exposition Internationale 
du Surréalisme présentée par André Breton et 

Marcel Duchamp, 

Paris, Pierre à feu - Maeght éditeur, 1947.
In-4° broché, couverture illustrée d'après Marcel 
Duchamp - édition originale sur papier courant

H. 24 cm L. 21 cm
Papier jauni par le temps 

200 / 300 €

lot 67

[Bores, Marcoussis, Ernst, Masson]

4 livres d’arts, 

> GRENIER (Jean), Francisco Bores son œuvre de 1965 à 
1960, Paris, Verve, 1961 

 > LAFRANCHIS (Jean), Louis Marcoussis, Catalogue 
complet des peintures, fixées sur verre, aquarelles, 

dessins, gravures, Paris, Les éditions du temps, 1961 
> Hommage à Max Ernst, numéro spécial de la revue du 
XXe siècle, Paris, Société international d’art du XXe siècle, 

1971 
> SAPHIRE (Lawrence), André Masson, l’œuvre gravé, 

Volume I surréalisme 1924-1949, New York, Blue Moon 
Press, 1990

200 / 300 €

lot 68

[École de Paris]

4 livres d’art, 

> Hommage à Marc Chagall, Numéro spécial de la revue 
XXe siècle, Paris, XXe siècle, 1969 

> SORLIER (Charles), Marc Chagall et Ambroise Vollard, 
Catalogue complet des gravures exécutées par Marc 

Chagall à la demande d’Ambroise Vollard - Paris, Galerie 
Matignon,1981

> CERONI (Ambrogio), Amedeo Modigliani, Peintre - Milan, 
Edizioni del Millione,1958 

> Hommage à Maurice Estève, Numéro spécial de la 
revue XXe siècle, Paris, XXe siècle, 1975 

300 / 500 €

lot 69

[Réquichot, Dubuffet, Michaux...]

5 livres d’art, 

> BARTHES (Roland), BILLOT (Marcel), PACQUEMENT 
(Alfred), Bernard Réquichot,  Bruxelles, La connaissance, 

1973 
> WEBEL (Sophie), Jean Dubuffet, l’œuvre gravé et les 

livres illustrés par Jean Dubuffet, Paris, Baudoin Lebon, 
1999, tomes I et II

> MICHAUX (Henri), Mouvements, Paris, Librairie 
Galimard, 1951

> VASARELY (Victor), Arts plastiques du XXe siècle, 
collection dirigée par Marcel Joray

Ouvrage comprenant des maquettes de l’artiste, 5 
impressions sur papier, 6 impressions sur papier plastifié 

et 1 dessin original
Neuchâtel, Edition du Griffon, 1969

> TONNEAU-RYCKELYNK (Dominique), FELHEMANN 
(Sabine), Sean Scully, Catalogue raisonné 1968-1999, 

Scully’s archive, 1999 

300 / 500 €

lot 70

Important fonds de bibliothèque [9 cartons], 

Ensemble de livres brochés 
Livre d’histoire, de jeunesse, de religion, d’histoire de 

l’art, romans... 

300 / 400 €

lot 71

Photographe anonyme du XIXe siècle

Portait de petite fille, 

Ferrotype rehaussé de couleurs et gravé
21,5 x 16 cm

150 / 200 €

lot 63

[Vassily Kandinsky & George Grosz]

4 livres d’art, 

> ROETHEL (Hans Konrad) et BENJAMIN (Jean K) 
Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Vassily 

Kandinsky, Paris, Karl Flinker, 1982 et 1984 
Volumes I (1900-1915) et II (1916-1944)

> ROETHEL (Hans Konrad), Das Graphische Werk (travail 
graphique Kandinsky), Cologne, Verlag M. DuMont 

Schauberg, 1970 
Ouvrage numéroté 1331 sur 1500 exemplaires 

Langue allemand 
> DÜCKERS (Alexandre), Le travail graphique de George 

Grosz, Berlin, Propylaën Verlag, 1979 
Langue allemand 

200 / 300 €

lot 72

Eugène Druet (1867-1917)

Rare et unique album de 124 photos de 
tableaux de Grands Maîtres, 

Reliure en maroquin rouge doré aux petits fers 
comprenant 64 pages marquées du timbre sec E. 

Druet 108 Faub. St Honoré Paris, chaque photo 
marqué en rouge « photo procédé Druet » 

Format de l’album 73 x 60 cm 

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Reliure accidentée, rousseurs 

25 000 / 35 000 €



p. 1 : Edouard Manet (1832-1883), L’Enfant aux cerises, 1858 
- Musée Calouste-Gulbenkian 

Photographie : 39,5 x 33 cm Œuvre originale : 55 x 65 cm
p. 2 : Edouard Manet (1832-1883), A King Charles Spaniel, 

1886 , National Gallery of Art, Washington 
Photographie : 32 x 26 cm Œuvre originale : 46 x 38 cm

p. 3 : Claude Monet (1840-1926), House on the Achterzaan, 
1871 - MET, NYC 

Photographie : 17,5 x 28,5 cm Œuvre originale : 45,7 x 67 cm
p. 3 : Paul Cézanne (1839-1906), L’Estaque, effet du soir - 

Musée du Louvre 
Photographie : 19,5 x 27 cm Œuvre originale : 43 x 59 cm
p. 4 : Edouard Manet (1832-1883), L’arrosoir (The watering 

can), Collection privée Phillips 
Photographie : 27 x 16,5 cm Œuvre originale : 61 x 96 cm

p. 4 : Edouard Manet (1832-1888)
(?) 

Photographie : 26,5 x 28,5 cm
p. 5 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Femme nue, 1880 

- Musée Rodin 
Photographie : 43 x 34,5 cm Œuvre originale : 80,5 x 65 cm

p. 6 : Claude Monet (1840-1926), Entrée de Givernyen hivers, 
soleil couchant, 1885 - Coll. part. 

Photographie : 21 x 26,5 cm Œuvre originale : 65 x 81 cm
p. 6 : Claude Monet (1840-1926), La côte à Varengeville, 1882 

Photographie : 27 x 33,5 cm Œuvre originale : 60 x 73 cm
p. 7 : Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1825), La Blonde 
Gasconne, vers 1850 - Smith College Museum of Art, Nor-

thampton 
Photographie : 27 x 20 cm Œuvre originale : 40 x 30,2 cm

p. 7 : Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) 
Photographie : 34 x 24 cm

p. 8 : Claude Monet (1840-1926), Vue de Vétheuil, 1880-1890 
- MET, NYC 

Photographie : 34 x 28 cm Œuvre originale : 80 x 60 cm
p. 8 : ? 

Photographie : 28 x 34 cm
p. 9 : Berthe Morisot (1841-1895), Femme portant des gants, 

1885 - Coll. part. 
Photographie : 26 x 21,5 cm

p. 9 : Berthe Morisot (1841-1895), Le village à Maurecourt, 
1873 - Coll. part. 

Photographie : 23 x 36 cm Œuvre originale : 47 x 72 cm
p. 10 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Jeune femme à 
l’ombrelle, 1868 - Vente Sotheby’s NYC, 5 mai 2009, lot 3 
Photographie : 31 x 25 cm Œuvre originale : 33 x 27 cm

p. 10 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
Photographie : 35,5 x 21 cm

p. 11 : Paul Gauguin (1848-1903), La fin de l’hivers à Copen-
hague, 1885 - Coll. part. 

Photographie : 35 x 24,5 cm Œuvre originale : 46,5 x 32 cm
p. 11 : Alfred Sisley (1839-1899) 

Photographie : 25,5 x 34 cm
p. 12 : Paul Gauguin (1848-1903), La ferme de Busagny à 

Osny, 1883 - Rhode Island School of Design Museum, USA 
Photographie : 31 x 26 cm Œuvre originale : 64,8 x 54,6 cm
p. 12 : Paul Gauguin (1848-1903) - Stream in Osny, 1883 - 

Coll. part. 
Photographie : 26 x 32 cm, /

p. 13 : Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Carmen 
Gaudin dans le studio de l’artiste, 1888 - Museum of Fine 

Arts, Boston 
Photographie : 26 x 22 cm Œuvre originale : 55,9 x 46,7 cm
p. 13 : Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Femme avec 

un chien, 1891 
Photographie : 26 x 20 cm, /

p. 14 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
Photographie : 20 x 26 cm

p. 14 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Estelle in a red 
hat, 1876 - Hyde Collection, USA 

Photographie : 31,5 x 25 cm Œuvre originale : 41 x 33 cm
p. 15 : Alexis Axilette (1860-1931) 

Photographie : 43 x 30,5 cm
p. 16 : Alexis Axilette (1860-1931) 

Photographie : 33 x 25 cm
p. 17 : Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), A l’Elysée 

Montmartre, 1888 - Coll. part. 
Photographie : 35 x 24 cm Œuvre originale : 73,3 x 50,8 cm
p. 17 : Louis Anquetin (1861-1932), La Promenade, 1892 - 

Coll. part. 
Photographie : 30,5 x 24 cm, /

p. 18 : Albert Besnard (1849-1934) 
Photographie : 35 x 20 cm

p. 18 : Albert Besnard (1849-1934), 1886 
Photographie : 34,5 x 22,3 cm

p. 19 : Albert Besnard (1849-1934) 
Photographie : 33 x 21,5 cm

p. 19 : Albert Besnard (1849-1934), Jeune femme se pro-
tégeant du soleil sous un voile, 1895 - Vente Artcurial, 25 

septembre 2018, lot 615. 
Photographie : 34,5 x 26 cm Œuvre originale : 61 x 46,5 cm

p. 20 : Pierre Bonnard (1867-1947) 
Photographie : 29 x 24 cm

p. 20 : Pierre Bonnard (1867-1947), Femme dans un fauteuil, 
1905 - Vente Joron-Derem, Drouot, 23 novembre 2012, lot 

90. 
Photographie : 29 x 25,5 cm Œuvre originale : 59 x 52 cm

p. 21 : Marie Cassatt (1844-1926), Young Girls, 1897 - India-
napolis Museum of Art 

Photographie : 33,5 x 27 cm Œuvre originale : 52,7 x 63,5 cm
p. 21 : Marie Cassatt (1844-1926) - Mother looking down at 

her blond baby boy, 1898 
Photographie : 34,5 x 23,5 cm Œuvre originale : 54,6 x 39,4 

cm
p. 22 : Artiste inconnu, France., Woman seated at a dressing 

table, circa 1850-1900, The Clark Art Institute, USA 
Photographie : 19,5 x 15,5 cm Œuvre originale : 24,4 x 17,2 

cm
p. 22 : Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876) - Madame Le-

clanché, circa 1845, Collection des musées de France 

Photographie : 32 x 20 cm Œuvre originale : 37,8 x 24,5 cm
p. 23 : Henri-Edmond Cross (1856-1910), Pont San Trovaso, 

circa 1902-1905 - Musée Kröller-Müller, Pays-Bas 
Photographie : 34 x 42,5 cm, /

p. 24 : (?) Pas de signature 
Photographie : 32 x 20,5 cm

p. 24 : Honoré Daumier (1808-1879) 
Photographie : 15 x 34,5 cm

p. 24 : ? 
Photographie : 19 x 31 cm

p. 25 : Abel Faivre (1856-1914) 
Photographie : 43 x 31 cm

p. 26 : Abel Faivre (1856-1914) 
Photographie : 24,5 x 19,5 cm

p. 26 : Abel Faivre (1856-1914), Jolie Jeune Femme, ? 
Photographie : 24 x 19 cm Œuvre originale : 27 x 22 cm

p. 27 : Jean Louis Forain (1852-1931) 
Photographie : 24 x 16,5 cm

p. 27 : Jean Louis Forain (1852-1931), Une scène Galante, 
1885 

Photographie : 31 x 25,5 cm Œuvre originale : 45 x 37 cm
p. 28 : Jean Louis Forain (1852-1931), Entrée au restaurant, 

1879 - Fédréation Mutualiste Parisienne. 
Photographie : 27 x 20 cm Œuvre originale : 43 x 26 cm

p. 28 : Jean Louis Forain (1852-1931) 
Photographie : 19,5 x 25,5 cm

p. 29 : Jean Louis Forain (1852-1931), Doux Pays (livre de 
dessins), 1897 

Photographie : 32 x 25 cm Œuvre originale : 23 x 15 cm
p. 29 : Johan Barthold Jongkind (1819-1891), View of Rot-

terdam, 1867 - MET, NYC 
Photographie : 23 x 35 cm Œuvre originale : 24,5 x 37,5 cm

p. 30 : ? 
Photographie : 21 x 15 cm

p. 30 : Camille Pissarro (1830-1903), La Baigneuse, 1876 - 
Coll. part. 

Photographie : 34 x 23,5 cm Œuvre originale : 29,6 x 21,1 cm
p. 31 : Charles-François-Prosper Guérin (1875-1939) 

Photographie : 25 x 25 cm
p. 31 : Charles-François-Prosper Guérin (1875-1939) 

Photographie : 30 x 24,5 cm
p. 32 : Pierre Laprade (1875-1931) 

Photographie : 31,5 x 25,5 cm
p. 32 : Armand Guillaumin (1841-1927) 

Photographie : 30,5 x 23 cm
p. 33 : Armand Guillaumin (1841-1927) 

Photographie : 25 x 20 cm
p. 33 : Emile Schuffenecker (1851-1934) 

Photographie : 26 x 32 cm
p. 34 : Armand Guillaumin (1841-1927) 

Photographie : 25 x 31 cm
p. 34 : Armand Guillaumin (1841-1927), Le rocher du Platin à 

Saint-Palais, 1893 
Photographie : 22 x 35 cm Œuvre originale : 62 x 92 cm

p. 35 : Armand Guillaumin (1841-1927) 
Photographie : 17 x 37 cm

p. 35 : Armand Guillaumin (1841-1927) 
Photographie : 21,5 x 34,5 cm

p. 36 : Armand Guillaumin (1841-1927), Le moulin Bouchar-
don à Crozant, /, / 

Photographie : 26 x 33 cm, /
p. 36 : Armand Guillaumin (1841-1927), Epinay-sur-Orge, 

1885 
Photographie : 27 x 34 cm Œuvre originale : 58,4 x 71,1 cm

p. 37 : Armand Guillaumin (1841-1927) 
Photographie : 32 x 26,5 cm

p. 37 : Armand Guillaumin (1841-1927), Paysage Boise à 
l’étang, circa 1890 - Vente Christie’s 12-28 mai 2020, lot 8 

Photographie : 34 x 27 cm Œuvre originale : 81,9 x 65,5 cm
p. 38 : Armand Guillaumin (1841-1927) 

Photographie : 22 x 29,5 cm
p. 38 : Armand Guillaumin (1841-1927), Village de l’Île de 

France, circa 1888 - Vente Sotheby’s NYC 15 mai 2019, lot 
166 

Photographie : 26 x 32,5 cm Œuvre originale : 62,9 x 81,3 cm
p. 39 : Signature à déchiffrer (Circa Vigaux) 

Photographie : 24,5 x 36 cm
p. 39 : ? 

Photographie : 27 x 33 cm
p. 40 : Armand Guillaumin (1841-1927) - Madame Guillaumin, 

1885 - Vente Sotheby’s NYX 8 novembre 2007, lot 104 
Photographie : 31 x 26 cm Œuvre originale : 65,4 x 54,6 cm

p. 40 : Charles Lacoste (1870-1959), 1909 
Photographie : 35 x 22 cm

P. 42 : Albert Lebourg (1849-1928) 
Photographie : 19 x 35,5 cm

p. 42 : ? 
Photographie : 21 x 34,5 cm

p. 43 : Albert Lebourg (1849-1928) 
Photographie : 21,5 x 35 cm

p. 43 : Albert Lebourg (1849-1928) 
Photographie : 21 x 35 cm

p. 44 : Albert Lebourg (1849-1928) 
Photographie : 25,5 x 34 cm

p. 44 : Maurice Eliot (1862-1945) 
Photographie : 27 x 33 cm

p. 45 : 
Photographie : 32 x 26,5 cm

p. 45 : Ker-Xavier Roussel (1867-1944), Woman and Children 
by a Village, - Coll. part. 

Photographie : 23 x 32,5 cm, /
p. 46 : Claude Monet (1840-1926), Rocks at port Coton, the 

Lion rock, 1886 - The Fitzwilliam Museum, UK 
Photographie : 25,5 x 32,5 cm Œuvre originale : 81 x 65 cm

p. 46 : Claude Monet (1840-1926), 1887 
Photographie : 26,5 x 33,5 cm

p. 47 : Camille Pissarro (1830-1903), Rue de l’épicerie, 1898 

- MET, NYC 
Photographie : 43 x 34,5 cm Œuvre originale : 81 x 65 cm

p. 48 : Camille Pissarro (1830-1903), Paysanne rattachant sa 
marmotte, 1882 - Jody Klotz Fine Art 

Photographie : 34 x 23,5 cm Œuvre originale : 54,5 x 38 cm
p. 48 : Camille Pissarro (1830-1903), Femme raccommodant 
des bas, 1881 - Vente Christie’s NYC, 6 novembre 2013, lot 

141 
Photographie : 33 x 25 cm Œuvre originale : 32 x 25,1 cm
p. 49 : Camille Pissarro (1830-1903), Baigneuse aux oies, 

1895 
Photographie : 14 x 16 cm, /

p. 49 : Camille Pissarro (1830-1903) 
Photographie : 16,5 x 11,5 cm

p. 49 : Camille Pissarro (1830-1903) 
Photographie : 16,5 x 12,5 cm

p. 49 : Camille Pissarro (1830-1903), Le grand noyer au Prin-
temps, Eragny, 1894 - Vente Sotheby’s NYC, 8 mai 2007, lot 2 
Photographie : 17,5 x 34,5 cm Œuvre originale : 59,5 x 73 cm
p. 50 : Camille Pissarro (1830-1903), Faneuses d’Eragny, circa 

1890 
Photographie : 25 x 18,5 cm, /

p. 50 : Camille Pissarro (1830-1903) 
Photographie : 17,5 x 23 cm

p. 50 : Camille Pissarro (1830-1903) 
Photographie : 21,5 x 21,5 cm

p. 51 : Camille Pissarro (1830-1903), 1888 
Photographie : 31 x 22 cm

p. 51 : Camille Pissarro (1830-1903), Vase de fleurs, tulipes et 
grenats, 1900 - Coll. part. 

Photographie : 31 x 25 cm, /
p. 52 : Camille Pissarro (1830-1903), 1880 

Photographie : 23 x 18,5 cm
p. 52 : Camille Pissarro (1830-1903), Eragny, 1888 

Photographie : 19 x 25 cm
p. 52 : Camille Pissarro (1830-1903) 

Photographie : 19 x 27 cm
p. 53 : Camille Pissarro (1830-1903), Coin de jardin à Eragny, 

1899 - Vente Christie’s Londres, 28 juin 2017, lot 373 
Photographie : 17 x 23 cm Œuvre originale : 16 x 22 cm

p. 53 : Camille Pissarro (1830-1903), 1901 
Photographie : 27,5 x 33,5 cm

p. 54 : Camille Pissarro (1830-1903), La prairie de Bazincourt, 
circa 1886 - Coll. part. 

Photographie : 16,5 x 25 cm, /
p. 54 : Camille Pissarro (1830-1903), Prunier en fleurs, circa 

1894, Ordrupgaard, Danemark 
Photographie : 26 x 32,5 cm Œuvre originale : 60 x 73 cm
p. 55 : Camille Pissarro (1830-1903), La femme aux Oies, , 

1895 - Coll. part. 
Photographie : 32,5 x 27 cm Œuvre originale : 29,6 x 24,6 cm

p. 55 : Camille Pissarro (1830-1903) 
Photographie : 25 x 31 cm

p. 56 : Jean-François Raffaëlli (1850-1924) 
Photographie : 31 x 26 cm

p. 56 : Jean-François Raffaëlli (1850-1924), Le vieux balayeur, 
/ - Vente Christie’s Amsterdam 7 octobre 2014, lot 23 

Photographie : 32 x 26 cm Œuvre originale : 70,5 x 35 cm
p. 57 : Félicien Rops (1833-1898), Flore, fin du XIXe - Musée 

Kröller-Müller 
Photographie : 23 x 16 cm Œuvre originale : 23 x 16,5 cm

p. 57 : José Silbert (1862-1936) 
(?) 

Photographie : 27 x 21 cm
p. 58 : Ker-Xavier Roussel (1867-1944) 

Photographie : 31 x 44 cm
p. 59 : Camille Pissarro (1830-1903), Paysage à Louveciennes, 

1873 - Musée de l’art Occidental, Tokyo 
Photographie : 24 x 32,5 cm Œuvre originale : 54 x 73 cm

p. 59 : Alfred Sisley (1839-1899) 
Photographie : 26,5 x 32,5 cm

p. 60 : Alfred Sisley (1839-1899) - Maison abandonnée, 1886 
- Coll. part. 

Photographie : 23 x 34 cm Œuvre originale : 54 x 73 cm
p. 60 : Alfred Sisley (1839-1899), A May morning in Moret, 

1886 
Photographie : 26 x 35,5 cm Œuvre originale : 55 x 73 cm

p. 61
Jules Cheret (1836-1932) 

Photographie : 34,5 x 20 cm
p. 61 : Pierre Bonnard (1847-19, Woman at her Toilet, circa 

1905, Emil Bührle Collection 
Photographie : 27,5 x 26,5 cm Œuvre originale : 53 x 51,5 cm

p. 62 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
Photographie : 34 x 26 cm

p. 62 : Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Femme debout 
à la faucille (la moissonneuse), circa 1890 - Vente Christie’s 

Paris 25 mars 2015, lot 14 
Photographie : 33 x 25 cm Œuvre originale : 36,1 x 28,6 cm

p. 63 : ? 
Photographie : 32 x 27,5 cm

p. 63 : Gustave Louis Jaulmes (1873-1959), 1905 
Photographie : 27 x 19,5 cm

p. 64 : Albert Marquet (1875-1947) 
Photographie : 26 x 32 cm

p. 64 : Albert Marquet (1875-1947) 
Photographie : 26 x 33 cm

p. 65 : Signature à déchiffrer (R. Cassals) 
Photographie : 24,5 x 36 cm

p. 65 : Albert Marquet (1875-1947) 
Photographie : 27 x 34 cm

p. 17

conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de 
retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit 
égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique 
ne peut être établie ou de non réponse suite à une 
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée 
par un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

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

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

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

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

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle 
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
de faire assurer ses acquisitions et décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait 
pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV 
se prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal 
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, 
par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen 
frauduleux, d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, 
par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait 
de procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des commissaires-
priseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/



Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

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

Lucile Roche
Clerc 

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

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

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


