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lot 1

Écrivain à sa table, 

Bronze à patine brune, sur un socle en bois 
rapporté
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
H. 20 cm

80 / 120 €

lot 2

Discours choisis de Cicéron, Tome 
premier, 

In-8, Traduction nouvelle avec le texte en 
regard, par P.C.B. Gueroult, RENOUARD Ant. 
Aug.Paris, 1820.
Relié cuir. Titre, filets et roulettes dorées 
sur le demi-basane

40 / 50 €

lot 3

TACITE

Œuvres complètes. Collection des 
auteurs classiques. Sous la direction 
de M.Nisard., 

In-8, Paris J.J Dubochet, Le Chevalier et 
Comp.,Editeurs 1850
Ex libris M. Simian, avocat à la Cour 
impériale
Reliure pleine toile

30 / 40 €

lot 4

Homère

Homeri Ilias & Odyssea, Et in easdem 
scholia, sive interpretation Didymi. [...] 
Accurante Corn. Schrivelio., 

In-4, Amstelodami, Ex officina Elzeviriana,
Reliure plein cuir, dos à cinq nerfs et titre au 
fer doré, texte en grec et latin
Etat d’usage, épidermures, frottements

150 / 250 €

lot 5

LABÉ (Louise).

Œuvres de Louise Charly, Lyonnoise, 
dite Labé, surnommée La Belle 
Cordière., 

Lyon, les frères Duplain, 1762. 
Petit in-8, veau blond, pièce rouge, tranches 
marbrées (Reliure de l’époque).
La dernière édition ancienne de ces poésies 
qui n’avaient pas été rééditées depuis 1556.
Charmant frontispice de Nonotte.
Pièce de titre et bas du dos frottés.
200 / 300 €

lot 6

ÉRASME

Éloge de la folie avec les figures de 
Jean Holbein gravées d'après les 
dessins originaux, 

Bâle, J. J. Thurneysen le jeune, 1780
In-8, maroquin vert, triple filet, marottes 
aux angles et dans les ornements du 
dos, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Chambolle-Duru)
Exemplaire sur Hollande

Provenance : > Collection privée, Normandie
Dos et haut du premier plat passés

450 / 500 €

lot 7

MAQUET (Auguste).

Paris sous Louis XIV. Monuments et 
vue., 

Grand in - 4 Frontispice, 346 p., (8) planches 
: cartonnage de l'éditeur de percaline 
rouge, décor noir et doré sur le premier 
plat ; le roi dans un macaron soutenu par 
deux angelots, chiffre couronné en pied, 
encadrements et décors géométriques en 
noir sur le second, colonne de Catherine de 
Médicis dorée et noire sur le dos, tranches 
dorées.
Laplace, Sanchez et Cie, éditeurs. Paris. 
1883.

40 / 50 €

lot 8

Souvenirs de l’exposition 1867, 

Livret souvenirs cartonné en 16 gravures, 
, Editions Ducret & Barthelemy, rue de 
Lancry, 39 PARIS
Vue Générale, Pavillon de l´Empereur, 
Pavillon de
l´Impératrice, Temple Mexicain, Eglise 
Roumaine, Palais du Bey de Tunis, Temple 
EgypEen, Palais du Vice-Roi d’Egypte, 
Mosquée de Brousse, Pavillon Mauresque, 
CoIage et Phare Anglais, Annexes du 
Portugal, d´Espagne, Suisse, Théâtre 
Chinois, Lac et Cascade, Carillon, Chateau 
d´eau, Ecurie Russe, Eglise Catholique.
H. 60 cm L. 90 cm

40 / 50 €

lot 9

DINO Duc de

Chroniques siennoises, 

In-8, Paris, L. Curmer, 1846, Ex-libris
Demi-reliure
Un coin plié, taches et rousseurs

30 / 40 €

lot 10

PIRENNE (Henri).

Les Anciennes démocraties 
des Pays-Bas, 

Ernest Flammarion éditeur, Paris, 1910
Reliure pleine toile

20 / 30 €

lot 11

MURATORIO (Ludovico Antonio).

Antiquitates Italicae medii aevi, sive 
dessertationes de Moribus Ritibus, 
Religione, Regimine, Magistatribus...., 

In-folio, frontispice, en 6 volumes (manque 
le volume 2), 1738
Reliure parchemin, dos à six nerfs, titre et 
tomaison dorés au fer
Manque le volume 2, quelques coiffes 
arasées, coins émoussés

200 / 300 €

lot 12

MILLE (Antoine-Etienne).

Abrégé chronologique de l’histoire 
ecclésiastique civile et littéraire de 
bourgogne, depuis l'établissement des 
Bourguignons dans les Gaules, jusqu'à 
l'année 1772., 

In-8, A Paris, chez Valleyre l’aine et Delalain 
et se vend à Dijon,chez Causse, 1771-1773
Tome troisième
Pleine reliure basane, titre, tomaison et 
décor au fer doré
Epidermures sur les plats, coiffes frottées, coins 
frottés, rousseurs

50 / 80 €

lot 13

Corpus francicae historiae veteris et 
sincerae Hanoviae, Typis Wechelianis 
apud haereds, 1613., 1613

In-4, pleine reliure, dos à six nerfs, titre et 
caissons dorés au fer
Coiffe de tête frottée et déchirée, coiffe de queue 
arrasée, cuir arraché sur le dernier caisson, coins 
émoussés, frottements, trous de vers, rousseurs, 
taches

400 / 500 €

lot 14

BÉVY (Dom Charles-Joseph);

Histoire des inaugurations des 
rois,empereurs, et autres souverains 
de l’univers, depuis leur origine 
jusqu’à présent. Suivie d'un précis 
de l'état des Arts & des Sciencessous 
chaque Regne : des principaux faits, 
moeurs, coutumes &usages les plus 
remarquables des François, depuis 
Pépin jusqu'à Louis XVI., 

In-8, Paris, Moutard 1776. Ex libris. Édition 
originale de cet ouvrage publié à l'occasion 
des cérémonies du sacre de Louis XVI. 
Il est illustré de 14 planches hors texte 
présentant quelque 80 costumes français 
du XIIIe au XVIIIe siècle,
gravées à l'eau-forte par Trière et Ingouf 
d'après Michel Rieg
Pleine reliure basane, dos à conq nerfs, titre 
et décor doré au fer
Coiffes frottées avec une déchirures, frottements 
généralisés, coins émoussés, épidermures, mors 
fendus, 

80 / 100 €

lot 15

FARRAR (Frédéric W.).

St-Winifred ou le monde des écoliers., 

In-8, Lausanne, Auguste Pache, 1867. 
Traduit de l’anglais avec l’autorisation de 
l’auteur par Melle Hélène Janin. Demi-
reliure maroquin noir
Coiffes très frottées, déchirure en coiffe de tête, 
usure des plats

40 / 50 €

lot 16

MEURSIUS (Joannes).

Variorum divinorum Liber unus., 

Leyde, Isaac Elzevier, 1619. 
–PROCOPE de GAZA. In Libros regum et 
paralepomenon, Scholia. 
Leyde, Isaac Elzevier, 1630. 
2 ouvrages en un volume in-4, vélin souple 
de l’époque.
Superbe édition en grec.
Édition princeps du traité de Procope, 
accompagnée de la traduction latine de 
Meursius.

200 / 300 €
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lot 17

Polybii

Historiarum reliquiae, 1852

In-8, Paris, Firmin Didot, en grec et latin, 
demi-reliure
Frottements, mors de tête fendus, rousseurs

50 / 60 €

lot 18

Polyglotten Bibel zum praktischen 
handgebrauch (Bible polyglotte), 

Bielefeld, verlag von velhagen und klasing,
1847-55
5 volumes
Demi-reliures
Dos très frottés, mors fendus, coiffes abîmées. 
Reliure du troisième volume refaite.

30 / 50 €

lot 19

ST. FRANCOIS DE SALES

Introduction à la vie dévote, 1888

In-8, nouvelle édition, Tours, Alfred Mame 
et fils
Reliure pleine peau gauffrée, tranche dorée

30 / 40 €

lot 20

Sermons du père Bourdalouë de la 
Compagnie de Jésus pour l’avent, 

In-4, Paris, Rigaud, 1707
Pleine reliure basane, dos à cinq nerfs, titre 
et caissons au fer doré, tranche marbrée
Coiffe de tête déchirée, trous de vers au dos, coins 
pliés, rousseurs

50 / 60 €

lot 21

Echo (L') des feuilletons. Recueil des 
nouvelles, légendes, anecdotes, 
épisodes, etc. extraits de la presse 
contemporaine, 

In-8, 3e série, 1re année, Paris, chez les 
éditeurs, rue saint Thomas du Louvre, 1847
Mouillures, mors et dos fendu, déchirures 
en bordures des plats

30 / 40 €

lot 22

Cour d’appel de Dijon

Procès-verbal d’installation de M. 
Robinet de Cléry, procureur général à 
Dijon., 1873

Imprimerie Darantière, Dijon

30 / 50 €

lot 23

Mémoires de l’académie des sciences, 
art et belles lettres de Dijon, année 
1935, 

Imprimerie Bernigaud & Privat, 15 rue 
Bossuet, Dijon, 1936
Reliure pleine toile

20 / 30 €

lot 24

Jean Effel dit François Lejeune 
(1902-1982)

1 page autographe + 1 impression 
dédicacée, 

29,5 x 21 cm

50 / 100 €

lot 25

Jean Lurçat, Jean Cassou,  
Max-Pol Fouchet, etc.

Ensemble de lettres autographes 
signées par 12 auteurs du XXe siècle, 

> Jean Lurçat, annotation 
> Jean Cassou, préface à l’exposition Max 
Jacob de 1969
> Max-Pol Fouchet, trois pages autographes
> Jérôme Tonnerre, Deux courriers
> Marcel Jouhandeau, préface à l’exposition 
André Masson
> Guillevic, Voeux 1972
> Hélène Cadou, catalogue de 
l’exposition “René Guy Cadou au pays de 
Chateaubriant” avec envoi, et un courrier
> Envois : Louis Durey, Darius Milhaud, 
Georges Auric, Pierre Seghers, Henri 
Sauguet, Germaine Taillefer, 

200 / 300 €

lot 26

Jean Wiener (1896-1982)

Plusieurs pages autographe 
et 1 partition avec envoi, 

> 9 pages autographes à caractère 
biographique
> 1 partition avec envoi 
> Correspondance 
> 2 photographies

150 / 300 €

lot 27

Saint Pol Roux (1861-1940)

La Supplique du Christ et plusieurs 
pages autographes, 

> Édition de 1939 avec envoi, reliure plein 
cuir réalisée par la fille de l’auteur
> Correspondances avec l’actrice Colonna 
Romano, Manoir de Cœcilian/Camaret du 13 
mars 1927 et du 10 décembre 1922
> Salut à la France Immortelle de 1914

300 / 500 €

lot 28

Max Jacob (1876-1944)

L’Homme de cristal et 1 lettre 
autographe, 

Édition de La Table Ronde, Paris, 1946, sur 
vélin crèvecœur du Marais, exemplaire hors 
commerce, illustrations de l’auteur
> Lettre du 23 décembre 1935 à Quimper 8 
rue du Parc

200 / 300 €

lot 29

Raymond Queneau

À la limite de la forêt, 

Paris, Fontaine, 1947, collection L’âge d’or”
Édition originale, exemplaire 233/500 tiré 
sur vélin blanc 
Couverture de Mario Prassinos
Traces de stylo sur la couverture et taches 
au dos

40 / 60 €

lot 30

Jean Cocteau (1889-1963)

La Chapelle Saint-Pierre, 1957

Enrichi d’une dédicace et d’un dessin de 
l’artiste
Éditions du Rocher, Monaco
On y joint le livre Jean Marais avec un envoi 
de Jean Marais 
Usures à la couverture 

300 / 500 €

lot 31

Ensemble de cartonnages XIXe, 
13 volumes dont :, 

Voyages extraordinaires de Jules Verne, 
édition Hetzel (Les histoire de J.M. 
Cabidoulin, une ville flottante, la maison 
à vapeur, 20 000 lieux sous les mers etc); 
Victor Hugo (Notre Dame de Paris, 1831), 
Kipling etc.
Mouillures, dos insolés, en l’état

60 / 80 €

lot 32

Rol (Rol Boschi)

Le Surfeur d’argent, 

Impression offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 41/50 en bas à gauche
Tampon d’édition DeclicArt au dos
42 x 29,5 cm

60 / 80 €
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lot 33

Rol (Rol Boschi)

Wolverine, 

Impression offset sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 16/50 en bas à gauche
Tampon d’édition DeclicArt au dos
45 x 32 cm

60 / 80 €

lot 34

Enki Bilal (né en 1951)

Mecanhumanimal, 2013

Impression offset sur papier signé en bas 
à droite et portant la mention EA en bas à 
gauche
Très bon état.
21 x 34 cm

50 / 60 €

lot 35

René Goscinny (1926-1977) & Albert 
Uderzo (né en 1927)

Une aventure d’Astérix le Gaulois - 
Ensemble de 15 albums comprenant :, 

6 éditions originales Dargaud
> Le Bouclier Arverne, 1968 (2 exemplaires) 
> La Zizanie, 1970 
> Le Devin, 1972 
> Le Cadeau de César, 1974 
> La Grande Traversée, 1975 
5 rééditions Dargaud
> Astérix aux jeux Olympiques, 1974
> Le Domaine des Dieux, 1984 
> Le Tour de Gaule d’Astérix, 1984
> Obélix et compagnie, 1988 
> Astérix chez les Belges, 1995 
2 éditions originales Albert René
> Le Fils d’Astérix, 1983 
> La Rose et le glaive, 1991
2 rééditions Albert René
> Le Fils d’Astérix 1985
> L’Odyssée d’Astérix, 1994

60 / 90 €

lot 36

Veroni (XXe siècle)

El Ojo Remoto, 

Planche originale pour un récit complet 
publiée en Argentine dans les années 1960
49 x 34 cm

20 / 30 €

lot 37

Gabriel Yabar Cafa (né en 1931)

Mysterix, 

Planche originale pour un récit complet 
publiée dans Mysterix en Argentine dans 
les années 1960
On y joint la page de publication 
38 x 27,4 cm

20 / 30 €

lot 38

Eugenio Colonnese (1929-2008)

Sans titre, 

Planche originale pour un récit complet 
publiée en Argentine dans les années 1960. 
Grande finesse d'exécution qui rappelle la 
période argentine d'Hugo Pratt et Sergent 
Kirk
33 x 24 cm

40 / 60 €

lot 39

Eugenio Zoppi (1923-2004)

Los Exploradores del desierto, 

Planche originale pour le récit complet 
publié en Argentine dans Mysterix à la fin 
des années 1950
53 x 36,5 cm

30 / 40 €

lot 40

Carlos Varau (XXe siècle)

L’Enlèvement, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
pour une couverture d'un récit complet 
argentin
40 x 32,5 cm

40 / 60 €

lot 41

José Maria Clemen (né en 1928)

Tom Sawyer, 1952

Encres de couleur sur papier signé et daté 
37 x 24,4 cm

50 / 60 €

lot 42

Jacques de Loustal (né en 1956)

Diptyque, 

Double illustration au crayon de couleur sur 
papier signé en bas à droite
17,5 x 23 cm

180 / 250 €

lot 43

Jacques de Loustal (né en 1956)

Cœurs de sable, 

Illustration au crayon et encres de couleurs 
sur papier signé en bas à droite
29,5 x 22 cm

200 / 300 €

lot 44

Oscar Grillo (né en 1943)

Tango, 

Dessin original à l'encre de Chine sur 
papier signé en haut à gauche. Œuvre très 
représentative du travail de ce célèbre 
dessinateur argentin connu du grand 
public pour ses nombreuses créations en 
animation, notamment pour Pixar (Monstres 
et Cie, Là-haut) et récompensé par une 
palme d'or à Cannes en 1980 pour son 
court-métrage d'animation Seaside woman
27,5 x 20,5 cm

100 / 200 €

lot 45

Affiche du film

Fernandel dans Le Printemps, 
l’automne et l’amour, 1953

Impression offset sur papier
160 x 120 cm

150 / 250 €

lot 46

Affiche du film

Macadam Cowboy, 1969

Impression offset sur papier
160 x 120 cm

80 / 120 €

lot 47

L’Aventure c’est l’aventure, 1972

Affiche du film de Claude Lelouch
H. 160 cm L. 120 cm

80 / 120 €

lot 48

Affiche du film

Sugarland Express, 1974

Impression offset sur papier
160 x 118 cm
Non encadrée, pliures et petites déchirures

100 / 150 €
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lot 49

Affiche du film

Taxi driver, 1976

Impression offset sur papier
160 x 120 cm
Non encadrée, pliures et petites déchirures

100 / 150 €

lot 50

Parker et Pelican

Ensemble de 5 stylos à plume, 

> 4 en résine laquée noire dont un avec 
un bouchon plaqué or 14K et un avec 
une plume en or 18 k (trois de la marque 
Parker), 
> 1 en métal doré (de la marque Pélican)

30 / 50 €

lot 51

Mont Blanc

Stylo bille Meisterstück, 

En résine laquée noire et métal, dans sa 
boîte d’origine
Usures

60 / 80 €

lot 52

Parker Duofold

Stylo-plume Norman Rockwell, 1996

En résine nacrée et marbrures noires, 
plume en or blanc et jaune 18k et capuchon 
sommé d'une pastille figurant le profil du 
peintre. 
Dans son écrin en bois et son coffret en cuir 
d’origine

100 / 150 €

lot 53

Montblanc

Francis Scott Fitzgerald, 2002

Set stylo plume (1569/18500) + stylo bille 
(1569/16500) + stylo mine (1569/4500)
Série limitée de la collection écrivains”
Sans leur coffret

1 200 / 1 500 €

lot 54

Petite paire de lunettes pliantes, 

En écaille
H. 7,5 cm
ressort cassé

40 / 50 €

lot 55

Boucle de ceinture, 

En bronze et décor émaillé de carquois et 
frises de fleurs 
H. 6,5 cm L. 6 cm

50 / 80 €

lot 56

Louis Vuitton

Portefeuille modèle Sarah, 

En toile monogram, doublure en cuir de 
veau, fermeture rabat par bouton pression, 
2 compartiments grandes poches et une 
poche zippée, fentes pour cartes bancaires
H. 19 cm L. 10 cm
État neuf

200 / 250 €

lot 57

Louis Vuitton

Pochette modèle Accessoire 

En toile blanche et monogram multicolore 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
anse en cuir naturel, fermeture zippée, 
doublure en suédine rouge
H. 13 cm L. 21 cm P. 2 cm
État neuf

150 / 200 €

lot 58

Louis Vuitton

Sac à main modèle Neverfull 

En toile monogram et cuir naturel, doublure 
en toile beige 
H. 32 cm L. 28,5 cm
État neuf

450 / 600 €

lot 59

Porte-cigarette, 

En ambre ornée d’une bague en or blanc 
18 K sertie d’émeraudes et brillants 
Travail russe
Poids brut 7,76 g
L. 8 cm
Pas de vis émoussé

80 / 120 €

lot 60

Ensemble de bijoux en argent, 

> 1 bracelet en argent 925 ‰ à maille 
fantaisie, 28,50 g
> 1 bracelet en argent 925 ‰ à maille 
torsadée (47,61) avec le collier assorti en 
argent 925 ‰ et maille torsadée (53,99 g)
> 1 collier en en argent 925 ‰ à maille 
grains de café avec un pendentif goutte en 
argent et verre (60,07 g)
On y joint 1 collier ethnique en métal et 
tronçon de corail

80 / 120 €

lot 61

Eisenberg

Broche fantaisie, 

En métal doré et pierres de couleurs, signé
dans un écrin Trifari 
H. 7 cm L. 5 cm

150 / 200 €

lot 62

Diamant sur papier, 

De forme ovale
G, VS1, 0,43 carats
Avec certificat IGL 

500 / 600 €

lot 63

Bague, 

En platine et or gris, ornée d’un saphir 
ceylan entouré de diamants
Poids brut 6,85 g

2 500 / 3 000 €

lot 64

Michel Herbelin

Montre de dame, 

En métal argenté, dans son coffret avec  
2 maillons supplémentaires

100 / 150 €
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lot 65

Ensemble de 10 montres dans leurs 
boîtiers, 

Pierre Lannier, Lotus, Alias Kim, Yves 
Camani, Joshua & sons, Karl Breitner et 
Detomaso
état neuf

50 / 50 €

lot 66

9 montres, 

Certaines à mouvement mécanique

100 / 150 €

lot 67

Jaeger Lecoultre

Montre bracelet Futurematic, 

À remontage automatique, en acier, cadran 
champagne, bracelet nato marine et beige

2 000 / 3 000 €

lot 68

Jaeger

Pendulette réveil de voyage, 
mécanique, 8 jours, 

En métal chromé et cuir
H. 8,5 cm L. 5,8 cm P. 1,8 cm
Cuir usé, saut de matière dans le fond beige

40 / 60 €

lot 69

Jaeger Electronic

Pendule, 

En laiton 
H. 9,5 cm L. 18 cm P. 7 cm
Fonctionne avec une pile wonder (non testée)

30 / 50 €

lot 70

Ensemble en argent comprenant :, 

> 1 casserole en argent - Poids brut 205 g
> service à hors d’œuvre, 4 pièces en argent 
- Poids brut 99 g
> 1 coquetier en argent, - Poids brut 35 g
> 1 service à hors d’œuvre; manches en 
argent - Poids brut 155 g
On y joint : 1 passe-thé, 1 rond de serviette, 
1 manche à gigot, 1 couvert à salade, 
6 couteaux et 6 fourchettes à fruit, 1 
nécessaire à escargots, 1 casserole, 1 
flacon à liqueur, 9 porte-couteaux et des 
couverts dépareillés

100 / 150 €

lot 71

Chocolatière, 

En argent, le manche en bois tourné, Paris 
1770
Poids brut 456 g
H. 19 cm L. 22 cm

600 / 800 €

lot 72

Chocolatière, 

En argent, le manche en bois tourné, Paris 
1755
Poids brut 824 g
H. 25 cm L. 25 cm
Petite fissure sur le manche

1 200 / 1 500 €

lot 73

Cuillère à ragoût modèle uniplat, 

En argent, monogrammé, Paris 1781
H. 32 cmPoids 133 g

180 / 220 €

lot 74

Cuillère à ragoût modèle uniplat, 

En argent, Paris 1757
H. 31,5 cmPoids 149 g

200 / 250 €

lot 75

Timbale, 

En argent, Tours XVIIIe siècle
H. 9 cm D. 7 cmPoids 131 g

150 / 200 €

lot 76

Timbale, 

En argent, Reims XVIIIe siècle
H. 10,4 cm D. 8 cmPoids 143 g

200 / 300 €

lot 77

Autriche-Hongrie

Miroir, 1851

Entourage chantourné en argent

1 200 / 1 500 €

lot 78

Ensemble de 
monnaies, 

>Autriche – Comté 
de Tyrol, Ferdinand II 
de Tyrol (14 juin 1529 
/ 24 janvier 1595), 
comte de Tyrol de 
1564 à 1595, atelier 
à Mühlau ou Hall, 10 

Kreuzer
A / FERDINANDVS D (10) G ARCHID AVSTR
Traduction : Ferdinand par la grâce de Dieu 
Archiduc d’Autriche
>Monaco, Ensemble de monnaies Honoré V 
(1819 / 1841)
5 centimes 1837 C – TTB
5 centimes 1837 C – B+
>Grand duché de Luxembourg -
Pays-Bas et colonies, Ensemble de 
monnaies Guillaume Ier (1815 / 1840)
1 Centime 1821 – TTB
>Îles anglo-normandes, Ensemble de 
monnaies
Jersey
Victoria (1837 / 1901)
1/26 Shilling 1844 – TTB / Frappée à 
seulement 232 960 exemplaires Canada 
et provinces canadiennes, Ensemble de 
monnaies
Victoria (1837 / 1901) 1 cent 1876 – TTB+
1 cent 1897 – TTB
>Royaume de Castille et Leon, Henri III dit le 
maladif (4 octobre 1379 / 25
décembre 1406), roi de Castille et Leon 
de 1390 à 1406, Blanca A / + ENRICVS DEI 
GRACIA REX
Traduction : Henri, Roi par la grâce de Dieu
>Chili / Espagne, Charles III (1759 / 1788), 
2 reales
A / CAROLUS III D G GRATIA
Traduction : Charles III par la grâce de Dieu
Buste lauré de Charles III à droite
>France - Colonies et États indépendants 
utilisant le Franc
Afars et Issas :
République française – 20 francs 1975 – 
SUP

100 / 150 €

lot 79

Important ensemble de monnaies du 
monde, 

Poids 8060 g

50 / 80 €

lot 80

Lot de 18 monnaies féodales 
françaises, 

Le lot B à TTB

25 / 50 €
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lot 81

Lot de 21 Double-Tournois féodaux, 

Le lot B à TTB

75 / 150 €

lot 82

Montbéliard (Comté), Frédéric 1er

2 Kreuzer, 

Argent, 1,1 gr, 19 mm, frappé à Montbéliard 
en 1585
A / (2 bars) FRIDE D G COM WVRT
Ecu aux ramures de cerf couronné des 
deux bars
R / (bois de cerf) MO FACTA MONT 1585
Ecu aux deux bars couronné des ramures 
de cerf
Belle monnaie assez rare dans cet état. Un 
exemplaire quasi-identique a été vendu 
par iNumis en 2015 pour 230€. Notre 
exemplaire présente le M de COM de la 
légende d'avers en plus
TB

25 / 50 €

lot 83

Corse indépendante, Pascal Paoli

4 Soldi, 

Billon, 2 gr, 21 mm, frappé à Murato en 1764
A / Anépigraphe
Tête de Maure dans un écu festonné 
soutenu par deux divinités marines armées, 
posé sur un cartouche orné, grènetis dans 
un double cercle
R / 4 SOLDI 1764
En trois lignes dans une couronne, grènetis 
dans un double cercle
Rare monnaie très recherchée des 
collectionneurs. Très bel état et patine 
verte bouteille du plus bel effet
TTB

50 / 100 €

lot 84

République libre d'Empire de 
Strasbourg et Évêché

Lot de 2 monnaies, 

XII Kreuzer / Dreibätzner / Double (Duplex 
Assis) Groschen (Gros)
Frappé à Strasbourg après la réforme 
monétaire de 1623
(Billon, 5,1 gr, 28 mm)
A / (XII) ASSIS REIP ARGENT DVPLEX
Traduction : Double sous la République de 
Strasbourg
Grande fleur de lys florencée
R / GLORIA IN EXCELSIS DEO
Traduction : Gloire à Dieu dans les cieux
Croix feuillue fleurdelysée
Très belle monnaie peu courante. Diverses 
variantes existent.
Monnaie 2
Strasbourg (Évêché) – Anonyme
Frappé à Strasbourg entre 1230 et 1250
(Argent, 0,5 gr, 16 mm)
A / Anépigraphe
Effigie d'évêque mitré bicorne, à gauche, 
brandissant une croix, tenant une crosse
R / Anépigraphe
Portail d'église surmonté d'un clocheton 
entre deux croix latérales
Belle monnaie
TB+

25 / 50 €

lot 85

Lorraine (Duché)

Lot de 10 deniers, 

Le lot TB à TTB

100 / 200 €

lot 86

Lorraine (Duché), Phalsbourg et 
Lixheim (Principauté), Henriette de 
Lorraine

Double-Tournois, 

(Cuivre, 2,7 gr, 20 mm)
A / (Croix de Lorraine) HENR.D.LOR.PRIN.
PHAL.ET.LIX (légende b)
Portrait d'Henriette de Lorraine entouré par 
la légende entre deux grènetis
R / (Croix de Lorraine) DOVBLE.
TOVRNOIS.1634 (légende 1)
Cercle perlé doublé d'un cercle lisse 
intérieur, champ de lys
Association de légende : b1
Très beau et très rare double-tournois
TTB+

25 / 50 €

lot 87

Lorraine (Duché), Charles II

Petit Gros au chevalier, 

Argent, 2,3 gr, 25 mm, frappé à Nancy entre 
1400 et 1430
A / KAROLVS DVX LOTHOR Z M
Le Duc debout, de face, couronné, tenant 
l'épée haute de la main droite, cotte à la 
bande aux trois alérions
R / MONETA DE NANCI / +BHDICTV SIT 
NOME DNI NRI IHV XPI
Traduction : Monnaie de Nancy, béni soit le 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ
Croix pattée coupant la légende intérieure
Très belle monnaie
TTB

50 / 100 €

lot 88

Lorraine (Duché)

Lot de 23 monnaies, 

Le lot B à TTB

100 / 150 €

lot 89

Lot de 8 jetons de Lorraine, 

Le lot TB à TTB

75 / 150 €

lot 90

Bretagne (Duché)

Lot de 7 monnaies, 

Le lot B à TTB

75 / 150 €

lot 91

Italie / France - Duché de Savoie

Lot de 3 monnaies, 

Le lot B à TTB

25 / 50 €

lot 92

Etats latins d’Orient – Comté de 
Tripoli, Bohémond VII de Tripoli 
(1261 / 19 octobre 1287), Comte de 
Tripoli de 1275 à 1287, Atelier de 
Tripoli

Gros au Castel, 

Argent, 4,2 gr, 25 mm, frappé vers 1280
A / + SEPTIMVS : BOEMVNDVS : COMES
Traduction : Bohémond, le septième, Comte
Croix pattée dans un polylobe formé de 
douze croissants
R / + CIVITAS : TRIPOLIS : SYRIE
Traduction : Cité de Tripoli, Syrie
Château dans un polylobe formé de douze 
croissants
Magnifique gros dans un état presque 
irréprochable. Frappe bien venue et 
parfaitement centrée
TTB

50 / 100 €

lot 93

Franc Maçonnerie

Lot de 4 jetons français et étrangers, 

Le lot B à TTB

50 / 100 €

lot 94

Lot de 4 jetons français - Commerce, 

Le lot TTB à SUP

25 / 50 €

lot 95

Lot de 11 jetons de Nuremberg + 39 
jetons divers + 5 jetons royaux + 1 
jeton féodal + quelques curiosités 
numismatiques, 

Le lot B à TTB

75 / 100 €

lot 96

Charles II le Chauve, Roi de France 
de 843 à 877, Atelier de Chartres

Denier de la ville de Chartres, 

Argent, 1,8 gr, 21 mm, frappé de 864 à 875
A / + CARNOTIS CIVITAS
Traduction : Cité de Chartres
Croix au centre. Le O de CARNOTIS est un 
O losangé et le S est composé de deux 
petits c.
R / + CRATIA D-I REX
Traduction : Charles, Roy par la grâce de 
Dieu
Monogramme de Charles (KAROLVS)
Superbe denier doté de très hauts reliefs. 
Faiblesse de frappe au centre à remarquer. 
Depeyrot donne 182 exemplaires, ce qui 
signifie que la rareté de cette carolingienne 
est relative
TTB

50 / 75 €
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lot 97

Charles II le Chauve, Roi de France 
de 843 à 877, Atelier de Rouen

Denier de la ville de Rouen, 

Argent, 1,4 gr, 19 mm, frappé de 864 à 875
A / + ROTVHACVS CIVI
Traduction : Cité de Rouen (ROTOMAGVS)
Croix au centre
R / + CRATIA DI REX
Traduction : Charles, Roy par la grâce de 
Dieu
Monogramme de Charles (KAROLVS)
Superbe denier doté de très hauts reliefs et 
frappé sur un flan un peu voilé
TTB

100 / 200 €

lot 98

Louis VII le jeune  (1 monnaie) / Louis 
IX (3 monnaies) / Philippe IV le Bel (2 
monnaies)

TTB

50 / 100 €

lot 99

Philippe IV le Bel, Roi de France de 
1285 à 1314

Gros tournois à l’O rond, 

Argent, 4,1 gr, 26 mm, frappé entre 1303 
et 1306
A / Légende intérieure : + PHILIPPVS (étoile) 
REX
Légende extérieure : BNDICTV : SIT : 
NOME : DNI : NRI : DEI : IHV : XPI
Traduction : Philippe Roy, que le nom de 
notre seigneur Jésus-Christ soit béni
Croix au centre. Ponctuation de la légende 
extérieure par trois besants superposés.
R / TVRONVS (étoile) CIVIS
Traduction : Cité de Tours
Châtel tournois sommé d'une croisette 
coupant la légende à 6 heures. Bordure 
extérieure de 12 lys
Superbe exemplaire
TTB+

50 / 100 €

lot 100

Charles VI le fou, Roi de France de 
1380 à 1422

Écu d’or à la couronne - 1e émission, 

Or, 4,1 gr, 29 mm, frappé à partir du 11 
mars 1385 et jusqu'au 28 février 1388
A / + KAROLVS DEI FRANCORVM REX
Traduction : Charles, par la grâce de Dieu, 
Roy des Francs
Écu de France couronné. Ponctuation par 
deux sautoirs superposés
R / + XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IHPERAT
Traduction : Le Christ vainc, le Christ règne, 
le Christ commande
Croix fleurdelisée et feuillue avec une étoile 
à 5 rais dans un losange curviligne en cœur, 
le tout dans un quadrilobe cantonné de 
quatre couronnes. Ponctuation par une 
étoile à 5 rais
Très très bel exemplaire
TTB+

200 / 300 €

lot 101

Charles VI le fou, Roi de France de 
1380 à 1422

2 monnaies, 

Demi-Blanc dit « Guénar » - Paris
Blanc dit « Guénar »
TTB+

25 / 50 €

lot 102

Charles VIII l'affable (2 monnaies) 
/ Louis XII (1 monnaie) / Henri II (2 
monnaies)

TTB

40 / 80 €

lot 103

Charles IX, Roi de France de 1560 à 
1574

3 monnaies, 

Le lot TB à TTB

75 / 100 €

lot 104

Henri III, Roi de France de 1574 à 
1589

7 monnaies, 

Le lot TB à TTB

75 / 100 €

lot 105

Charles X (1 monnaie) et Henri IV (5 
monnaies), Roi de France de 1589 
à 1610

Le lot TB à TTB

75 / 150 €

lot 106

Lot de monnaies de cuivre et d'un 
douzième d'écu, 

Le lot B+ à TTB

50 / 100 €

lot 107

Louis XIV le Grand, Roi de France de 
1643 à 1715

14 monnaies, 

Le lot TB à TTB

150 / 250 €

lot 108

Louis XV le Bien Aimé, Roi de France 
de 1715 à 1774

8 monnaies, 

Le lot TB à TTB

150 / 250 €

lot 109

Louis XVI, Roi de France de 1774 
à 1793

7 monnaies, 

Le lot TB à SUP

50 / 100 €

lot 110

Louis XVI, Roi de France de 1774 à 
1793

½ Ecu de 3 Livres – Type François - 
Paris, 

Argent, 14,8 gr, 32 mm, frappé en 1792
A / LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS
Traduction : Louis XVI Roi des Français
Buste à gauche de Louis XVI
R / REGNE DE LA LOI / L'AN 4 DE LA LIBERTE
Le génie rédigeant la Constitution
Superbe exemplaire de cette rare monnaie ! 
Une très légère usure de surface et un 
défaut de flan à 8h sont ses seuls défauts ! 
Un exemplaire d'une rare qualité et d'une 
rare beauté !
Le lot TTB+

250 / 400 €

lot 111

Louis XVI, Roi de France de 1774 à 
1793

10 monnaies, 

Le lot TTB+

75 / 150 €

lot 112

Louis XVI, Roi de France de 1774 à 
1793

12 monnaies, 

Le lot TB à TTB+

75 / 150 €
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lot 113

Première République

8 monnaies, 

Le lot TB à TTB +

50 / 100 €

lot 114

Louis XVI, Roi de France de 1774 à 
1793

20 monnaies, 

L’ensemble de B à TTB

50 / 75 €

lot 115

Période révolutionnaire

4 monnaies, 

L’ensemble de TB à TTB

50 / 100 €

lot 116

Période révolutionnaire

29 monnaies, 

L’ensemble de B à TTB

75 / 150 €

lot 117

Période révolutionnaire

4 monnaies, 

L’ensemble de B à TTB

50 / 100 €

lot 118

Napoléon Ier

31 monnaies, 

L’ensemble de B à SUP

150 / 250 €

lot 119

Louis XVIII

9 monnaies, 

L’ensemble de B à SUP

50 / 100 €

lot 120

Charles X

4 monnaies, 

L’ensemble TTB

25 / 50 €

lot 121

Louis-Philippe Ier

68 monnaies, 

Plus d'1,400 kg d'argent 
L’ensemble TTB

250 / 400 €

lot 122

Monnaies coloniales

7 monnaies, 

Colonies Américaines – Louis XV – 1722 
H - B
Guyane – Colonie de Cayenne – 2 sous – 
1781 - TTB
Guyane – Colonie de Cayenne – 2 sous – 
1789 – TTB
Guyane – Colonie de Cayenne – 2 sous – 
1789 – TTB
5 Centimes Charles X – 1827 H – TB / 
Frappée à seulement 600 000 exemplaires
10 Centimes Charles X – 1827 H – TB / 
Frappée à seulement 300 000 exemplaires
10 Centimes Louis-Philippe Ier – 1839 – TTB 
/ Frappée à seulement 300 000 exemplaires
L’ensemble TTB

15 / 30 €

lot 123

Lot de 20 monnaies diverses à 
identifier, 

Philippe IV le Bel (1285-1314)
Philippe VI de Valois (1328-1350)
Charles VIII l'affable (1483-1498)
Charles IX (1560-1574)
Louis XIV
Louis XVI
Napoléon Ier
etc...
B pour l’ensemble

15 / 25 €

lot 124

Deuxième République  
et Napoléon III

139 monnaies, 

L’ensemble B à SUP

150 / 250 €

lot 125

Napoléon III

Lot de 11 monnaies satiriques, 

L’ensemble TTB

25 / 50 €

lot 126

IIe et IIIe Républiques

Cérès, 

L’ensemble TB à SUP

75 / 150 €

lot 127

IIIe République

Daniel-Dupuis et Hercule, 

L’ensemble TB à SUP

50 / 100 €

lot 128

IIIe et IVe Républiques

401 monnaies, 

L’ensemble TTB à SUP

75 / 150 €
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lot 129

9 monnaies rares, 

5 centimes Lindauer 1922 – TTB / Monnaie 
non percée
5 centimes Lindauer 1936 – TTB / Trou 
décentré
20 centimes Etat Français (Fer) 
25 centimes Lindauer (Cmes souligné) 25 
centimes Lindauer (Cmes souligné) 1917
2 francs Morlon 1935 – TTB 
2 francs semeuse 1900 
2 francs semeuse 1914 C 
10 francs Turin 1937 
L’ensemble TTB à SPL

100 / 200 €

lot 130

Ve République

310 monnaies, 

L’ensemble TTB à SPL

50 / 150 €

lot 131

Lot de 105 monnaies de nécessité et 
timbres-monnaies, 

L’ensemble TB à SPL

50 / 150 €

lot 132

Maréchal Foch (1851-1929),  
Henri Manuel (1874-1947)

Photographie originale avec envoi 
autographe, 1919

Tirage argentique signé à la plume et daté 
“4.7.1919”
16,3 x 11 cm

Provenance : > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris 
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris 
> Collection privée, Paris

80 / 100 €

lot 133

Général John 
Pershing (1860-
1948), SIgnal 
Corps USA

Photographie originale avec envoi 
autographe, 

Tirage argentique signé et dédicacé à la 
plume « To Melle Jeanne Schwarz/Very 
Cordialy »
28 x 19,5 cm

Provenance : > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de Paris 
> Succession de Jeanne Schwarz (1887-1970) 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris 
> Collection privée, Paris

60 / 80 €

lot 134

Paul Iribe (1883-1935) et 
Établissements Nicolas

Bleu-Blanc-Rouge, ‘rance. Catalogue 
des vins Nicolas, 1930, 1931, 1932

On y joint Le Génie du vin illustré par 
André Derain (Paris, Nicolas, 1972) et 21 
catalogues illustrés de leurs listes de vins 
fins, reliures spirales dont : 
1930. (premier catalogue à spirale, 
Couverture avec graphisme “Nectar” par 
DRANZY)
1934. Illustrations d'A. Latour
1935. Illustrations de Darcy. 
1936. Aucune illustration.
1938. Illustrations de Galanis. 
1939. Illustrations d'Erikson. 
1949. Illustrations de Digimont.
1950. Illustrations d'Harada
1951. Illustrations d'A. Latour et Berthommé 
Saint-André
1953. Illustrations de L. Gishia
1955. Illustrations d'A. Marchand. 
1956. Illustrations d'Oudot. 
1957. Illustrations de Constantin 
Terechkovitch
1958. Illustrations de Roger Limous
1959. Illustrations de C. Gaillard
1960. Illustrations de Humblot
1961. Illustrations de Rohner
1962. Illustrations de Minaux. 
1963. Illustrations de Bernard Buffet
1967. Illustrations de M. Savin
1971. Illustrations de Sarthou

300 / 400 €

lot 135

Johnnie Walker Green Label, 

15 ans d’âge

70 / 80 €

lot 136

Ensemble de 2 bouteilles, 

> Bushmills Irish Whiskey
> Bourbon, Blanton’s gold edition

60 / 80 €

lot 137

Chartreuse verte, Garnier

1 bouteille, 

80 / 120 €

lot 138

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille, cuvée Vintage, 2006

80 / 120 €

lot 138,1

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille, cuvée Vintage, 1995

CBO

 /  €

lot 139

Taittinger, Champagne blanc de 
blancs

Comtes de Champagne, 1981

4 cm

150 / 200 €

lot 140

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 141

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 142

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 143

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €
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lot 144

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 145

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 146

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 147

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 148

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 149

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 150

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 151

Ruinart, Champagne, Brut

3 magnums, 

120 / 150 €

lot 152

Ensemble de 2 bouteilles :, 

> Mercurey Chante Flute, Clos des corvées, 
1980
> Bourgogne Domaine du Prieuré, 1982

20 / 30 €

lot 153

Bourgogne, Hautes Côtes de Nuits, 
Moillard

6 bouteilles, 1991, 

40 / 60 €

lot 154

Beaune 1er cru, F. Chauvenet

6 bouteilles, 1979

60 / 80 €

lot 155

Ensemble de 5 bouteilles comprenant 
:, 

> Mercurey, 1949, 1 bouteille
> Mâcon, 1959, 1 bouteille
> Bourgogne Passetoutgrain, 1974, 1 
bouteille
> Laudun, Grand vin du camp romain, 
Côtes-du-Rhône-Villages, 1989, 1 bouteille
> Duc de Fustibert, Bourgogne, 1 bouteille

80 / 120 €

lot 156

Chassagne Montrachet, Le Manoir 
Murisaltien

12 bouteilles, 2005

200 / 300 €

lot 157

Ensemble de 5 bouteilles, 

> Sauternes, Château Maucaillou, 
1 bouteille 1985
> Sauternes, Domaine de Quincarnou, 
1 bouteille 1996
> Créneaux de la Tour Blanche, Moelleux, 
3 bouteilles, 2013

50 / 80 €

lot 158

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 12 bouteilles, 
2014

60 / 80 €

lot 159

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 12 bouteilles, 
2014

60 / 80 €
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lot 160

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 12 bouteilles, 
2014

60 / 80 €

lot 161

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 12 bouteilles, 
2014

60 / 80 €

lot 162

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 10 bouteilles, 
2015

50 / 80 €

lot 163

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 6 bouteilles, 
2015

30 / 50 €

lot 164

Bordeaux blanc sec

G de Château Guiraud, 6 bouteilles, 
2015

30 / 50 €

lot 165

Château La Tour Martillac, blanc, 
Graves

4 bouteilles, 1990, 

100 / 120 €

lot 166

Château Clos Fourtet, Saint-Émilion

1 bouteille, 2002

50 / 80 €

lot 167

Marquis de Saint-Estèphe, Saint-
Estèphe

12 bouteilles, 1975

150 / 180 €

lot 168

Château Lagrange, Saint-Julien

1 double magnum, 1999

200 / 350 €

lot 169

Château Margaux

1 bouteille, 1er grand cru classé, 2011

80 / 120 €

lot 170

Château Cheval Blanc

1 bouteille, Saint-Emilion, 1er grand 
cru classé “A”, 2011

80 / 120 €

lot 171

La Chapelle De La Mission Haut-
Brion

Caisse de 12 bouteilles, 2014

500 / 600 €

lot 172

Château Mouton-Rothschild, 
Pauillac

1 bouteille, 1975

200 / 300 €

lot 173

Pomerol G.C., Château Clinet

11 bouteilles, 1969

450 / 500 €

lot 174

Château Clos Fourtet, Saint-Émilion

6 bouteilles CBO, 2009

650 / 800 €

lot 175

Château Palmer, Margaux

1 bouteille, 1995

120 / 150 €
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lot 176

Château Léoville Barton, Saint-
Julien

1 bouteille, 1995

60 / 80 €

lot 177

Château Deyrem Valentin, Margaux 
cru bourgeois

12 bouteilles, 1994

80 / 100 €

lot 178

Château l’Ombrière, Pomerol

10 bouteilles, 1993

60 / 80 €

lot 179

Château Castel Viaud, Lalande de 
Pomerol

11 bouteilles, 1988

80 / 100 €

lot 180

La Petite Église, Pomerol

12 bouteilles, 1995

CBO fermée

60 / 80 €

lot 181

Château l’Ombrière, Pomerol

11 bouteilles, 1993

60 / 80 €

lot 182

Château l’Ombrière, Pomerol

11 bouteilles, 1995

60 / 80 €

lot 183

Château Petit Village, Pomerol

Ensemble de 6 bouteilles, 

> 1 bouteille, 1992
> 5 bouteilles, 1996

30 / 40 €

lot 184

Ensemble de 2 bouteilles, 

> Château Lapelletrie, Saint-Émilion, 1 
bouteille, 1952
> Château Longueville, Pauillac, 1 bouteille, 
1960

40 / 60 €

lot 185

Ensemble de 6 bouteilles, 

> Saint-Émilion G.C., Château Mondotte-
Bellisle, 1996, 3 bouteilles
> Pomerol, domaine du rempart, 1986, 2 
bouteilles
> Château La Solitude, 1995, 1 magnum

70 / 100 €
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I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

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

III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

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

conditions générales de vente

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.
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+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 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

 
+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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