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Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseur·e·s habilité·e·s 
Cédric Melado, Arthur de Moras 
et Alice Landry

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

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

la vente

commissaires-
priseurs

transport

on line

Vente pas courante

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 
www.artprice.com

Pour demander un devis de transport ou pour toute question 
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement  
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 93

samedi 19 janvier 2019 à 10h30

exposition  
du samedi 12 au vendredi 18 nov.   
du mardi au samedi de 11h à 19h  
jour de la vente de 10h à 10h30

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Stockage  
des achats

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour calendaire 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

Nos frais acheteurs sont de 
27% TTC en sus des enchères

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans leur 
intégralité sur notre site internet  
www.fauveparis.com/cgv/
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lot 1

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids 18,4 g

300 / 500 €

lot 2

Alliance américaine, 

En or gris 18K (750‰) et diamants
Tour de doigt 54
Poids 4,09 g

120 / 150 €

lot 3

Bague, 

En or jaune 18K (750‰), rubis et brillants 
Tour de doigt 53
Poids 2,79 g

80 / 120 €

lot 4

Bague, 

En or deux tons 18K (750‰) orné d’une 
émeraude ovale épaulée de brillants
Tour de doigt 55
Poids 5,36 g

150 / 200 €

lot 5

Dans le goût de Fabergé

Épingle à chapeau, 

En or jaune 750‰ et métal, petites pierres 
blanches et rouges alternées
Poids brut 4,3 g
H. 13,5 cm

50 / 80 €

lot 6

Broche et boucles d’oreilles fleurs, 

En or jaune 18 K (750 ‰) serti de perles
Poids brut 16,3 g
Dans leur écrin

300 / 500 €

lot 7

3 colliers de perles de culture et 
d’imitation, 

80 / 120 €

lot 8

Collier, 

En perles de culture, fermoir en or jaune 
18K (750‰) orné de brillants
Poids brut 24,49 g
Dans un écrin 

80 / 120 €

lot 10

Ensemble de bijoux, 

Comprenant :
> 1 sautoir en métal doré et résine
> 1 broche sertie d’une pierre bleue
> 1 paire de clips d’oreilles
> 1 paire de boutons de manchettes
> 2 broches

80 / 120 €

lot 11

Pince à cravate et boutons de 
manchettes, 

En argent serti de perles
Poids brut 17,4 g
Exempté de contrôle

50 / 80 €

lot 12

Paire de boutons de manchettes, 

En alliage d’or jaune 14K (585‰) et jadéite
Poids brut 12,1 g
Dans leur écrin

80 / 120 €

lot 15

Broche camée, 

En métal doré et malachite sculptée 
figurant Diane chasseresse
H. 4,5 cm

50 / 80 €

lot 16

Broche camée, 

En or jaune 18K (750‰) et agate à portrait 
d’un profil de femme à l’antique
Poids brut 17,07 g
H. 5,5 cm

200 / 250 €

lot 9

Collier ras-de-cou, 

En corail et fermoir en métal doré
L. 36 cm

100 / 150 €

lot 13

Henri Teterger 
(1862-?)

Châtelaine Art 
Nouveau, circa 1900

En or jaune (18K, 
750‰) constituée de 
trois éléments ciselés 
d’entrelacs naturalistes 
chacun agrémenté de 
trois perles en verre 
teinté violet retenu sur 
leur ruban d’époque en 
satin noir
Poids brut 20,41 g
L. 17,2 cm

Provenance > Collection 
privée, France

Ruban très usé

300 / 600 €

lot 14

Broche camée, 

En or jaune 18K (750‰), pierre dure, verre 
et décor en mico-mosaïque dans le goût 
antiquisant représentant 4 colombes 
s’abreuvant dans une vasque d’eau
France, Époque Napoléon III
Poids brut 22,5 g
H. 4,3 cm L. 5,5 cm

180 / 220 €

lot 17

Broche camée, 

En or jaune 18K (750‰) représentant une 
allégorie de l’amour fidèle sous les traits 
d’une jeune femme à l’épaule dénudée 
caressant son chien et tenant une colombe 
dans la main droite
Poids brut 25 g
H. 9 cm

250 / 350 €

lot 18

Broche camée, 

En argent et agate figurant un profil de 
femme à l’antique
H. 5,2 cm

100 / 200 €
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lot 19

Important ensemble de pièces et 
billets français et étrangers, 

Dont une collection de Quarters Dollars 
américains 
On y joint un coffret à tiroir en bois

60 / 90 €

lot 20

Roger Bezombes (1913-1994)

Médaille, 

En bronze argenté signé
D. 8,5 cm

50 / 80 €

lot 21

Pièce de 20 francs français, 1895

En or jaune 18K (750‰) dite Napoléon, à 
l’effigie du génie de la République
Poids 6,4 g

140 / 160 €

lot 22

Lip

Montre de gousset, 

À boîtier en or 18K (750‰) signé et gravé
Poids brut 67 g

300 / 500 €

lot 23

Longines

Montre de gousset, 

En or jaune 18K (750‰) à mouvement 
mécanique à remontage manuel, cadran 
émaillé signé 
Poids brut 61,35 g
Avec une chaîne en métal doré
D. 4,5 cm
Chocs

150 / 200 €

lot 24

Omega

Montre bracelet d’homme modèle 
Seamaster calendar Automatic, circa 
1960

Boîtier en métal doré, cadran à index 
appliqués avec guichet dateur et aiguilles 
dauphine, mouvement mécanique à 
remontage automatique
Bracelet en lézard postérieur

450 / 550 €

lot 25

Hermès Paris

Pendulette réveil World Time, circa 
1960

En laiton doré et brossé, lunette indiquant 
les grandes capitales mondiales, 
mouvement mécanique 8 jours avec 
fonction réveil

300 / 400 €

lot 27

Chanel

Sac mini Timeless, 

En cuir matelassé noir
H. 10 cm L. 18 cm
Bon état, patine aux coins, légères rayures d’usage

750 / 850 €

lot 28

Chanel

Sac pochette, 

En vinyle rose
H. 13 cm L. 20 cm
Bon état

350 / 450 €

lot 30

Hermès

Sac Birkin, 2007

En cuir clémence moka et attributs argent
H. 25 cm L. 35 cm
Bon état. Légère marque sur le devant, traces 
d’usures d’usage sur les attributs et traces de 
maquillage à l’intérieur

4 800 / 6 000 €

lot 31

Hermès

Sac Birkin, 2008

En cuir clémence chartreuse et attributs 
argent - H. 26 cm L. 35 cm
Très bon état, clés et cadenas, manque la clochette

5 500 / 6 500 €

lot 32

Hermès

Sac Birkin, 2006

En cuir clémence raisin et attributs argent
H. 26 cm L. 35 cm
Très bon état. Clés et cadenas, manque la  
clochette. Légères salissures à l’intérieur

4 800 / 6 000 €

lot 26

Chanel

Grand shopping bag, 

En cuir matelassé vernis noir
H. 25 cm L. 39 cm
Bon état

600 / 800 €

lot 29

Chanel

Sac Wok, 

En cuir laqué bleu canard
H. 13 cm L. 19 cm
Bon état, légères salissures à l’intérieur

750 / 850 €
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lot 33

Hermès

Sac Birkin, 2008

En cuir swift étoupe et attributs argent
H. 26 cm L. 35 cm
Très bon état. Rayures d’usage sur les attributs

4 500 / 6 000 €

lot 34

Hermès

Sac Birkin, 2005

En cuir d’autruche cognac et attributs dorés
H. 30 cm L. 40 cm
Bon état. Usures d’usages sur les plaques, patines 
aux coins

8 000 / 10 000 €

lot 35

Hermès

Sac Kelly, 2012

En cuir clémence mykhonos et attributs 
argent
H. 29 cm L. 36 cm
Très bon état, plaques neuves changées,bandou-
lière, cadenas, clés et clochette

5 000 / 6 000 €

lot 37

Inde

Grand châle cachemire, 

À décor d’arabesques flamboyantes et 
de fleurs dans des réserves sur fond en 
camaïeu de rouge orangé
XIXe-XXe siècle
330 x 169 cm
Quelques fentes, trous et restaurations

300 / 500 €

lot 38

Robe du soir, 

Sans manches à volants roses, entièrement 
recouverte d’un travail de perles dans les 
tons rose pastel

Provenance > Collection personnelle 
de Catherine Deneuve

150 / 200 €

lot 39

Yves Saint 
Laurent

Veste d’homme, 

Motifs à carreaux
Taille présumée 52

80 / 120 €

lot 40

Tara Jarmon

Manteau court 
de femme, 

En laine noire
Taille 36

40 / 60 €

lot 41

Robert Clergerie

Paire de mocassins de femme, 

En box vert
Taille 39

50 / 80 €

lot 42

Sonia Rykiel

Paire de mocassins de femme, 

En box noir bagué et agrémenté de 
pastilles de couleurs
Taille 37,5 - 7
Dans leur boîte d’origine
État proche du neuf

100 / 150 €

lot 42 B

Richard Orlinski (né en 1966)

Stiletto, 

Sculpture en résine rouge signée et 
numérotée 44/100
H. 40 cm

Provenance > Collection personnelle  
de Catherine Deneuve

150 / 180 €

lot 43

Swatch

7 montres + 1 chronographe vintage, 

Le verre d’une accidenté

50 / 80 €

lot 44

Swatch

4 montres chronographes vintage, 

50 / 80 €

lot 45

Swatch

4 montres chronographes vintage, 

50 / 80 €

lot 46

Suite de 7 cuillères à entremets, 

En argent ciselé, modèle de style Louis XVI 
orné de frises de perles, filets et coquilles 
déchiquetées, monogrammé sur la spatule
Poinçon Minerve
M.O. Puiforcat Tabouret
Poids 320 g

120 / 180 €

lot 47

Christofle

Partie de ménagère, 

En métal argenté, modèle à filets de style 
Louis XVI, comprenant : 
> 21 grandes fourchettes
> 12 grandes cuillères
> 8 cuillères à entremets
> 9 fourchettes à entremets
> 12 cuillères à café
Dans un argentier anglais en teck à 3 
niveaux à prises et garniture en laiton doré 
signé de la maison Bir M. Tompson sur la 
serrure
On y joint 1 cuillère à saupoudrer à manche 
en argent fourré, 12 couteaux à manches 
en corne et lames en acier et 18 repose-
couteaux
Manques à l’argentier et manque la clé, éclats 
au repose-couteaux, oxydation aux lames des 
couteaux

100 / 150 €

lot 36

Hermès

Carrés modèle Les Voitures à 
transformation, 

En soie
86 x 86 cm
On y joint un second carré de soie dans le 
goût de Hermès
Taches 

80 / 120 €
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lot 48

Christofle

Suite de 12 grands couteaux, 

À manches en métal argenté fourré et 
lames en acier, modèle de style Louis XVI à 
filets, monogrammé

60 / 80 €

lot 49

Christofle pour Compagnie Générale 
Transatlantique

Suite de 6 cuillères à cocktail, 

En métal argenté, modèle uniplat 
monogrammé sur la spatule

100 / 150 €

lot 50

Service à thé et café, 

En métal argenté, modèle de style Louis XVI 
à rudentures, orné de guirlandes en feston 
et joncs rubanés, comprenant :
> 2 cafetières
> 1 théière
> 1 sucrier couvert
> 1 pot à lait
> 1 plateau de service ovale
< 1 présentoir à gâteaux

200 / 300 €

lot 51

Plateau à courrier, 

En argent ciselé, modèle de style Louis XV 
orné de joncs rubannés et rinceaux
Poinçon Minerve
M.O. à identifier
21,2 x 16 cm Poids 240 g

80 / 120 €

lot 52

Suite de 11 cuillères à moka, 

En vermeil ciselé, modèle de style 
Restauration orné de cornes d’abondance 
et lambrequins
Poinçon Minerve - M.O. à identifier
Poids 140 g
On y jointe 2 autres cuillères d’un modèle 
proche - Poids 22 g

50 / 80 €

lot 53

2 taste-vins, 

En argent à décor ciselé et repoussé 
Poinçon Minerve
Poids 133 g

40 / 60 €

lot 54

Maison Jandelle Paris

Suite de 6 grandes assiettes de 
présentation octogonales, circa 1980

En laiton argenté à aile à motif martelé 
signé
On y joint 6 dessous de bouteille

60 / 80 €

lot 55

Saint Médard

Suite de 12 coupes à fruits, 

En métal argenté

30 / 50 €

lot 56

Maison Jandelle Paris

Suite de 8 repose-couteaux, 

En laiton argenté, modèle de style Art Déco 
dit boulons, signés

30 / 50 €

lot 57

Robert Picault (1919-2000) Vallauris

Suite de 10 repose-couteaux, circa 
1950

En faïence émaillée à décor de frises de 
motifs géométriques, signés RP
1 accidenté, égrenures

30 / 50 €

lot 58

Partie de service à thé, 

En porcelaine émaillée et dorée, signée, 
comprenant :
> 6 tasses
> 6 sous-tasses
> 1 sucrier couvert

30 / 50 €

lot 59

Collection de verseuses miniatures, 

En porcelaine, faïence, terre cuite et verre

30 / 50 €

lot 60

Travail Art Déco

2 coupes à oreilles, circa 1930

En verre teinté rosé pressé moulé 
D. 26 cm

30 / 50 €

lot 61

Saint-Louis

Saladier, 

En cristal taillé, signé à la pointe

200 / 300 €

lot 62

Jean Serrière (1893-1965)

Grande coupe, circa 1930-40

En dinanderie de cuivre patiné et 
damasquiné d’une frise ondée stylisée 
en fils d’argent et de laiton doré sur fond 
martelé, monogramme sous la base
H. 7,5 cm D. 16,4 cm

300 / 500 €

lot 63

Travail Art Déco

Nécessaire de toilette, circa 1930

A monture à pans en ébène de Macassar 
massif et crin de cheval comprenant 4 
brosses et 1 face à main

30 / 50 €
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lot 64

Nécessaire de toilette, 

À monture en argent fourré guilloché et 
monogrammé comprenant : 
> 4 brosses
> 1 face à main
> 1 boîte couverte
Poinçons anglais
Poids brut 967 g

100 / 150 €

lot 65

Franc-maçonnerie

Sceau maçonnique ancien, 

En argent portant des armoiries sous 
couronne de marquis et des attributs 
maçonniques 
H. 8,7 cm Poids 40,37 g

50 / 80 €

lot 66

Franc-maçonnerie

Ensemble de décors de la G.L.N.F. 
(Grande Loge Nationale Française), 

Comprenant tabliers de maître, baudriers, 
sautoirs, médailles et accessoires divers... 
Contenus dans une mallette en cuir

100 / 150 €

lot 68

Silver Match

Cave à cigares, 

En placage de palissandre vernis, garnie 
de cigares, avec son humidificateur et son 
coupe-cigare
H. 13 cm L. 31 cm P. 22,5 cm
Rayures d’usage

60 / 80 €

lot 69

Travail Art Déco

Étui à cigarettes, circa 1930-40

En métal doré à cannelures orné d’un 
bandeau central de laque noire signé 
d’idéogrammes
H. 9 cm L. 6 cm P. 1 cm

Provenance : > Boutique “A la Civette”, 157 rue 
Saint-Honoré, 75001 Paris. Connu comme le plus 
ancien et le plus réputé des magasins de tabac 
en France
Dans sa pochette en feutre noir

50 / 80 €

lot 70

Dupont

3 briquets, 

En métal laqué dont 2 monogrammés

50 / 80 €

lot 72

Dupont et Dunhill

4 briquets, 

En métal doré, argenté et laqué, un 
monogrammé
Dans leurs écrins d’origine

120 / 180 €

lot 73

Dupont

3 briquets, 

En métal guilloché

50 / 80 €

lot 74

D'après Georges Redon (1869-1943) 
pour Foyot

Éventail publicitaire Armenonville Café 
de Paris, 

30 / 50 €

lot 76

Ensemble d’objets de vitrine et de 
toilette, 

Comprenant :
> 1 poudrier face à main en métal doré 
gainé de plaquettes de nacre
> 2 portefeuilles en cuir et simili-cuir
> 1 paire de jumelles de théâtre dans leur 
écrin en cuir

40 / 60 €

lot 77

Montblanc

Jules Verne, parure série limitée 
Écrivains, 2003

Comprenant :
> 1 stylo plume n°1434/18500
> 1 roller n°1434/16500
> 1 porte-mine n°1434/4500
Corps en laque bleu sur un fond guilloché, 
attributs plaqués platine
Plume en or 18K moyenne, remplissage 
piston Dans un coffret livre avec papiers et 
sa surboîte

1 000 / 1 500 €

lot 78

Montblanc

Franz Kafka, parure série limitée 
Écrivains, 2004

Comprenant :
> 1 stylo plume n°3014/18500
> 1 roller n°3014/16500 
> 1 porte-mine n°3014/4500
Corps en résine rouge foncé transparent 
et attributs en argent, plume en or 18K 
moyenne, remplissage piston.
Dans coffret livre avec papiers et sa 
surboîte

1 000 / 1 500 €

lot 75

Éventail brisé, 

À monture en ivoire repercé de profils de 
personnages, volatiles et feuillages, feuille 
décorée à la gouache, bélière et gland 
rapportés
XVIIIe siècle
H. 29 cm
Accidents aux brins et panaches

100 / 150 €

lot 71

Dupont

3 briquets, 

En métal doré et argenté

50 / 80 €

lot 67

2 coffrets à cigarettes, 

En métal argenté à motifs guillochés et 
cannelés.
L’un siglé au fer chaud ORTF (Office de 
radiodiffusion-télévision française) à 
l’intérieur
On y joint un coffret à bijoux en fer blanc 
avec sa clé et une manette d’objets divers 
dont coupes en Wedgwood en coffret

80 / 120 €
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lot 79

Montblanc

Thomas Mann, parure série limitée 
Écrivains, 2009

Comprenant :
> 1 stylo plume n°1526/12000
> 1 roller n°1526/15000
> 1 porte-mine n°1526/3000
Laqué noir sur une base métal, orné de 
bandes verticales plaquées platine, plume 
en or 18K moyenne, remplissage piston
Dans coffret livre avec papiers et sa 
surboîte

1 000 / 1 500 €

lot 80

Montblanc

George Bernard Shaw, parure série 
limitée Écrivains, 2008

Comprenant :
> 1 stylo plume n°3188/16000
> 1 roller n°3188/18000
> 1 porte-mine n°3188/4000
Corps en laque vert foncé marbrée sur une 
base métallique et intercalée d'anneaux 
plaqué platine
Plume en or jaune 18K rhodiée moyenne, 
remplissage piston
Dans un coffret livre avec papiers et sa 
surboîte

1 500 / 2 000 €

lot 81

Montblanc

Max Von Oppenheim, stylo plume 
série limitée Mécènes, 2009

N° 1034/4810
Corps en argent laqué gris, anneaux 
plaqués or
Plume en or 18K moyenne, remplissage 
piston
Dans son écrin en bois avec papiers et sa 
surboîte

1 200 / 1 500 €

lot 82

Montblanc

François I, stylo plume série limitée 
Mécènes, 2008

N° 4588/4810
Corps laqué œil-de-tigre, capuchon laqué 
noir et attributs plaqués or jaune
Plume en or jaune 18K, remplissage à 
piston
Dans son écrin bois avec papiers et sa 
surboîte

1200 / 1500 €

lot 84

Montblanc

Stylo plume Meisterstück Meissen, 
2010

Corps en porcelaine blanche marqué aux 
épées croisées, attributs plaqués platine
Remplissage à piston
Dans son coffret avec papiers et sa surboîte

1 000 / 1 500 €

lot 85

Montblanc

Marlène Dietrich, stylo plume édition 
Muses, 2007

N° 1333/1901
Corps entièrement en argent guilloché, 
capuchon avec bague orné de diamant, 
agrafe ornée d’un saphir
Plume en or gris 18K moyenne
Dans un écrin en forme de coussin avec 
papiers et sa surboîte

1 500 / 2 000 €

lot 86

Montblanc

William Faulkner, parure série limitée 
Écrivains, 2007

Comprenant :
> 1 stylo plume n°3452/16000
> 1 roller n°3452/18000
> 1 porte-mine n°3452/14000
Corps et capuchon en résine brun nacré 
recouverts en grande partie d'une gaine 
plaquée platine annelée, remplissage à 
piston
Dans son coffret livre avec papiers et sa 
surboîte

900 / 1 200 €

lot 88

Montblanc

Alexander Von Humboldt, série limitée 
Mécènes, 2007

N° 2679/4810
Corps en bois de grenadille, les ornements, 
les incrustations et les finitions en argent.
Plume en or 18K moyenne, remplissage à 
piston
Dans son écrin en bois avec papiers et sa 
surboîte

1 200 / 1 500 €

lot 89

Montblanc

Virginia Woolf, parure série limitée 
Écrivains, 2006

Comprenant :
> 1 stylo plume n°2571/16000
> 1 roller n°2571/18000
> 1 porte mine n°2571/4000
Corps de forme galbée en résine noire 
ornée de vagues, attributs plaqués or, 
l'agrafe sertie d'un rubis facetté. Plume en 
or 18K moyenne, remplissage piston
Dans son coffret livre avec papiers et sa 
surboîte

1 000 / 1 500 €

lot 90

Montblanc

Elisabeth I, stylo plume série limitée 
Mécènes, 2010

N°1503/4810
Corps et capuchon en laque noire inspirée 
de l'habit royal et attributs plaqués or, un 
cabochon vert est serti sur l'agrafe
Plume en or 18K moyenne, remplissage 
à piston
Dans son écrin bois avec papiers et sa 
surboîte

1 500 / 2 000 €

lot 92

Château Villars, Fronsac

1 magnum, 1986

Étiquette abîmée 

20 / 30 €

lot 93

Château Villars, Fronsac

2 magnum, 1985

Étiquettes abîmées

40 / 60 €

lot 94

Château Villars, Fronsac

1 magnum, 1985

Étiquette abîmée 

20 / 30 €

lot 95

Roc de Lussac, Saint-Émilion

1 magnum, 1990

Étiquette tachée

30 / 40 €

lot 91

Château Villars, Fronsac

2 magnums, 1986

Étiquettes abîmées 

40 / 60 €

lot 87

Montblanc

Greta Garbo, stylo plume série limitée, 
2006

N° 1026/1905
Corps en résine noire et bagues argent, 
bandes de laque noire et bague sertie de 
diamant pour le capuchon. L'agrafe en 
argent est ornée d'une perle de culture et 
d'un diamant
Plume en or 18K rhodiée moyenne, 
remplissage à cartouches
Dans son coffret avec papiers et sa surboîte

1 000 / 1 500 €

lot 83

Montblanc

Charles Dickens, parure série limitée 
Écrivains, 2001

Comprenant :
> 1 stylo plume n°1420/18000
> 1 roller n°1420/16000
> 1 porte-mine n°1420/4000
Résine grise aux reflets verts, capuchon 
cannelé en argent
Plume en or 18K moyenne, remplissage 
par piston
Dans son écrin livre avec papiers et 
surboîte

1 200 / 1 500 €
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lot 96

Royal Barsac, Bordeaux

1 bouteille, circa 1920

Négociant F. Woltner

40 / 60 €

lot 97

Château la Loubière, Pomerol

11 bouteilles, 1985

120 / 150 €

lot 98

Château Roy René, Pomerol

12 bouteilles, 1978

180 / 220 €

lot 99

Château Roy René, Pomerol

6 bouteilles, 1978

90 / 120 €

lot 100

Château Clinet, Pomerol G.C.

3 bouteilles, 1969

150 / 180 €

lot 101

Pommard

Ensemble de 4 bouteilles, 

> 2 bouteilles Rémi de Foulanges négociant, 
1973
> 2 bouteilles “Tête de cuvée”, 1978 (l’une 
coulante)

60 / 80 €

lot 102

Château Rieussec, Sauternes 1er 
G.C.

1 bouteille, 1959

Coulante, étiquette abimée

90 / 120 €

lot 103

Château Laribotte, Sauternes

12 demi-bouteilles, 2001

En caisse bois d’origine

120 / 150 €

lot 104

Vins liquoreux/blancs

2 bouteilles, 

> Château Haut-Mayne, Sauternes, 1982, 1 
bouteille
> Clos du moulin de Montbazillac, doux, 
1964, 1 bouteille

40 / 60 €

lot 105

Gérard Thienpont, Alto Douro 
Portwine rich red vintage

2 bouteilles, 1970

140 / 180 €

lot 106

Armagnac, Marquis de Montesquiou

1 bouteille, 

On y joint 2 bouteilles d’anisette Cusenier

30 / 50 €

lot 107

Vieux Muscat, Maury doré

3 bouteilles, circa 1920

On y joint 2 bouteilles de 50 cl de Nachtgold 
Eiswein Edelsüss 
Coulures sur l’une

60 / 80 €

lot 108

Indonésie

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame droite  an acier Damas et poignée 
en ivoire sculpté et craquelé de Madura à 
motif Kuda Panole
Poids brut du poignard 250 g
H. 42 cm L. 9 cm
Oxydation et fentes à la poignée

80 / 120 €

lot 109

Indonésie, Cour de Sumenep

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame serpentine an acier Damas et 
poignée en ivoire sculpté et ajouré de 
Madura de style Kuda Panole
Poids brut du poignard 108 g
Avec son fourreau en bois exotique et métal 
repoussé
Cour de Sumenep, XVIIIe siècle
H. 42 cm L. 10 cm
Oxydation

180 / 220 €

lot 110

Indonésie

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame serpentine an acier Damas et 
poignée en ivoire sculpté et craquelé de 
Madura de style Kuda Panole
Poids brut du poignard 161 g
Avec son fourreau en bois exotique et 
cuivre
Oxydation

80 / 120 €

lot 111

Péninsule Malaisie

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame serpentine an acier Damas et 
poignée en ivoire sculpté Bugis
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Poids brut du poignard 333 g
Avec son fourreau en bois exotique
H. 43 cm L. 18 cm
Oxydation

150 / 200 €
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lot 112

Java

Fourreau de poignard kriss ou keris, 

En cuivre repoussé et bois exotique sculpté
H. 36 cm L. 12 cm

50 / 100 €

lot 113

Java, Nord-Est

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame droite an acier Damas et poignée en 
os sculpté et ajouré de style Rakkasah
Avec son fourreau en bois exotique et 
cuivre
H. 50 cm L. 16,5 cm
Oxydation

120 / 150 €

lot 114

Java, Nord-Est

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame droite an acier Damas et poignée en 
os sculpté de Madura
Avec son fourreau en bois exotique et 
cuivre
H. 50 cm L. 17 cm
Oxydation

150 / 200 €

lot 115

Java

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame serpentine an acier Damas et 
poignée en bois sculpté d’un garuda
Avec son fourreau en bois exotique
H. 46 cm L. 9 cm
Usures et oxydation

120 / 150 €

lot 116

Indonésie

Poignard kriss ou keris ancien, 

À lame serpentine an acier Damas et 
poignée en bois sculpté de Madura
Avec son fourreau en bois exotique
H. 49 cm L. 16 cm
Oxydation

150 / 200 €

lot 117

Épée de cavalerie, 

En acier avec son fourreau 

100 / 150 €

lot 118

Occupation allemande de Paris [17 
photographies], 

Tirages de presse, la plupart portant le 
tampon Roger-Viollet
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 119

Libération de Paris [20 photographies], 

Tirages de presse, la plupart portant le 
tampon Roger-Viollet
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 120

Agence Lapi

7 mosaïques photographiques de la 
Libération de Paris, 

Chaque planche comprenant 10 vignettes, 
au verso le commentaire typographique de 
chaque photographie
29 x 19 cm

50 / 80 €

lot 121

Maurice Zalewski (1914-2009)

La Libération de Paris [23 
photographies], 

Tirages de presse représentant notamment 
le général de Gaulle sur les Champs 
Élysées, tampon du photographe au dos 
21 x 27,5 cm

200 / 300 €

lot 122

Environ 20 photographies de la 
libération de Paris, 

Tirages de presse, la plupart portant le 
tampon Roger-Viollet

80 / 120 €

lot 123

Divers 
photographes

Environ 28 
tirages photographiques anciens 
figurant des vues de Paris et des 
Parisiens, 

En noir et blanc sur papier, portant des 
cachets de photographes et mentions 
manuscrites au revers
Dont intérieurs d’usines, le marché rue de 
Seine, vue aérienne de Montmartre, vue 
de restaurants, le jardin du Luxembourg, 
le Panthéon, ler Gaumont Palace, le 
Caveau des oubliettes et la Tour d’argent, 
monuments célèbres et divers
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 124

Divers photographes

Environ 20 tirages 
photographiques 
anciens figurant des 
vues de Paris et des 
Parisiens, 

En noir et blanc sur papier, portant des 
cachets de photographes et mentions 
manuscrites au revers.
Dont vue aérienne du Parc Monceau, le 
marché rue de Seine, les quais de Seine, 
intérieurs d’usine et d’églises, monuments 
célèbres et divers
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 125

34 photographies sur la naissance de 
la radio, 

Tirages de presse en noir et blanc
Dimensions variables

100 / 200 €

lot 126

Sur le thème de la danse

Ensemble de photographies [+ de 40], 

Tirages de presse en noir et blanc 
représentant notamment Ruth Saint-Denis, 
Serge Lifar, Katherine Dunham, Maurice 
Béjart...

80 / 120 €

lot 127

Ensemble de 30 photographies en noir 
et blanc, 

Sur les thèmes de la marine, des paysages 
et scènes de vie
Dimensions variables 
30 x 40 cm
États divers

50 / 100 €
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lot 128

13 photographies ethnographiques, 

Tirages argentiques en noir et blanc, 
légendes aux dos
Dimensions diverses

70 / 100 €

lot 129

Dominique Darbois

Expédition Guyane-Tumuc-Humac 
1951-1952 [11 photographies], 

Tirages argentiques d’époque, cachet de 
l’auteur au dos
Dimensions variables
États divers, l’une déchirée

300 / 500 €

lot 129 bis

D’après Étienne Carjat

Portrait de Jules Verne, 

Photoglyptie sur carton annotée au dos 
on y joint un contretype de Jules Verne et 
de son chien dans son jardin d’Amiens avec 
un tampon au dos archives Hachette 
22,5 x 19 cm

100 / 150 €

lot 130

31 photos de personnalités de la fin 
du XIXe - début du XXe siècle, 

Tirages de presse, photoglypties tirées de 
La Galerie contemporaine des illustrations 
françaises... Comprenant notamment des 
portraits de Maurice Ravel, Alphonse Karr, 
Littré, etc. par Charles Gerschel, Nadar, etc.
Dimensions variables
États divers

80 / 120 €

lot 131

Environ 100 photos de personnalités 
de la première moitié du XXe siècle, 

Tirages de presse, héliogravures, épreuves 
en noir et blanc, représentant des 
personnalités politiques, du monde de l’art 
et du spectacle
Dimensions variables

100 / 200 €

lot 132

Environ 100 photos de personnalités 
de la première moitié du XXe siècle, 

Tirages de presse, héliogravures, épreuves 
en noir et blanc, représentant des 
personnalités politiques, du monde de l’art 
et du spectacle
Dimensions variables
États divers

100 / 200 €

lot 133

Divers photographes

7 tirages photographiques anciens de 
Louis-Ferdinand Destouches dit Louis-
Ferdinand Céline, 

En noir et blanc sur papier, portant des 
cachets de photographes et mentions 
manuscrites au revers.
Dont Céline à sa table de travail à Meudon 
en 1953, Céline jeune, Céline à la fin de sa 
vie, Céline et sa volière...
Dimensions variables
Usures d’usage

60 / 80 €

lot 134

10 photographies de Fernand 
Raynaud + 1 de Francis Blanche, 

Tirages de presse en noir et blanc, divers 
tampons d’agences au dos
Dimensions variables

50 / 80 €

lot 135

Divers photographes

4 tirages photographiques anciens 
d’artistes et écrivains célèbres, 

En noir et blanc sur papier, portant des 
cachets de photographes et mentions 
manuscrites au revers.
Dont Moïse Kisling et son modèle dans 
l’atelier et portrait de Marie Laurencin, 
Guillaume Apollinaire et Virginia Woolf par 
Gisèle Freund (1908-2000)
Dimensions variables

60 / 80 €

lot 136

Divers photographes

4 tirages photographiques anciens 
de Blaise Cendrars, 

En noir et blanc sur papier, portant des 
cachets de photographes et mentions 
manuscrites au revers
Dimensions variables

30 / 50 €

lot 137

Pierre Corneille

Le Cid Tragi-comédie, 

Sur l’Imprimé à Caen 1666 reliure velin 
Rare édition pirate du chef-d'œuvre de 
Corneille

150 / 300 €

lot 138

François de la Rochefoucauld

Réflexions ou Sentences morales, 

Sixième édition augmentée. Paris, Claude 
Barbin, 1693. In-12
accidents et usures à la reliure

100 / 150 €

lot 139

Nicolas Lemery (1645-1715)

Cours de chymie, 

In-4 reliure veau avec 9 planches 
dépliantes. Paris, Chez Jean-Thomas 
Hérissant, 1756

150 / 300 €

lot 140

Jean-Jacques Rousseau

Collection complète des œuvres 
de J. J. Rousseau. Citoyen de Genève, 

Genève, 1782
12 volumes, in-4, reliure en plein veau 
havane marbré, dos à 5 nerfs orné des 
titres estampés et dorés dans des 
cartouches
Usures à la reliure

200 / 300 €

lot 141

Le Palais de Scaurus ou Description 
d'une maison romaine, fragment d'un 
voyage fait à Rome, vers la fin de la 
république par Mérovir, Prince des 
Suèves, 

In-4 à Paris, Firmin Didot, 1822

50 / 100 €

lot 142

13 ouvrages du XVIIIe siècle ou du 
début du XIXe siècle, 

Comprenant notamment le Théatre de 
Corneille en 5 volumes

50 / 80 €
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lot 143

R-A Boitel

Les Cœurs fragiles, 

Paris, Hachette 1866, reliure au nom de 
Théophile Gautier avec un envoi de l’auteur 
“à monsieur Théophile Gautier hommage de 
très grande estime et de confraternité”
Usures, rousseurs

40 / 50 €

lot 144

22 livres, 

Comprenant notamment 6 volumes 
des Œuvres de Chateaubriand, Éditions 
Boulanger et Legrand, Paris
États divers

50 / 100 €

lot 145

M. Flourens

Œuvres complètes de Buffon, tomes 1, 
2, 3, 5, 6 et 7, 

Éditions Garnier frères, Paris
Imprimerie J. Claye
Enrichies de planches couleurs
On y joint 
M. A.-G. Demarest, Histoire naturelle de 
Lacépède, tome II, Éditions Furn, Jouvet et 
Cie, Paris, 1876
Incomplets, taches

80 / 120 €

lot 146

Alexandre Lacauchie

Galerie des artistes dramatiques de 
Paris, 

Paris Marchant, 1841. Édition originale 
avec portraits hors-texte de Lacauchie 
lithographiés par Rigo Frères
On y joint le Répertoire du théâtre français 
par Picard et Peyrot (4 volumes), “Graveurs 
contemporains” de Jean-Dominique Rey, 1 
ouvrage sur Bourvil 
Mauvais état général

50 / 100 €

lot 147

Adolphe Thiers 
+ Joseph de 
Maistre

3 livres du XIXe 
siècle, 

> Adolphe Thiers, De la propriété, Paulin, 
Lheureux, 1848,in-12, reliure demi-
maroquin brun, dos à quatre nerfs, ex libris 
Renaud de Jouvenel
> Joseph de Maistre, Les soirées de Saint 
Petersbourg, Lyon, Louis Lesne, tome I, 
1836, et tome II, 1842, in-8, demi maroquin 
brun
Quelques rousseurs

80 / 120 €

lot 148

François-Charles-Hugues-Laurent 
Pouqueville

Grèce, L’Univers pittoresque, 

Paris, Firmin Didot frères, 1835
112 planches et 2 cartes dépliantes
Dans une reliure en cuir gaufrée “Prix du 
Collège royal donné par la ville de Rennes”
Piqûres et rousseurs

40 / 60 €

lot 149

Robert de la Sizeranne

La Photographie est-elle un art ?, 

Grand in-4° Paris, Hachette, 1899.
Avec des photographies de C. Puyo F. 
Boissonnas, R. Demachy, etc. Broché.

200 / 400 €

lot 150

Anatole France

Clio. Illustrations de Mucha, 

Paris, Calmann Lévy, 1900, in-8

50 / 100 €

lot 151

Joris Karl 
Huysmans 
+ Georges 
Rodenbach

3 livres, 

> Joris Karl Huysmans, De Tout, Stock, 1902
> Georges Rodenbach, L’Élite, Fasquelle, 
1899
> Georges Rodenbach, Évocations, La 
Renaissance du Livre, 1924

60 / 80 €

lot 152

25 livres, 

Comprenant notamment :
> 12 volumes de L’Œuvre de Balzac, Le Club 
français du livre, 1966
> 4 tomes des Fables de La Fontaine, 
Éditions Jean de Bonnot, 1982
États divers

50 / 100 €

lot 153

Les Élégances parisiennes 
et le style parisien, 

Revue mensuelle, Hachette 1916 n° 1, 2, 3, 
5, 7, 8 et 9n n° 4 de le style parisien 
Accidents et usures 

100 / 150 €

lot 154

2 livres illustrés du XIXe siècle, 

> Paul Lehugeur, Histoire contemporaine 
de la France en 60 tableaux illustrée de 256 
vignettes
> Images à l’usage des salles d’asile 

30 / 50 €

lot 156

8 livres illustrés, 

> Jules Verne, Les Enfants du capitaine 
Grant. Éditeur Hetzel. Cartonnage biseauté 
en percaline « à la bannière » rouge sur fond 
bleu et tranche dorée.
> Emilio Salgari, Au pôle Sud à Bicyclette, ill. 
de Cazenove et Fontanez, 5e édition, chez 
Delagrave, Paris, 1931.
> J.J. Bourrasse, La Touraine. Histoire et 
Monuments. Tours, Mame, 1856, in-folio, 
reliure en percaline lie de vin aux armes de 
la Touraine sur le premier plat, encadrées 
de filets dorés.
> 5 rééditions de livres illustrés pour 
enfants de Benjamin Rabier et Bécassine
Usures et manques

50 / 80 €

lot 157

Mannette de livres, 

Dont certains reliés du XVIIIe siècle

50 / 80 €

lot 158

5 ouvrages illustrés pour enfants,s 

> Le Roman de Renard, illustré par Vimar
> Les Fables de La Fontaine, illustré par 
Grandville
> Les Fables de La Fontaine, illustré par 
Rabier
> Les Prodigieuses aventures de Yo-yo et 
Yé-yette, illustré par Lemainque
> Images d’épinal, Pellerin
On y joint 2 ouvrages de caricatures
Usures d’usage et manques

100 / 150 €

lot 155

Jules Verne

L'Île mystérieuse, circa 1880

Éditeur Hetzel
Cartonnage biseauté en percaline « à la 
bannière » bleue sur fond rouge et tranche 
dorée
Usures au dos, émoussures au coin et rousseurs

100 / 150 €
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lot 159

Jean de la Fontaine

Fables, 1930

Éditeur Henri Cyral, Paris 1930.
2 volumes in-8 sur papier de Rives, 
illustrations en couleurs de S.R. Lagneau.
Édition originale numérotée 865

40 / 60 €

lot 160

Maréchal Fayolle & Général Dubail

La Guerre racontée par nos généraux, 

Paris, Librairie Schwarz, 1926. 3 volumes in-
4, reliure de l'éditeur, chaque volume orné 
d'une plaque émaillée

40 / 60 €

lot 161

La Guerre navale racontée par nos 
amiraux, 

Paris, Librairie Schwarz, 1926. 3 volumes in-
4, reliure de l'éditeur, chaque volume orné 
d'une plaque émaillée

40 / 60 €

lot 162

Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince, 

Édition de 1952
On y joint un ensemble de gravures 
caricaturales

40 / 60 €

lot 163

3 livres, 

> Gustave Welter, Ch. Auguste Edelmann, 
Éloge de la danse, Paris, Mornay, 1925. In-8 
tiré à 785 exemplaires
> Marie Laurencin, Paris, Éd. de la Nouvelle 
revue française 1921 n° 194 avec un bois 
gravé signé par Dumser 
> Antoine de Saint-Exupéry, Le Oetit Prince, 
NRF Gallimard, 1953

40 / 60 €

lot 164

5 livres, 

> Somerset Maugham, Le Fil du rasoir, Plon, 
1946
> Sadegh Hedayat, La Chouette aveugle, 
Corti, 1953
> Jacques de Lacretelle, Éditions du 
Capitole, 1929, in 8 illustrée de 8 eaux 
fortes et 17 compositions hors texte par 
Eddy Legrand, un des 300 exemplaires sur 
Rives
> Louize Labé, Élégies et sonnets, Plon, 
1922
> Charles Peguy, Cinq prières dans la 
cathédrale de Chartres, Gallimard, 1947

60 / 90 €

lot 165

2 livres illustrés par Henri Matisse, 

> Le Cantique des cantiques, Club français 
du livre, 1962, In-8, édition hors commerce 
à tirage limité, illustré de 15 dessins en noir 
à pleine page de Henri Matisse
> Elsa Triolet, Le Mythe de la Baronne 
Mélanie, Ides et Calendes, 1945, In-8, 
exemplaire n°3177 des 5000 sur vélin blanc

80 / 100 €

lot 166

Sacha Guitry (1885-1957)

Elles et toi, 

Solar, 1946, exemplaire sur papier pur fil à 
la forme de Johannot, numéroté 1012/2000, 
non coupé

50 / 100 €

lot 167

Sacha Guitry

Elles et toi, 

Raoul Solar, 1946
In-4 en ff., couverture rempliée, sous 
chemise et étui. Tirage à 3300 exemplaires

80 / 120 €

lot 167 bis

André Maurois

Les Derniers jours de Pompéi, 

Paris, Lapina & fils, 1928, in-12 broché, 
n° 316 des 1000 exemplaires sur Rives, 
comportant fac-similé d'une page 
manuscrite et corrigée de l'auteur, un 
portrait de l'auteur par L. Madrassi et des 
lithographies d'Edy Legrand
Sous étui cartonné avec pièce de titre avec nom 
d'auteur en lettres dorées

100 / 150 €

lot 168

5 livres, 

> Heinrich Mann, Jeunesse, Stock, 1923
> Wladimir Maiakovski, Tragédie - Poèmes, 
GLM, 1952
> Romain Rolland, La Vie de Michel-Ange, 
Hachette, 1925, in 8 imprimé sur vélin, 
numéroté sur 1700
> François Mauriac, Le Roman, L’Artisan du 
Livre, 1928
> Jacques Audiberti, La Beauté de l’amour, 
Gallimard, 1955

60 / 80 €

lot 169

5 livres, 

> Pierre Weiss, 
Contes du croissant 
de lune, Alger, Chaix, 
1942, in-8, un des 
650 exemplaires 
numérotés sur 
papier vélin B.F.K 
Rives à la forme 
des papeteries de 
Rives, illustré de 16 
planches hors texte 

> Lettre de François Pétrarque sur son 
ascension du mont Ventoux, Paris, Jacques 
Haumont, 1944
> Roger Peyrefitte, Réflexion sur de Gaulle, 
S.E.R., 1991
> Henry Bordeaux, Les Roquevillards, Plon, 
31e édition
> Pierre Humbourg, Tous feux éteints, Paris, 
NRF, 1928
Quelques rousseurs

50 / 80 €

lot 170

6 livres, 

> Jean Moréas, Trois nouveaux contes de la 
vieille France, Emile-Paul Frères, 1921
> Jean Moréas, Autant en emporte le vent, 
Léon Vanier, 1893
> Jean Moréas, Le Pélerin passionné, Léon 
Vanier, 1893
> Léon Blum, Des nouvelles conversations 
de Gœthe avec Eckermann suivi de À 
l’échelle humaine, Albin Michel, 1957
> Paul Gentizon, L’Europe de demain, Le 
Mois suisse, Genève, 1940
> Valéry Larbaud, Notes sur Racan, A.A.M 
Stols, Maestricht, 1928

70 / 100 €

lot 171

L’Alphabet des lettres, 9 volumes d’une 
collection de 26, 

À la cité des livres, 1925-1927, in-8, 
numérotés 179 sur 350 exemplaires sur 
Vergé d'Arches

30 / 50 €

lot 172

4 livres, 

> Eugène Labiche, 
Un chapeau de paille 
d'Italie,Éditions du 
Bélier, 1943, in-8, 
demi-maroquin bleu 
nuit, nombreuses 
illustrations en 
couleur, exemplaire 
numéroté sur pur 
chiffon

> Maurice Garçon, La Vie exécrable de 
Guillemette Babin, sorcière, Piazza, 1926, 
in-8, un des 1200 exemplaires numérotés 
sur vélin
> José Germain, La Cormorandière, Étions 
des Portiques, 1932, EO, in-8, demi-
maroquin, un des 16 exemplaires HC sur 
vélin pur fil 
> Maurice Hamel, Les Mufles s’amusent, 
Georges Muchery, 1923, reliure demi-
chagrin

80 / 100 €

lot 173

Louis-Charles Royer

Au pays des hommes nus, 

Les Éditions de France, 1929, in-12 
comportant 16 photos naturistes de 
Zimmermann, Klingberg et un envoi de 
l'auteur : "A Francis Ambrière, avec le vif 
désir de le distraire un instant, et en toute 
sympathie"

80 / 120 €
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lot 174

Paul Fort

Quartier Latin - Exemplaire de 
Monsieur Louis Carpentier, 

Typographie François Bernouard, Paris, 
juin 1929.
Un volume in-4 sur vergé d’Arches à la 
forme numéroté 52, la page de garde 
contresignée par l’auteur et accompagnée 
d’un envoi à Monsieur Louis Carpentier et 
d’un poème manuscrit “Le Dernier Rêve 
du Poète”

100 / 150 €

lot 175

Paul Fort

Rois de France - Exemplaire de 
Monsieur Louis Carpentier, 

Typographie François Bernouard, Paris, 
avril 1931
Un volume in-4 sur vergé d’Arches à la 
forme numéroté 21, la page de garde 
contresignée par l’auteur et accompagnée 
d’un envoi à Monsieur Louis Carpentier et 
d’un poème manuscrit. Frontispice de Gino 
Severini

100 / 150 €

lot 176

Paul Fort

L’Arche de Noé - Exemplaire de 
Monsieur Guy Carpentier, 

Typographie Armand Jules Klein, Paris, 
janvier 1935.
Un volume in-4 sur vergé d’Arches à la 
forme numéroté 18, la page de garde 
contresignée par l’auteur et accompagnée 
d’un envoi à Monsieur Guy Carpentier. 

60 / 80 €

lot 177

Paul Fort

Réunion de 2 ouvrages avec envois et 
1 lettre manuscrite, 

Dont Anthologie des Ballades Françaises et 
Ysabeau avec envoi de l’auteur à Monsieur 
Louis Carpentier. La lettre manuscrite 
adressée à Monsieur Louis Carpentier et 
datée du 8 octobre 1928 le priant de lire 
“Quartier Latin”
On y joint une lettre manuscrite de Madame 
Germaine Fort adressée à Monsieur Louis 
Carpentier et datée du 8 février 1935

50 / 80 €

lot 178

Paul Fort

L’Arche de Noé - Exemplaire de 
Monsieur et Madame Louis Carpentier, 

Typographie Armand Jules Klein, Paris, 
janvier 1935
Un volume in-4 sur vergé d’Arches à la 
forme numéroté 17, la page de garde 
contresignée par l’auteur et accompagnée 
d’un envoi à Monsieur et Madame Louis 
Carpentier

60 / 80 €

lot 179

Charles Maurras

Réponse à André Gide, 

Éditions de la seule France, 1948, in-12, 1 
des 500 exemplaires numérotés sur papier 
Lafuma, non coupé
Rousseurs

50 / 80 €

lot 180

Général Charles 
de Gaulle

Mémoires de Guerre - L’Appel 1940-
1942, 1954

Un volume, grand in-8 sur alfa Cellunaf, 
édition originale numérotée 11417 (réservés 
aux anciens de la France Libre et aux 
membres des associations combattantes 
et résistantes de la guerre 1939-1945) et 
dédicacée en page de garde “A Michel 
Hacq, en souvenir de ces grandes épreuves, 
bien amicalement ! C. de Gaulle. 21.4.55” 
680 pages brochées avec sa carte 
dépliante, éditeur Plon.

400 / 600 €

lot 181

3 livres, 

> Commandant Jeanneret, Pages de gloire 
des chasseurs, Paris, “ditions Valmont, 
1958 n° 107
> Eve & Marguerite, Auteuil et Passy société 
historique d’Auteuil et Passy, n° 2488 avec 
envoi de l’auteur
> Lefebvre Saint-Ogan, La Nièce de M. 
Pausanias, Paris Émile Gaillard illustration 
de Pegot-Ogier avec un envoi de l’auteur 

50 / 80 €

lot 183

Albert Camus (1913-1960)

Discours de Suède, 

Paris Gallimard, nrf 1958 In-12°. Br. édition 
originale avec un envoi manuscrit “à Roger 
Caillois son ami albert Camus”

80 / 120 €

lot 184

Stéphane Mallarmé

À Aubanel et Mistral, 

Au Pigeonnier, 1924, in-8, tirage limité à 710 
exemplaires
traces d’humidité

30 / 50 €

lot 185

Jean Giono

Triomphe de la vie, 

Ides et Calendes, 1941, in-8, l'un des 800 
exemplaires sur vergé des papeteries de 
Biberist

50 / 100 €

lot 186

Alfred Jarry

L’Objet aimé, 

Arcanes, 1953, 1 des 900 exemplaires sur 
papier spécial Téka, illustré de planches 
hors texte en noir par Rodolphe Töpffer

60 / 100 €

lot 187

Robert Lebel

Chantage de la beauté, 

Éditions de Beaune, 1955, in-8 avec envoi 
de l’auteur
Déchirures

40 / 60 €

lot 188

3 livres, 

> Frans Masereel, Mon pays. Cent bois 
gravés. L'Auteur, 1956, 8°, br., étui, non 
coupé
Edit. orig. ornée de 100 bois originaux. 
Tirage limité à 1250  ex,en français signés 
au crayon par Masereel.
- Henri Houplain-Bosco, La Clef des 
ChampsEaux-fortes originales de Jacques 
Houplain.
Alger, éditions de l'Empire, 1956, 8°, en ff. 
sous couverture dans l'emboîtage d'édition.
- Charles Meurs, Rédemption Méditation 
du R. P. 
. de Lubac, illustrations de Charles Meurs, 
Lyon, Lescuyer, 1960, in folio broché. 
Exemplaire de chapelle

100 / 150 €

lot 189

17 livres des XIXe et XXe siècles, 

La plupart avec envois, dont G. Ransson, 
Bonne justice !, R. Lafon, La Fantaisie au 
palais, La Pemière traversée du Sahara en 
automobile

80 / 120 €

lot 190

Pauline Réage et Léonor Fini

Histoire d'O, 

Paris, Pauvert, 1975. In-8, en feuilles, 
couverture, dans un emboîtage in-4 rouge 
de l'éditeur 
Manque la lithographie signée et numérotée

100 / 150 €
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lot 191

9 ouvrages modernes, 

Sur l’art et l’histoire de l’art dont les 
impressionnistes, Rodin, Boticelli, le 
Romantisme, les icônes...

40 / 60 €

lot 192

6 ouvrages sur Dali, Gustav Klimt et 
Léonor Fini, 

Dont monographies et catalogues 
d’expositions

40 / 60 €

lot 193

Robert Descharnes

Monographie sur Dali, l’œuvre et 
l’homme, 1989

Sous emboîtage

40 / 60 €

lot 194

7 livres d’art sur l’Art Nouveau, 

> Christian Debize, L’École de Nancy
> Maurice Rheims, L’Objet 1900
> Daum dans les musées de Nancy
> Édith Mannoni, Meubles et ensembles 
style 1900
> Art Nouveau, textes de Petr Wittlich, 
Éditions Cercle d’Art
> Siegfried Wichmann, Art Nouveau floral
> Laurence Buffet-Challiet, Art Nouveau 
style

60 / 100 €

lot 195

4 livres d’art sur Émile Gallé, 

> La Céramique de Gallé
> Alastair Duncan & Georges de Bartha, 
Glass by Gallé
> Gallé, Éditions RMN
> Philippe Garner, Gallé

50 / 80 €

lot 196

5 livres d’art sur le thème du verre (I), 

> Victor Arwas, Glass Art Nouveau to Art 
Deco
> Jean-Alain Labat, Verrerie de l’Antiquité 
à nos jours
> Leslie Piña, Fifties glass
> Édith Mannoni, Les Pâtes de verre
> Giuseppe Cappa, Le Génie verrier de 
l’Europe

40 / 80 €

lot 197

5 livres d’art sur le thème du verre (II), 

> Janine Bloch-Dermant, L’Art du verre en 
France 1860-1914
> Janine Bloch-Dermant, Le Verre en France 
d’Émile Gallé à nos jours
> Giuseppe Cappa, L’Europe de l’art verrier
> Noël Daum, La pâte de verre
> La Verrerie européenne des années 50, 
éditeur Michel Aveline

70 / 100 €

lot 198

5 livres d’art sur l’Art Déco, 

> Patricia Frantz Kery, Art Déco, œuvres 
graphiques
> Bryan Catley, Art Deco and other figures
> Encyclopedia of Art Deco
> Le Style 1925, textes d’Yvonne 
Brunhammer
> Alastair Duncan, Art Deco Furniture

50 / 100 €

lot 199

Environ 30 numéros de revues sur les 
arts décoratifs et l’architecture, 

> Art & Décoration, 20 numéros
> Art Présent, 3 numéros + 1 numéro 
spécial
> Mobilier et Décoration, 2 numéros
> L’Art & L’Argent, numéro exceptionnel
> L’Architecture d’aujourd’hui, 1935, 1 
numéro 
> Devantures et installations de magasins
> Francia 1936 Architettura

20 / 40 €

lot 200

Jansen 
Décoration, 

Livre édité en 1971 
par les Editions de 
la Société d'études 
et de publications 
économiques

80 / 120 €

lot 201

L’Œil, 

Environ 200 numéros dont le numéro 1 
datant de 1955

80 / 150 €

lot 202

8 ouvrages modernes, 

Sur Paris, la presse Française, les affiches 
et le cinéma

50 / 80 €

lot 205

D’après l’univers d’André Franquin

Gaston Lagaffe, 

Important lot comprenant plusieurs 
dizaines de produits dérivés autour du 
personnage d’André Franquin, dont une 
grande figurine en résine 

30 / 50 €

lot 206

Moulinsart - Hergé

Ensemble de figurines Tintin, 2010-
2012

En métal peint

40 / 60 €

lot 208

Omnitron Affiches Gaillard pour 
Walt Disney Productions

Panneau publicitaire vintage Picsou à 
la canne, 

Plastifié
H. 159,5 cm L. 80 cm
Usures d’usage

50 / 80 €

lot 203

7 livres, 

> Denys Chevalier, Berrocal, 1965
> Mariuccia Galfetti, Antonio Saura la obra 
gráfica 1958-1984, 1985
> No Shade in Paradise - Peter Buggenhout, 
2017
> Dans les Archives inédites des services 
secrets
> Nicholas Nixon, TF editores
> Bang & Olufsen from vision to legend
> Veuve Clicquot The Color of excellence, 
Assouline

20 / 40 €

lot 204

6 livres d’art, 

> Marc Augé, Erró, peintre mythique, éd. Le 
Lit du Vent, 1994
> César, Galerie nationale du Jeu de Paume, 
Gallimard (sous plastique)
> 4 catalogues d’expositions édités par 
le Centre Georges Pompidou : Raymond 
Mason ; Gérard Garouste ; Valerio Adami ; 
François Rouan

20 / 40 €

lot 207

Casterman

Panneau publicitaire vintage Tintin et 
Milou, 

Isorel
H. 109 cm L. 71 cm
Usure d’usage

50 / 80 €
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lot 209

Wilesco

Machine 
à vapeur, 
modèle D8, 
circa 1960

Dans sa boîte d’origine
H. 24 cm L. 26 cm P. 20 cm
Trou sur la partie haute de la boîte

80 / 120 €

lot 210

Société Occitane d'Électronique

Console vidéo - Match Junior, 1978

4 modes de jeu : tennis, football, squash 
et solo
Fonctionne avec 2 piles 4,5 volts et 1 prise 
9 volts
H. 25 cm L. 50 cm
Dimensions boîte, fonctionnement non garanti

100 / 150 €

lot 211

Luis Mariano

Ensemble de 9 vinyles dont un 
dédicacé et signé par le chanteur, 

Trois 33 tours et un 45 tours

40 / 60 €

lot 212

Elvis Presley

Ensemble de 9 vinyles 33 tours, 

40 / 60 €

lot 213

Chanson française

Ensemble de 8 vinyles, 

Dont Edith Piaf, les Chats sauvages, Johnny 
Hallyday (45T), Claude François, Sylvie 
Vartan...
On y joint 8 coffrets et/ou vinyles de 
musique classique (Bizet), folklorique, 
militaire...

50 / 70 €

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 
modifiée par la loi # 2011-850 du 20 juillet 
2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage 
en qualité de mandataire agissant pour le 
compte des vendeurs qui contractent avec 
les acheteurs, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de 
FauveParis exposées ci-dessous sont 
acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente 
figurant au magalogue et sur www.fauveparis.
com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis n’ont 
pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-
dire tels qu’ils sont présentés à la vente. 
L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état 
de chaque lot, des dommages ou des 
restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques 
et accessibles à tous, les commissaires-
priseurs et experts de FauveParis sont 
à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être 
établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit 
exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités 
n’implique pas l’absence d’autres défauts. 
Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas 
garanti.Les dimensions sont données à titre 
indicatif. Par ailleurs, FauveParis rappelle que 
l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom 
d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été 
exécuté pendant la période de production de 
l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est 
l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’œuvre du maître. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous sa 
direction.   Les expressions « dans le goût de », 
« style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie 
particulière d’identité d’artiste, de date de 
l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue 
peuvent faire l’objet de modifications ou 
de rectifications jusqu’au moment de la 
vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité 
au moment de la vente et par un affichage 
approprié en salle de vente. Ces modifications 
sont consignées au procès-verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès de FauveParis leurs 
données personnelles (nom, prénom, adresse, 
qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur 
qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en 
outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son 
propre compte. S’il enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur doit indiquer à FauveParis qu’il 
est dûment mandaté par un tiers pour lequel 
il communiquera une pièce d’identité et les 
références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant 
et sera conduite en euros. FauveParis 
peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne 
pourra être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, 
la conduite de la vente suit l’ordre de la 
numérotation du magalogue et les paliers 
d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseurs. Pour autant, il dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute 
enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus 
offrant et le dernier enchérisseur sous réserve 
que l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne 
sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut 
dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant 
la vente et le commissaire-priseur habilité 
est libre de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour le 
compte du vendeur. En revanche, le vendeur 
ne portera aucune enchère pour son propre 

compte 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé 
du terme « adjugé », c’est à dire que le 
transfert de propriété et le transfert des 
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer 
le prix du bien acheté sans aucun délai de 
rétractation que les enchères soient portées 
en personne, par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent 
sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou 
en direct de la vente par téléphone ou sur 
internet est un service offert gracieusement 
par FauveParis aux enchérisseurs ne 
pouvant assister à la vente en personne. 
Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com 
avant midi le jour de la vente et de s’assurer 
de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services 
pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses 
coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère 
par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur absent et s’engage à faire son 
possible pour acquérir dans les meilleures 
conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité 
sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à 
la vente par téléphone, FauveParis accepte 
gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la vente 
en direct sur internet. FauveParis propose 
gracieusement de prendre les enchères à 
condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un 
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être 
conditionnée par un dépôt de garantie dont 
le montant sera établi par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, 
l’État à exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art mises en vente publique ou à 
l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à 
l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la 
vacation formule sa déclaration auprès du 
commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du 
« prix marteau », l’adjudicataire devra acquitter 
des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception 
faite des livres : 23,7375% TTC). La TVA ne 
pourra être remboursée qu'après preuve 
d'exportation dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État (5,5% 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité du 
prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. 
Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité 
d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son 
règlement par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et 
pour les commerçants, jusqu’à 15 000€ frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais 
de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que 
le transfert des risques s’opérant 
au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, 
FauveParis rappelle à l’acquéreur 
qu’il sera lui-même chargé de faire 

assurer ses acquisitions et décline toute 
responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le 
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 
disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du prix 
d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de 
retirer rapidement leurs achats afin d’éviter 
des frais de magasinage, de manutention et 
de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième 
jour après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi 
de ses achats par un transporteur adhère 
aux conditions générales de ce prestataire 
et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette 
prestation de service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à 
FauveParis à titre de garantie pour couvrir les 
frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur 
du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est 
interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, des 
notices et articles ainsi que des compositions 
et images. 
Conformément aux dispositions de l’article 
W. 321-17 du code de commerce, l’action en 
responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée 
par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les 
unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du 
Code Pénal dispose que « le fait, dans une 
adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un enchérisseur ou de limiter les 
enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros 
d’amende. Est puni des mêmes peines le 
fait d’accepter de tels dons ou promesses. 
Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou 
de troubler la liberté des enchères ou des 
soumissions, par violences, voies de fait 
ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de 
participer, après une adjudication publique, à 
une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier 
de marchandises assermenté compétent 
ou d’un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des 
commissaires-priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence 
de codes de conduite applicables aux ventes 
aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges à 
travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos 
ventes aux enchères, sauf mention contraire 
de votre part, vous acceptez de recevoir 
nos newsletters. Vous pourrez vous en 
désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en 
vigueur, vous pouvez consulter notre politique 
de confidentialité des données sur notre 
site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/

conditions générales de vente


