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

lot 1

Miroir rectangulaire, 

En bois naturel à encadrement orné d'une 
frise de perles et oves, fronton 
à enroulements
H. 86 cm L. 46 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

20 / 30 €

lot 2

Miroir, 

En bois noirci sculpté et doré
H. 50 cm L. 30 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Éclats

40 / 60 €

lot 3

Miroir chantourné, 

En bois mouluré et doré à décor de rocaille
XIXe siècle
H. 66 cm L. 120 cm

100 / 200 €

lot 4

Petit miroir, 

En bois doré sculpté à large décor  
de rinceaux
XVIIIe siècle
H. 65 cm L. 35 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

150 / 200 €

lot 5

Miroir à fronton, 

En bois sculpté et doré orné d'un carquois 
et enroulements sculptés
XVIIIe siècle
H. 86 cm L. 46 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

200 / 300 €

lot 6

Miroir, 

En bois argenté à décor de fleurs, style 
années 30
66 x 38 cm

30 / 50 €

lot 7

Suspension moderne à 4 bras de 
lumière, 

En bois mouluré doré, montée à l'électricité 
H. 60 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

20 / 30 €

lot 8

Paire d’appliques, 

En métal laqué noir et doré à deux bras de 
lumières formés par des flèches croisées 
sur un losange à décor d’une étoile
XXe siècle
H. 37 cm L. 30 cm

40 / 60 €

lot 9

Paire d’appliques aux nubiens, 

En bois sculpté polychrome et doré figurant 
deux personnages en pagne portant un 
bouquet d’où s’échappent trois bras de 
lumières en métal doré
XXe siècle
H. 70 cm

300 / 400 €

lot 10

Dans le goût d’Alfons Mucha

Applique, circa 1900

En bronze doré figurant un visage de 
femme encadré de tulipes 
H. 44 cm L. 18 cm
Manque

800 / 1200 €

lot 11

Ensemble comprenant :, 

> 1 pied de lampe en laiton de forme libre, 
années 1970 
> 1 vase en laiton de forme libre, H. 20 cm
> 1 pied de lampe en laiton, la base et le fût 
en forme de fleur stylisée, années 1970-80
Petits enfoncements

40 / 60 €

lot 12

Morand Paris

Pied de lampe, 

À base quadrangulaire en métal chromé, 
le fût en verre à pans coupés reposant sur 
une boule, signé sous la base
H. 22 cm L. 8 cm P. 8 cm

40 / 60 €

lot 13

Pied de lampe, 

En cuivre à base rectangulaire, orné de 
deux cylindres, le fût formé de 4 tubes 
adossés
Époque Art Déco
H. 23 cm L. 15 cm P. 10 cm
Importantes usures

50 / 60 €

lot 14

Baguès

Pied de lampe, 

Structure en bronze et fût en cristal facetté 
H. 30 cm
La base accidenté

80 / 120 €

lot 15

Pied de lampe, 

En métal chromé à base rectangulaire  
sur un socle en bois le fût en demi-ovale 
à gradins, interrupteur en bakélite
Époque Art Déco
H. 15 cm L. 11,5 cm P. 6 cm

60 / 80 €

lot 16

Vico Magistretti (1920-2006)

Lampe Nesso, 

En fibre de verre orange, édition Artémide
H. 33 cm D. 50 cm

120 / 150 €
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lot 17

Lampe, 

De structure quadrangulaire, la base en 
placage de palissandre supportant un corps 
en résine nervurée
XXe siècle
H. 31 cm L. 15,5 cm P. 15,5 cm
> Manques au placage 

60 / 80 €

lot 18

Pied de lampe porte-torchère, 

En bois doré, style composite
H. 140 cm
Non électrifié

40 / 60 €

lot 19

Porte-parapluie, circa 1960

En métal laqué noir et prise sphérique en 
laiton
H. 76 cm D. 24 cm

80 / 120 €

lot 20

Porte-revue cendrier, circa 1960

En laiton et simili cuir 
H. 60 cm L. 36 cm P. 18 cm

40 / 60 €

lot 21

Table basse porte-revue, circa 1980

En bois naturel et rotin
H. 46 cm L. 80 cm P. 52 cm

50 / 80 €

lot 22

Écritoire formant coffre, 

En bois d’acajou, plateaux gainés de 
maroquin vert
XIXe siècle
H. 40 cm L. 75 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

80 / 120 €

lot 23

Petite table à ouvrage, 

En bois naturel à 2 abattants, elle ouvre par 
2 tiroirs, piétement agrémenté de roulettes
XIXe siècle
H. 73 cm L. 35 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

20 / 30 €

lot 24

Suite de 2 chevets, 

En bois naturel, ils ouvrent par 3 tiroirs 
en façade séparés par des traverses, 
piétement réuni par un plateau d'entretoise 
(H. 78 L. 40 P. 35 cm pour l'un 
et H. 73 L. 40 P. 29 cm pour l'autre) 

Provenance > Collection privée, Cévennes
En l’état

20 / 30 €

lot 25

Guéridon formant table gigogne, 

En palissandre à plateau carré et 4 petites 
tables se rangeant sous la table mère, 
piétement courbe
Circa 1930-1940
H. 60 cm L. 71 cm P. 71 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
un plateau fendu

150 / 200 €

lot 26

Encoignure, 

En acajou ouvrant par deux ventaux cintrés 
en façade, montants et pieds rudentés, 
ornementation de laiton et dessus de 
marbre blanc
Fin du XVIIIe siècle
H. 101 cm L. 72 cm P. 63 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Marbre accidenté

200 / 300 €

lot 27

Console d'entre-deux de forme 
mouvementée, 

En bois de placage 
XIXe siècle
H. 72 cm L. 86 cm P. 40 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

20 / 30 €

lot 28

Meuble d'entre-deux de forme 
rectangulaire et à colonnes latérales, 

En acajou ouvrant par 2 portes en façade
XIXe siècle
H. 102 cm L. 111 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

50 / 60 €

lot 29

Table à jeux de forme demi-lune, 

En bois naturel, à allonges
XXe siècle
H. 76 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

40 / 50 €

lot 30

Table à jeux de forme demi-lune, 

En placage d'acajou, le plateau bordé 
d’un demi-jonc de laiton
XIXe siècle
H. 74,5 cm L. 120 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Accidents et usures

50 / 60 €

lot 31

Travail scandinave

Table basse, 

De forme carrée en teck, tampon Made in 
Denmark, modèle AG
H. 51 cm L. 75 cm P. 75 cm
Tâches sur le plateau

80 / 120 €

lot 32

Table de milieu à double rabats, 

En bois naturel sur 4 pieds godronnés 
pourvus de roulettes
H. 70 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

80 / 120 €

lot 33

Table et 2 tabourets, circa 1970-1980

En bois stratifié beige et piétement en 
métal, la table ouvrant sur deux tiroirs 
latéraux 
H. 72 cm L. 60 cm P. 101 cm

100 / 150 €

lot 34

Siège d'aisance, 

En acajou, il ouvre à un abattant
Travail anglais du XIXe siècle
H. 50 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

20 / 30 €

lot 35

Fauteuil d'enfant, 

En bois naturel mouluré à fond de canne
XIXe siècle, style Louis XVI
H. 67 cm L. 44 cm P. 37 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

10 / 20 €

lot 36

Paire de fauteuils à haut dossier droit, 

En bois naturel mouluré, les accotoirs 
mouvementés et le piétement à entretoise 
en H, garniture de brocart vert
Style Louis XV
> On y joint un autre fauteuil (accidenté)
H. 113,5 cm L. 65 cm P. 53 cm

Provenance > Collection privée, descendance 
Gustave Eiffel 
> Beaulieu-sur-Mer, intérieur de la villa Salles
Garniture déchirée

100 / 150 €

lot 37

Paire de fauteuils à armature, circa 
1930-1940

En palissandre massif et dossier ajouré, 
coussins d’assise recouverts de velours 
bleu-gris
H. 88 cm L. 67 cm P. 75 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Manque les coussins des dossiers

200 / 500 €

lot 38

Charles (1907-1978) & Ray Eames 
(1912-1988)

Suite de 3 chaises, modèle “Soft Pad”, 
circa 1969

En aluminium poli rembourré de  cuir 
havane, étiquette et estampille de l'éditeur 
Herman Miller
H. 82,5 cm L. 52 cm P. 50 cm
État d’usage, griffures et usures à la garniture 
d’époque

300 / 500 €

lot 39

Commode rustique rectangulaire, 

En bois naturel à décor géométrique 
sculpté, elle ouvre par 2 tiroirs en façade, 
piétement en gaine
Fin du XVIIIe siècle, première moitié du XIXe 
siècle
H. 108 cm L. 57 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

100 / 200 €

lot 40

Commode rectangulaire, 

En bois naturel à décor de filet marqueté 
encadrant les entrées de serrures et 
poignées de tirage en laiton doré. Elle ouvre 
par 2 tiroirs en façade
Travail anglais du XVIIIe siècle
H. 90 cm L. 115 cm P. 60 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

120 / 150 €

lot 41

Bureau à abattant, 

En bois naturel mouluré, il ouvre 
par 3 tiroirs en façade
Travail étranger du XIXe siècle
H. 101 cm L. 89 cm P. 46 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

100 / 120 €

lot 42

Bureau de dame à cylindre formant 
bonheur du jour, 

En bois naturel mouluré, le cylindre 
découvre 2 tiroirs et une niche. Il ouvre 
par 2 tiroirs en ceinture et par 2 tiroirs et 2 
portes en partie supérieure. Piétement en 
gaine rudenté
Époque Louis XVI
H. 145 cm L. 85 cm P. 50 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

200 / 300 €

lot 43

Bureau plat à tirettes, 

En placage d'acajou ouvrant par 5 tiroirs, 
piétement en gaine orné de bronzes dorés, 
plateau gainé de cuir 
XIXe siècle
H. 78 cm L. 140 cm P. 74 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Usures d'usage et accidents

100 / 150 €

lot 44

Bureau, circa 1980

En métal imitation cuir ouvrant à 3 tiroirs
H. 79 cm L. 139 cm P. 64 cm
Avec sa clé

100 / 150 €

lot 45

Coffre à abattant, 

En bois naturel sculpté à façade orné 
de panneaux moulurés ornés de 
cartouches, couvercle à abattant
XIXe siècle, style Renaissance
H. 45,5 cm L. 130,5 cm P. 41 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

100 / 150 €

lot 46

Au Départ (malletier)

Malle ancienne de voyage, 

De forme rectangulaire à lattes de renfort, 
abattant plat, poignées en cuir
Fin du XIXe siècle 
> On y joint 2 autres malles 

Provenance > Collection privée, Cévennes
Au Départ, fondé en 1834 et aujourd'hui disparu, 
est cité comme l'un des 4 plus grands malletiers 
français aux côtés de Louis Vuitton, Goyard et 
Moynat
En l’état

80 / 120 €

lot 47

Porte-manteau, circa 1970-80

En métal laqué blanc et carreaux de 
céramique rouge et orange, présentant un 
miroir en partie supérieure, la base formant 
porte-parapluie
H. 176 cm L. 60 cm P. 18 cm

100 / 120 €

lot 48

Tapis Pakistan, 

En laine nouée à la main à fond bleu et 
décor géométrique
291 x 215 cm

80 / 120 €
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lot 49

Art romain, IIe-IIIe siècle

Ensemble de 9 pièces en verre 
comprenant :, 

8 balsamaires et 1 gobelet en verre irisé

100 / 150 €

lot 50

Art romain, IIe-IIIe siècle

Ensemble de 9 pièces en verre 
comprenant :, 

8 balsamaires et 1 flacon, certains en verre 
irisé
> On y joint 1 vase en verre orné d’un 
serpent entourant le col 

150 / 200 €

lot 51

Luristan, époque romaine

Ensemble de 9 pièces en bronze, 

Clochettes, petit vase à col et divers

100 / 150 €

lot 52

Luristan, époque romaine

Ensemble de 8 pièces en bronze 

Boucles d’oreilles, pectoral, pointe de lance, 
ornements

150 / 200 €

lot 53

Luristan, époque romaine

Ensemble de 2 miroirs :, 

En bronze, de forme circulaire 
D. 14 et 15 cm

100 / 150 €

lot 54

Luristan, époque romaine

Ensemble de 13 pièces en bronze 
dont :, 

Flèches, hachoir, ornements, etc.
VIe siècle av. J.-C.

150  / 200 €

lot 55

Luristan, époque romaine

Ensemble de 7 pièces en bronze 

> 1 bol sur piédouche
> 2 coupes évasées
> 1 bol à fond plat
> 1 petit bol à corps bourrelé
> 1 petit bassin à col évasé
> 1 coupe à fond plat et décor stylisé

150 / 200 €

lot 56

Art romain

Aphrodite pudique portant une coiffure 
à bourrelets, 

En terre cuite
H. 23 cm

130 / 150 €

lot 57

Archéologie orientale

Ensemble de 17 bracelets :, 

En bronze, terre cuite vernissée, verre 
et métal, certains à motifs de frises 
géométriques, torsadés, figurant un 
serpent, à décor de végétaux, etc. 

50 / 80 €

lot 58

Proche-Orient

Ensemble en terre cuite comprenant :, 

3 idoles féminines et d’autres éléments en 
terre cuite
1er millénaire av. JC

100 / 200 €

lot 59

Archéologie orientale

Ensemble de 9 pièces en terre cuite, 

> 2 figures zoomorphes sculptées
> 1 bouteille double en terre cuite (Iran, IIe 
millénaire. H. 11 cm)
> 1 vase en terre grise à panse arrondie 
et bec verseur rectiligne avec anse (Iran, 
Khorvin, Xe siècle av. JC. H. 9cm)
> 3 pots à anses
> 1 coupe sur talon (D. 8 cm)
Restaurations

80 / 100 €

lot 60

Archéologie orientale

Ensemble de 16 pièces en terre cuite, 

Dont 2 figures zoomorphe (une colombe et 
un chameau), 4 coupes évasées, 1 coupelle 
quadripode, 1 pot à deux anses latérales et 
6 poteries (certaines à décor de filets noirs)

150 / 200 €

lot 61

Archéologie orientale

Ensemble de 16 pièces en terre cuite, 

Dont lampes à huile, pichet zoomorphe à 
glaçure verte, certaines lampes glaçurée 
(formes diverses)

150 / 200 €

lot 62

Archéologie orientale

Ensemble de 9 pièces en terre cuite, 

> 1 coupe creuse évasée à glaçure 
turquoise - D.15 cm
> 1 coupe sur talon à frises géométrique 
bleue - D. 10 cm
> 1 petit pot à anse à frise géométrique 
bleue
> 2 bols miniatures sur talon
> 1 petit pot à col bourrelet à glaçure 
turquoise, etc

150 / 200 €

lot 63

Art islamique

Ensemble de 4 coupes évasées, 

En terre cuite et glaçure vert-turquoise à 
décors de fleurs ou motifs géométriques
D. entre 12 et 17 cm 
Restaurations

100 / 120 €

lot 64

Archéologie orientale

Plat creux rond, 

En terre cuite vernisée à décor d’une frise 
géométrique sur les bords et d’une figure 
de canard
H. 9,5 cm D. 27 cm
Restaurations

100 / 150 €

lot 65

Ensemble en porcelaine comprenant :, 

> 1 grand bol en porcelaine émaillée à 
fond bleu et décor or de paniers fleuris, 
l’intérieur présentant une frise de fleurs
Chine, XIXe siècle 
H. 11 cm D. 25 cm (nombreux fêles)
> 1 aiguière de forme casque en porcelaine 
à décor dans le style de la famille verte de 
fleurs et insectes
Chine, XIXe siècle
H. 14 cm 

300 / 400 €

lot 66

Vase bouteille, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc de 
forme quadrangulaire à décor de dragons
Chine, XXe siècle
H. 28 cm L. 13 cm P. 13 cm

40 / 60 €

lot 67

Deux kendi, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc, l’un à 
la panse côtelée à décor de fleurs, l’autre à 
décor végétal stylisé
Chine, XVIIe siècle 
H. 21 cm

300 / 400 €

lot 68

Coffre, 

En métal laqué à décor japonisant de 
paysage, pagodes et personnages dans 
une barque
Travail européen de la fin du XIXe siècle 
H. 11 cm L. 29 cm P. 22 cm

50 / 60 €

lot 69

Vase couvert, 

En pierre dure à décor d’oiseaux et de 
fleurs, sur son socle en bois
Chine, XXe siècle
H. 25 cm
Petits manques

30 / 50 €

lot 70

Luhoan, 

En pierre dure tenant un sceptre ruyi 
marquée d’idéogrammes
Chine
H. 10 cm
(accidents au sceptre et aux pieds)

40 / 60 €

lot 71

Guerrier, 

En grès émaillé vert, jaune et brun, 
probablement un cavalier élément d’un 
épi de faîtage 
Chine 
H. 23 cm
Restaurations, éclat et manques

300 / 400 €

lot 72

Importante coupe, 

En bronze à patine verte orné d’un dragon
Travail asiatique
H. 13 cm L. 75 cm P. 21 cm

100 / 150 €

lot 73

Ensemble de 2 râpes à coco, 

En bois sculpté et fer forgé
Asie du Sud-Est ou Pacifique

150 / 200 €

lot 74

Art ottoman du XIXe siècle

Écritoire “Divid” de voyage, 

Plumier/étui à calames rectangulaire et 
son encrier en bronze argenté à décor de 
feuillages, de palmettes et de coquillages.
Travail turc ou égyptien
L. 23 cm

600 / 800 €

lot 75

Main de Fatma, 

En bronze gravé d’un minaret et d’écritures
H. 25 cm

80 / 120 €

lot 76

Ensemble de 2 plaques en bronze, 

> 1 à décor d’une bacchanale - 13 x 212 cm 
> 1 à décor d’un lézard - 18 x 9 cm

50 / 80 €

lot 77

Ensemble de 4 plats en étain, 

L’un marqué 1747

40 / 60 €

lot 79

Large brasero, 

En laiton et doublure en zinc, anses 
à anneaux mobiles et tête de lion
XIXe siècle
D. 55 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

80 / 120 €

lot 80

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Boîte couverte, 

En bronze et émaux cloisonnés à décor de 
motifs floraux et végétaux, la prise formée 
d’une pomme de pin, elle repose sur 3 
pieds à tête de bélier se terminant par des 
sabots, signée
H. 13 cm D. 16 cm

800 / 1200 €

lot 81

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Coupe, 

Sur piédouche en marbre noir et monture 
en bronze doré à deux tons, anses à 
enroulement à têtes de satyre, décor de 
têtes de femme
Signée
H. 22 cm D. 36 cm

600 / 800 €
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lot 82

Ensemble d’objets de vitrine 
comprenant :, 

> 1 longue vue signée Derepas Palais Royal 
(fente)
> 1 paire de jumelles pliantes à 4 foyers, 
ornées d’une boussole 
> 1 boussole dans un encadrement en bois
> 1 cachet en malachite et bronze
> 1 cachet figurant la Vénus de Milo en bronze
> 1 cachet figurant une tête d’homme 
barbu en bronze 
> 1 sculpture en bronze figurant une femme 
drapée
> 1 broche en métal doré orné de verroterie  
> 3 porte-mines

50 / 80 €

lot 83

Ensemble d’objets de vitrine 
comprenant :, 

> 1 femme tenant des poissons, travail 
de Dieppe - H. 6,5 cm 
> 1 cachet figurant une main 
> 1 porte-aiguille ajouré 
> 1 porte-aiguille
> 1 vase tourné miniature
> 1 paire de jumelles miniatures
> 1 croix à décor de feuilles
> 1 boîte à pilules (accidentée)
> 1 tube comprenant un flacon en verre

50 / 80 €

lot 84

Cuillère à ragoût, 

En argent (950 ‰) modèle à filets, poinçon 
Minerve 
H. 30 cm

30 / 50 €

lot 85

Ensemble comprenant :, 

> 1 saupoudreuse en argent (800 ‰) sur 
piédouche à décor au repoussé de trophées 
et de guirlandes fleuries, poinçonné au 
cygne - H. 17 cm Poids 165 g
> 1 sucrier couvert en argent (800 ‰) 
reposant sur un piédouche supporté par 
trois putti, anses latérales à enroulement, la 
prise formé d’une fleur
(H. 15 cm Poids 227 g)
> 1 coupe chantourné en argent (800 ‰) 
monogrammé AC (D. 16 cm Poids 122g) 

100 / 150 €

lot 86

Paire de gobelets, 

En verre à pans coupés à décor 
d’arabesques dorées et de scènes de port 
en manganèse dans des réserves
XVIIIe siècle
H. 9,5 cm L. 6,5 cm P. 6 cm

150 / 200 €

lot 87

Daum Nancy

Flacon à liqueur, 

En verre partiellement givré à décor dégagé 
à l’acide de feuillages et d’un paysage 
lacustre en grisaille et rehaussé d’or. Signé 
Daum Croix de Lorraine Nancy, poinçon 
Minerve, orfèvre A&L
Poids brut 80 g
H. 10,5 cm
Chocs au bouchon 

100 / 150 €

lot 88

Daum Nancy

Vase, 

En verre marmoréen bleu signé à la pointe
H. 12 cm L. 18 cm
Léfères égrenures

80 / 120 €

lot 89

Georges de Feure

Vase, 

En verre pressé-moulé à décor d’une frise 
d’une scène à l’antique, signé sous la base
H. 13,5 cm D. 11,5 cm

100 / 150 €

lot 90

d’après Émile Gallé (1846-1904)

Vase soliflore, 

À haut col en verre double couche à décor 
dégagé à l’acide de feuillages, signé Gallé 
étoile
H. 18 cm

80 / 120 €

lot 91

Vase, 

En verre de bohème à fond orange à décor 
gravé de coquilles et chiens dans des 
paysages
H. 18,5 cm
Un éclat

20 / 30 €

lot 92

Vase, 

En verre épais et dépoli à corps nervuré, 
piédouche en verre noir
XXe siècle
H. 25,5 cm D. 13 cm

40 / 60 €

lot 93

Carafe, 

En verre anse en applique, décor en rehauts 
d’or de feuillages et rubans, bouchon 
facetté 

50 / 80 €

lot 94

Nevers)

Deux bénitiers en faïence, 

L’un orné d’un Christ en croix et  l’autre orné 
d’une croix
Accidents et restaurations

5 / 10 €

lot 95

Ensemble en céramique comprenant :, 

> 1 paire de vases en porcelaine à décor de 
bouquets de fleurs - H. 36 cm
> 1 paire de vases en faïence à décor 
d'oiseaux en bleu et blanc - H. 42 cm
Provenance > Collection privée, Cévennes

30 / 40 €

lot 96

Moustiers

Terrine ovale couverte et son plateau 
ovale à bord chantourné, 

En faïence, la terrine reposant sur 4 pieds, 
la prise du couvercle en forme de poire, 
décor polychrome de figures grotesques 
dans des jardins et insectes - Plat : L. 40 cm
Terrine : H. 22 cm L. 37 cm P. 24 cm
Provenance > Collection privée, Cévennes

100 / 200 €

lot 97

Grande coupe, 

En céramique vernissée en camaïeu de bleu 
et décor de fleurs
Fin du XIXe siècle
H. 8 cm D. 36 cm
Usures

50 / 80 €

lot 98

Ensemble comprenant :, 

> Suite de 2 assiettes Bing & Grondahl 
Copenhagen Denmark en porcelaine peinte 
de navires, signés
> Royal Copenhagen, vase en porcelaine 
à décor de fleurs, signé et une assiette à 
décor de barques marqué Noël 1930, signé
D. 20,5 cm

40 / 60 €

lot 99

Royal Copenhague Danemark

Deux coupes, 

En grès signé, l’une à décor d’un cerf, l’autre 
à décor d’un archer
Di. 25 cm et 15,5 cm 

50 / 80 €

lot 100

Ensemble comprenant :, 

> Arabia Finland et Helja Liukko-Sundstom, 
assiette en céramique à décor d’une femme à 
l’enfant édition limité à 10 000 ex. - D. 22 cm
> Bornholm, coupe, petit vase et cendrier 
en céramique à décor de personnages 
stylisés - 15 x 33 cm et H. 14 cm
> Soholm et Eijnar Johansen, coupe en 
céramique à décor de pommes de pin, 
signée - 20 x 15 cm
> 1 assiette en céramique à décor d‘un 
garçon jouant de la flûte guidant des ours 
et des loups dans un paysage - 20 x 20 cm 

100 / 150 €

lot 101

Ensemble comprenant :, 

> 1 vase boule à large col et panse marqués 
d’enfoncements, signé - H. 11 cm
> 1 coupe en céramique à décor de glaçure 
rose et verte, signée - D. 19 cm
Égrenure au col

60 / 80 €

lot 102

Lachenal

Vide-poche criquet, 

En faïence vernissée bleue signée sous la 
base
H. 3 cm L. 12 cm P. 8 cm

30 / 50 €

lot 103

Mado Jolain (née en 1921) attribué 
à

4 gobelets à anse, 

En céramique à décor moucheté
H. 14 cm L. 8,5 cm
Éclat à la base

60 / 80 €

lot 104

François Caleca et Vallauris

Service à orangeade, circa 1960

Comprenant 1 pichet et 6 gobelets en 
céramique vernissée à décor abstrait, 
monogrammée CF et marquée Vallauris
Fêle au pichet, celui-ci sans marque

120 / 180 €

lot 105

Vase tronconique, 

En terre cuite émaillée signée Allix (Michel 
Alexandrov, Vallauris)
H. 25,5 cm
Petits éclats et égrenures

30 / 50 €

lot 106

Jacques Sagan (né en 1927)

Statue femme à l’enfant, 

En céramique vernissée marron
H. 36 cm

80 / 120 €

lot 107

Ensemble comprenant :, 

> 1 céramique ajourée et signée
> 1 tête en céramique de couleur verte
Années 1950

30 / 40 €

lot 108

Ensemble de Vallauris comprenant :, 
circa 1950

> 1 petit caquelon en terre cuite émaillée 
à décor d’Arlequin, signée Jacques Sagan 
Vallauri - H. 4,5 cm D. 12 cm (petit fêle de 
cuisson sous la base)
> 1 petite coupe en terre cuite émaillée à 
deux prises latérales, décorée d’un motif 
floral et signée Jean Rivier - H. 5 cm D. 9,5 
cm (quelques petits éclats aux prises)
> 1 vide-poche quadrangulaire en grès à 
décor d’une fleur stylisée, signature au 
tampon de Marcel Giraud - L. 4,5 cm (micro-
égrenures)

20 / 30 €

lot 109

Ensemble comprenant :, 

> Raymond Rivoire (1884-1966) d’après, 
Étude de tête pour sa faunesse au bain, 
plâtre rose émaillé blanc signé sur la 
terrasse - H. 16 cm
> Femme à la fleur, terre cuite émaillée 
portant une signature effacée - H. 24,4 cm
> 1 boîte en faïence émaillée, couvercle à 
décor de composition cubiste - H. 4 cm L. 
15,2 cm P. 8 cm

20 / 30 €

lot 110

Porcelaine de Paris

Perroquet, collection de la Marquise 
de Sévigné, 

Porcelaine émaillée polychrome 
marquée « 48 » 
H. 6,5 cm L. 22 cm P. 10 cm

50 / 60 €

lot 111

Ensemble comprenant :, 

> 2 pieds de lampe, fûts en verre 
H. 18 et 20 cm
> 1 lampe ressort en métal - H. 22 cm
> 1 dessous de plat en verre opalescent 
bleu à décor d’une étoile - D. 24 cm
> Accolay vase en céramique vernissée vert 
et marron, signée - H. 25 cm (éclats)
> Marcel Giraud (1897-1985) à Vallauris, 
pied de lampe en céramique, signé 
H. 13 cm 
Un accidenté

100 / 150 €

lot 112

Maison Barbier

Pied de lampe ovoïde, circa 1970

En marbre travertin et monture en laiton
H. 50 cm L. 12,5 cm P. 12,5 cm
> Quelques égrenures

150 / 200 €

lot 113

Vierge à l’Enfant en Majesté, 

En bois fruitier sculpté, Marie porte un 
voile laissant apparaître quelques mèches 
de cheveux, elle est assise sur un trône à 
colonnes et arcatures, l’Enfant Jésus sur 
ses genoux, il est couronné, tenant un livre 
de sa main gauche et bénissant de sa main 
droite. La base cerclée de métal
Style roman
H. 42 cm
Multiples fentes du bois, trous de vers, manques

300 / 400 €
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lot 114

Crucifix, 

Christ en ivoire et croix en marqueterie 
de bois
XIXe siècle
H. 31 cm L. 17 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Accidents aux doigts, un bras recollé

50 / 80 €

lot 115

Christ sur la croix, 

En ivoire et bois sur une plaque de bois 
contrecollée de tissu marron
XIXe siècle
Croix : H. 40 cm L. 20
H. 15 cm L. 12,5 cm

100 / 150 €

lot 116

Mannequin, 

En bois sculpté 
FIn du XVIIIe - début du XIXe siècle
H. 25 cm
Manque au pouce

100 / 150 €

lot 117

Pin-up publicitaire, 

En résine polychrome
H. 87,5 cm

20 / 30 €

lot 118

Siot-Decauville (1881-1926)

Femme ailée, 

En bronze doré tenant une coupe et une 
amphore, socle en marbre, signé Siot Paris 
et numéroté R364
H. 55 cm
Accidents au marbre, une aile cassé, choc à la coupe

100 / 150 €

lot 119

D’après l’Antique

Femme accroupie, 

Bronze à patine brune
H. 30 cm L. 30 cm P. 20 cm

200 / 400 €

lot 120

École européenne du XIXe siècle

Vieillard barbu (Michel Ange ?), 

En terre cuite
H. 30 cm

600 / 800 €

lot 121

Henri Bargas (XXe siècle)

Buste de femme, 

En terre cuite signée
H. 35 cm L. 28 cm

200 / 250 €

lot 122

Pierre de Soete (1886-1948)

Bouchon de radiateur en forme 
d’aigle pour les automobiles Ford, 

En bronze, signé
Réalisé à la demande du journal belge Le 
Fordiste à la fin des années 1920
H. 10 cm L. 21 cm D. 11 cm

500 / 600 €

lot 123

Ferdinand 
Parpan 
(né en 1902)

La Parisienne, 
1972

Épreuve en bronze, 
socle en marbre 
noir, fonte originale 
d’atelier à patine 
vieil-or, signé, 
monogrammé, 
numéroté et daté 
sur la terrasse  
H. 35 cm

Bibliographie > 
Jean-Charles Hache, 
L’Intuition des formes, 
Édition Somogy, p. 222 
(reproduit) 

2 000 / 3 000 €

lot 124

Alexander ?

Space Series, 1973

Bronze à patine verte et doré, signé, daté, 
titré et portant une étiquette au dos
H. 16 cm L. 13 cm P. 4 cm

50 / 80 €

lot 125

Takis (né en 1925)

Boule magnétique, 

En acier, fer, résine et aimants, signé sur la 
terrasse
H. 15 cm L. 11 cm P. 5 cm

Provenance > Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 126

Pendule portique, 

En albâtre
XIXe siècle
H. 44 cm L. 26 cm P. 16 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Manques et accidents

30 / 50 €

lot 127

Tag Heuer

Montre Monaco, 

Boîtier en acier, fond noir à trois indicateur 
et guichet dateur à 6 heures, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
bracelet en cuir
Numéroté CW2111-0, série contemporaine
avec son écrin
Une petite rayure au verre 

1 800 / 2 200 €

lot 128

Ensemble de 3 sacoches en cuir, 

> 1 sacoche en cuir noir, MontBlanc 
Meisterstück, 
> 1 sacoche en cuir noir, S.T. Dupont 
> 1 sacoche en cuir fauve, Lancel 

50 / 80 €

lot 129

Sac Art déco, circa 1930

En soie noire, fermoir en métal argenté orné 
de marcassites et cornaline
H. 19 cm L. 18,5 cm
Présences de taches sur le tissu, strass manquants 
et perles cassées

800 / 1 200 €

lot 130

Machine à écrire, 

De marque Remington

Provenance > Collection privée, Cévennes

10 / 20 €

lot 131

Gramophone de voyage, 

Dans sa mallette de transport, marque 
Brunswick
H. 19 cm L. 38 cm P. 42 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

10 / 30 €

lot 132

Elge

Ventilateur type VM1SO, 

En métal laqué beige et palmes en 
plastique
En état de marche

40 / 60 €

lot 134

Ensemble de 2 poignards, 

> 1 poignard américain Trench Knife  Mk I 
modèle 1918 à poignée coup de poing en 
bronze.  Fabrication Landers, Fray  & Clark 
1918, lame à double tranchant légèrement 
oxydée, écrou de poignée maté. L. totale 29 
cm (sans fourreau)
> 1 poignard américain Trench Knife modèle 
1917 à poignée en  bois et garde en fer 
à sept dents pyramidales, fabrication 
L.F.&C 1917, lame triangulaire avec traces 
d’oxydation (sans fourreau)
H. 30 cm

100 / 150 €

lot 135

Ensemble de 2 armes, 

> 1 coup de poing en acier à 5 longues 
pointes pyramidales, pommeau garni de 
cuir. Il porte, frappé sur l’acier, la mention 
«  Pour la gueule des flics à Pétain - 1942 ». 
Fabrication artisanale postérieure à la 
seconde guerre mondiale (pointes tordues) 
> 1 pompe à vélo – poignard constitué 
d’un corps de pompe en métal laqué noir 
dissimulant une lame stylet  en acier de 
18 cm sur laquelle est frappée la devise «  
Merde pour Pétain ». Fabrication artisanale 
postérieur à la seconde guerre mondiale.  L. 
totale 31 cm

100 / 150 €

lot 136

Double Derringer Remington, 

En métal nickelé à canons superposés. 
Calibre 41 RF.  Bien gravé Remington Arms 
Co.,  Illion N.Y.  Plaquettes quadrillées en 
gutta percha

400 / 600 €

lot 137

Revolver 1874 civil à 6 coups, 

Canon rayé. Fabrication de la manufacture 
de St Etienne. Calibre 11/73.  Finition 
bronzé. Plaquette en bois quadrillées. B.E.

500 / 800 €

lot 138

Revolver  type Gasser à 6 coups, 

Plaquette en bois, finition en bronze

200 / 300 €

lot 139

Robert de Vaugondy fils

Gouvernement général de Provence, 

Divisé en ses Vigueries avec les pays 
circonvoisins. Le Comtat Venaissin, 
la Principauté d'Orange et les terres 
adjacentes
Carte polychrome avec un beau cartouche 

50 / 100 €

lot 140

[BONAPARTE, Napoléon]

Brevet signé Bonaparte, 

République Française, Au nom du Peuple 
Français, Brevet pour tenir rang de 
capitaine pour le citoyen Levasseur (Isidore) 
Paris, le trente fructidor l'an onze de la 
République [17 septembre 1803] Signé 
Bonaparte, Berthier et Hugues Maret.
En partie imprimée, sur vélin, à l'en-tête 
Département de la Guerre vignette gravée 
par Roger dans la partie supérieure cachet 
sec figurant Marianne. 
32,5 x 24 cm

200 / 400 €

lot 141

BOSSUET 
(Jacques-Bénigne).

Traité de la 
communion sous les 
deux espèces., 

Paris, Sébastien Marbre-Cramoisy, 1682. In-
12, vélin de l’époque, dos à nerfs, pièce de 
titre de papier orange (Reliure de l’époque). 
D’une bibliothèque de la Compagnie de 
Jesus

Provenance > Collection privée, Cévennes
Édition originale de cette œuvre importante de 
Bossuet composée pour répondre aux nouveaux 
convertis qui se plaignaient du retranchement 
de la coupe. L’édition est réimprimée à Bruxelles 
en 1682, à Paris en 1686 et 1727 et traduit en 
anglais en 1683.
Usures générales, coins frottés, une page déchirée 
et petites déchirures

100 / 200 €

lot 142

BOSSUET 
(Jacques- 
Bénigne).

Conférence avec M. Claude, ministre de 
Charenton, sur la matière de l'Église., 

Paris, Sébastien Marbre-Cramoisy, 1682. 
In-12, veau brun, dos 5 nerfs orné (Reliure 
de l'époque). Édition originale illustrée d’une 
vignette de titre
D’une bibliothèque de la Compagnie de 
Jesus

Provenance > Collection privée, Cévennes
Bossuet, précepteur de Monseigneur le dauphin, 
livre ici un intéressant ouvrage de controverses, 
l’un des plus grands de l’auteur paru juste 
avant la Révocation de l'édit de Nantes en 1685. 
Bossuet y dénonce les erreurs de la religion 
protestante.
Usures générales, une page coupée, coins frottés

100 / 120 €

lot 143

BIBLE,  
JANSÉNISME

Le Nouveau Testament en françois, 
avec des réflexions morales sur chaque 
verset, pour en rendre la lecture plus 
utile, & la meditation plus aisée., 

Paris, André Pralard, 1693. 4 volumes 
in-8, veau brun, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque). 
Étiquette “Ex libris congr. Miss. domus 
Vallis-Floridae” (prieuré lazariste de 
Valfleury)

Provenance > Collection privée, Cévennes
Usures générales, coins frottés

200 / 300 €

lot 144

DONDÉ (Antoine).

Les Figures et l’abbrégé de la vie, 
de la mort et des miracles de saint 
François de Paule, instituteur et 
fondateur de l’ordre des Minimes. 
Recueillies de la bulle de Léon X et des 
enquestes faites pour procéder à sa 
canonization., 

Paris, François Muguet, 1671. In-folio, plein 
maroquin rouge, décor à la Du Seuil, dos 
à nerfs orné, dentelle intérieure, tranches 
dorées (Reliure de l’époque).
Édition illustrée de 36 planches dessinées 
et gravées en taille-douce notamment par 
Le Brun, Lommelin, Scotin etc. 
De la bibliothèque Merlin d’Estreux de 
Beaugrenier (ex-libris)

Provenance > Collection privée, Cévennes
Usures générales, coins frottés, griffures, coiffe 
accidentée

150 / 200 €

lot 145

Statue di Firenze, 
Volume 1, 

Florence, Chiari, s.d. (seconde moitiée du 
XVIIIe siècle). In-8, cartonnage de l’époque, 
dos lisse orné de belettes, pièce de titre 
rouge
Édition illustrée par Vascellini avec 
frontispice et 85 planches gravées 
Provenance > Collection privée, Cévennes
En 1777, le graveur bolonais Gaetano Vascel-
lini est installé à Florence et entreprend une 
collection de planches imprimées destinée à 
rassembler les représentations des plus belles 
statues et les plus beaux groupes exposés aux 
yeux du public de Florence. Cette publication 
est destinée aux amateurs des Beaux-Arts 
florentins. Notre exemplaire comprends 3 parties 
en 1 volume.
Usures générales, coins frottés

100 / 200 €

lot 146

Des NOULIS (Nicolas Pétrineau).

Histoire des rois de Sicile et de Naples 
des Maisons d’Anjou, 

Paris, Pierre-Augustin Le Mercier, 1707. 
In-4, plein maroquin rouge, dos à nerfs 
orné, dentelles intérieures, tranches dorées 
(Reliure de l’époque).
Vignettes et portraits par Charles Duflot.
D’une bibliothèque de la Compagnie de 
Jesus

Provenance > Collection privée, Cévennes
Usures générales, coins frottés, griffures

800 / 1 000 €
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lot 147

D’ALÈGRE

Histoire de Moncade dont les 
principales aventures se sont passées 
au Mexique et Le Marquis de Leyva, 

Paris, Prault père, 1736. Deux tomes en 
1 volume. In-12, veau brun, filets dorés, 
plats frappés des armes de la marquise de 
Pompadour
Bibliographie > Sabin, 32019
Expositions > 

250 / 300 €

lot 148

TOMBE (Charles- 
François).

Voyage aux Indes 
Orientales pendant les 
années 1802, 1803, 
1804, 1805 et 1806., 

Contenant la description 
du Cap de Bonne- Espérance, des Iles 
de France, Bonaparte, Java, Banca et de 
la ville de Batavia ; des observations sur 
le commerce et les productions de leurs 
pays, sur les moeurs et les usages de leurs 
habitans ; la campagne du Comte-Amiral de 
Linois dans les mers de l'Inde et à la côte 
de Sumatra ; des remarques sur l'attaque 
et la défense de Colombo dans l'île de 
Ceylan lors de sa reddition aux Anglais ; 
enfin un vocabulaire des langues française 
et malaise ; dédié à Son Altesse Impériale 
et Royale le Prince Eugène Napoléon de 
France. Revu et augmenté de plusieurs 
notes et éclaircissements par M. Sonnini. 
Paris, Arthus Bertrand, 1810. Deux volumes 
in-8, cartonnage d'époque, dos lisse. Texte 
seul sans l'Atlas. Édition originale, envoi de 
l’auteur rogné.

Provenance > Collection privée, Cévennes
Charles François Tombe, capitaine du génie, 
laisse avec cet ouvrage un récit captivant du 
voyage aux Indes Orientales entre les années 
1802 et 1806. Nous apprenons combien ces 
voyages de conquête étaient pénible et difficile, 
notamment lors de l’épisode du naufrage dans 
le détroit de Bali.
Usures générales, coins frottés

200 / 300 €

lot 149

CAUNTER (John  
Hobart) et URBAIN 
(P. J. Auguste) 
traducteur

Tableaux pittoresques de l'Inde., 

Paris, F. Bellizard et Cie, 1834 et 1835 
2 volumes in-8, cartonnage de l’époque, dos 
orné, tranches dorées
Les illustrations du premier et du second 
volume, d'une grande finesse, se compose 
respectivement de 25 et 22 planches hors 
texte sur chine monté, gravées sur métal 
par divers artistes anglais d'après les 
dessins de William Daniell
Provenance > Collection privée, Cévennes
Première édition française de cette description 
de Madras et de ses environs, adaptée de 
l'Oriental annual du Révérend J. H. Caunter par 
P. J. Auguste Urbain ainsi que la suite de 1835 
consacrée à Calcutta.
Tâches, mouillures et épidermures, coins abimés, 
déchirures, rousseurs aux marges des planches

500 / 600 €

lot 150

CERVANTÈS (Michel de).

L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de 
la Manche.Traduction et notes par 
Louis Viardot., 

Paris, J.-J. Dubochet, 1845. Grand in-8, toile 
mauve imprimée
Édition richement ornée de vignettes de 
Tony Johannot en noir dans le texte
Mauvais état, premier plat cassé, dos arraché

50 / 80 €

lot 151

CÉLINE (Louis-Ferdinand).

Bagatelles pour un massacre, 

Paris, Denoël, 1937. In-12, demi-carton 
enduit (Reliure de l’époque).

Provenance > Collection privée, Cévennes
Second opus de la série des virulents pamphlets 
militaires, antisémites et anarchistes. Ce livre 
n’est pas attaqué mais il est retiré de la vente 
en mai 1939. Il est réimprimé en 1941. De retour 
en France en 1951, Céline demande à ce que les 
quatre pamphlets ne soient jamais réimprimés. 
Pamphlet de Louis-ferdinand Céline, non reédité 
et toujours très recherché.
Usures, couverture tachée, papier jauni, bon 
exemplaire

80 / 120 €

lot 152

Etienne Carjat (1828-1906)

Portrait du peintre Paul Huet, 
circa 1870

Tirage albuminé sur papier
25,5 x 19 cm

Provenance > Descendance du peintre, Paris

200 / 300 €

lot 153

Édouard Baldus (1813-1889)

Ensemble de 6 photographies 
comprenant :, 

> 1 vue de la cathédrale de Reims (?)
> 1 photographie de l’église de la 
Madeleine, Paris
> 1 photographie de l’Hôtel de Ville de Paris 
depuis l’Ile de la Cité. 
> 1 photographie du Louvre 
> 1 photographie de l’Arc de Triomphe 
> 1 photographie de la gare de l’Est 

800 / 1 000 €

lot 154

Studio Harcourt

Portraits de Jean-Paul Belmondo 
et de Jean Seberg, 

Deux photographies
49 x 40 cm

Provenance > Cinéma de l’Isère

30 / 40 €

lot 155

Martine Franck (1938-2012)

Portrait de Yoshi, 

Tirage argentique sur papier, tampon et 
dédicace “pour Yoshi, en amitié Martine” 
au dos 
29,5 x 22 cm

Provenance > Collection privée, Paris

250 / 300 €

lot 156

Peter Lindbergh (né en 1944)

Calendrier Pirelli, 2002

60 x 46 cm

50 / 80 €

lot 157

Ensemble de 3 
portraits gravés, 

Dont Necker par Saint-
Aubin

Encadrées sous verre

 /  €

lot 158

Ensemble de 3 gravures  :, 

> D’après Léopold Robert (1794-1835), Fête 
de la Madone de l’arc, 32 x 40 cm
> D’après Jacques Rigaud (c.1681-1754), 
Vue de l’hôtel de ville de Marseille et d’une 
partie du port dessiné sur le lieu pendant la 
peste arrivée en 1720, 28 x 53 cm
> D’après Edouard Pingret (1788-1875), 
Portrait de l’archevêque de Bordeaux, 
52 x 41 cm (piqûres, déchirures)

Provenance > Collection privée, Cévennes
Quelques rousseurs

80 / 120 €

lot 159

Planche anatomique, 

Gravure sur papier, page extraite d’un 
exemplaire de l’ouvrage de J.-G. Salvage, 
Anatomie du Gladiateur combattant 
applicable aux beaux arts, planche 5, Paris, 
1812
41,3 x 59 cm
Petits frottements, rousseurs, un trous de punaises,-
pliures au coin supérieur droite

20 / 30 €

lot 160

Ensemble de pièces encadrées sous 
verre comprenant :, 

Neuf gravures de mode, dont Le Bon ton

60 / 80 €

lot 161

Ensemble de 11 gravures de mode, 

Fin du XIXe siècle
Encadrées sous verre

60 / 80 €

lot 162

Ensemble de 3 gravures anglaises :, 

> Harry Eliott (1882-1959), La Diligence 
sur le pont
> Cecil Aldin (1870-1935), Arrêtés par la 
neige un soir de Noël
> Cecil Aldin (1870-1935), Le Dîner de Noël 
à l'auberge 
46 x 62 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

100 / 120 €

lot 163

Jacques Felix Schnerb (1879-1915) 
d’après Renoir

La Liseuse, 1906

Eau-forte sur papier, 3e état
27 x 22,5 cm
Rousseurs

20 / 30 €

lot 164

Adolphe Willette (1857-1926)

La Barque de Cupidon, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche
35 x 26 cm

30 / 50 €

lot 165

Affiche Toulouse-Lautrec, 

Lithographie sur papier numéroté CLXXXVI/
CCLXXV en bas à gauche et portant le 
timbre sec France-Litho en bas à droite, 
vendu sans son cadre
77 x 55 cm

80 / 120 €

lot 166

Roger R. Nivelt (1899-1962)

4 planches de la série Beautés Noires 
d'Afrique, 1926

Lithographie en couleur sur papier, chaque 
signé et daté en bas à gauche 
22 x 17 cm

400 / 500 €

lot 167

Charles Lapicque (1898-1988)

La Marine, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté EA 7/30 en bas à gauche
60 x 87,2 cm
Pliures légères à deux des coins

100 / 120 €

lot 168

André Masson (1896-1987)

Dessin érotique II, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 51/85 en bas à gauche, 
timbre sec de l'atelier en bas à gauche
76 x 54 cm
Bon état général

120 / 150 €

lot 169

Leonor Fini (1907-1996)

Deux personnages, 

Eau-forte sur papier signé dans la planche 
en bas à droite
40 x 30 cm

40 / 60 €

lot 170

Hans Hartung 
(1904-1989)

Composition 20, 1953

Chalcographie sur papier signé en bas 
à droite, portant la mention « épreuve 
d’artiste » en bas à gauche et enrichie d’une 
dédicace « avec toute mon amitié Hartung » 
en bas à droite
D’une édition à 75 exemplaires 
66 x 50,5 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Bibliographie > R. Schmucking, Hans Hartung, 
Das graphische Werk, 1921-1965, Galerie 
Schmucking, Bâle, 1965, p. 49 (reproduit)

800 / 1 200 €

lot 171

Jean Crotti (né en 1954)

Portrait de femme, 

Aquatinte sur papier signé et numéroté 
51/65 en bas à droite
27 x 21 cm

50 / 60 €

lot 172

Hans Bellmer (1902-1975)

Sans titre, 

Pointe-sèche sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 52/150 en bas à gauche
46 x 38 cm

100 / 150 €

lot 173

Paul de Chabot (né en 1939)

Cavalcade III, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 73/99 en bas à gauche
56,7 x 65,3 cm

100 / 120 €

lot 174

École du XXe siècle

El Magnifico, Cogida, Y el Toro, Suerte 
Matador, 1966

Suite de 4 gravures sur papier signé et daté 
en bas à droite, titré en bas à gauche
37 x 29 cm

40 / 60 €

lot 175

JGR

Suite de 3 gravures, 

Sur papier monogrammé à droite
30,5 x 25 cm

20 / 40 €

lot 176

Joan Miró (1893-1983)

Album 19, planche 18, 1961

Lithographie sur papier BFK Rives 
monogrammé “M” en bas à droite et 
numéroté 73/75 en bas à gauche
Édition Galerie Maeght, Paris
66,5 x 51 cm

Bibliographie > Mourlot 329
Expositions > 

1500 / 2000 €

lot 177

Joan Miró (1893-1983)

Album 19, planche 19, 1961

Lithographie sur papier BFK Rives 
monogrammé “M” en bas à droite et 
numéroté 73/75 en bas à gauche
Édition Galerie Maeght, Paris
66,5 x 51 cm

Bibliographie > Mourlot 329
Expositions > 

1 500 / 2 000 €

lot 178

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Gravure sur papier signé en bas à droite et 
numéroté E.A. II/X en bas à gauche
37,5 x 50 cm

120 / 180 €
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lot 179

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 23/50 en bas à gauche
52 x 72 cm

120 / 180 €

lot 180

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
31 x 24,5 cm

100 / 150 €

lot 181

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
31 x 24,5 cm

100 / 150 €

lot 182

Bengt Lindström (1925-2008)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté XII/XV en bas à gauche 
80 x 60 cm
Pliures en bas à gauche et au coin supérieur droit

150 / 200 €

lot 183

Juan Jorda (1929-2008)

Sans titre, 

Sérigraphie sur papier 
65 x 49,8 cm

60 / 80 €

lot 184

Alecos Fassianos (né en 1935)

Le Pêcheur rouge, 

Lithographie sur papier rehaussé de 
gouache et de feuille d'or sur papier signé 
en haut à gauche, numéroté 14/30 en haut 
à droite et portant la mention "rehaussée 
par moi" en haut au centre
60 x 45 cm

300 / 400 €

lot 185

Constantin Andreou (1917-2007)

Composition, 

Lithographie sur papier signé et numéroté 
11/30 en bas à gauche
76 x 57 cm

100 / 120 €

lot 186

Constantin Andreou (1917-2007)

Réveil d’amour, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite, 
titré et numéroté 1/50 en bas à gauche
50 x 65 cm

80 / 120 €

lot 187

Constantin Andreou (1917-2007)

Composition, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté XXXII/99 en bas à gauche
50 x 34 cm

50 / 60 €

lot 188

Luis Feito Lopez (né en 1929)

Mayo I, 

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 73/75 en bas à gauche
91,3 x 62,5 cm
Pliures dans la partie supérieure

400 / 500 €

lot 189

Arthur Luiz Piza (né en 1928)

Carré Stellaire, 

Gravure au carborundum signé en bas à 
droite et numéroté 36/99 en bas à gauche
63,1 x 90 cm

400 / 500 €

lot 190

Arthur Luiz Piza (né en 1928)

Grand éclatement beige, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et marqué EE en bas à 
gauche
76 x 56 cm

350 / 400 €

lot 191

Shoichi Hasegawa (né en 1929)

Village dans l’ombre, 

Lithographie sur papier japon signé en bas 
à droite, titré en bas au centre et numéroté 
XIX/XXV en bas à gauche
57,5 x 77 cm

100 / 120 €

lot 192

Alexis Gorodine (né en 1944)

Les Deux mémoires, 

Gravure au carborundum signé en bas à 
droite, titré en bas au centre et numéroté 
18/50 en bas à gauche
66 x 49,5 cm

60 / 80 €

lot 193

Mark Andrew Godwin (né en 1957)

Lapis II, 

Aquatinte couleur sur papier signé en bas 
à droite, titré en bas au centre et numéroté 
201/250 en bas à gauche
75 x 53,2 cm

60 / 80 €

lot 194

Georges Dussau (né en 1947)

Chorale verte, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré en bas au centre et numéroté 
EA 7/10 en bas à gauche
75 x 55 cm

60 / 80 €

lot 195

André Beaudin (1895-1979)

Composition géométrique (grande), 
1971

Lithographie sur papier signé et daté en 
bas à droite, marqué "épreuve d'artiste" en 
bas à gauche 
47,7 x 65 cm
Bon état, légèrement insolé en bordure

60 / 80 €

lot 196

Jean Messagier (1920-1999)

Machine à arrêter une migration de 
pigeon, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 20/70 en bas à gauche
36 x 50 cm

60 / 80 €

lot 197

Jean Messagier (1920-1999)

Sortie de radis, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 20/70 en bas à gauche
36 x 50 cm

60 / 80 €

lot 198

Nissan Engel (né en 1931)

Deux Opéra I, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré en bas au centre et numéroté 
66/150 en bas à gauche
45 x 35 cm

120 / 150 €

lot 199

Friedensreich Hundertwasser (1928-
2008)

Composition, 

Lithographie sur papier
66 x 50 cm

100 / 150 €

lot 200

Marcel Fiorini (1922-2008)

Sans titre, 

Gravure au carborundum sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 21/35 en bas 
à gauche
79 x 57,6 cm

60 / 80 €

lot 201

Maurice Brianchon (1899-1979)

Le Bal masqué, 

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à gauche et numéroté 
85/100 en bas à droite 
38 x 28 cm

60 / 80 €

lot 202

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Jeux Olympiques, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté CCV/CCC en bas à 
gauche
89 x 60 cm

550 / 650 €

lot 203

Heine

Loren 78, 

Sérigraphie sur papier signé, numéroté 
179/275 et portant le timbre sec de 
l’imprimeur en bas à droite 
75,5 x 55,3 cm

80 / 120 €

lot 204

BAR-A

Ensemble de 2 gravures, 

> Le Ski de fond, carborundum sur papier 
signé en bas à droite et numéroté 7/75 en 
bas à gauche - 65,5 x 49,7 cm
> Hockey sur glace, carborundum sur 
papier signé en bas à droite et marqué EA 
en bas à gauche - 57 x 44 cm

60 / 80 €

lot 205

Arman (1928-2015)

Violon et marteaux, 

Sérigraphie couleur sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 7/150 en bas à gauche
75,5 x 54,5 cm
Une longue pliure dans la partie supérieure (dis-
crète), petites marques et pliures en bordure gauche

200 / 300 €

lot 206

Pierre Alechinsky (né en 1927)

Comme à la maison, 1974

Album de 8 estampes sur double page 
présentant d'anciennes photographies 
érotiques imprimées en phototypie, 
rehaussées d'eau-forte et de lithographie 
couleur sur papier Arches signé en bas à 
droite et numéroté 49/120 
Yves Rivière Éditeur, Paris 
Le seul livre érotique d'Alechinsky.

1 000 / 1 500 €

lot 207

James Coignard (1925-2008)

Deux profils à l’antique, 

Gravure au carborundum sur papier 
vélin BFK Rives signé en bas à droite et 
numéroté I. 8/55 en bas à gauche
38 x 56 cm

100 / 150 €

lot 208

Alain Jacquet (1939-2008)

Sans titre, 

Digigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 18/100 en bas à gauche 
30 x 23 cm

50 / 80 €

lot 209

David Hockney (né en 1937)

Portrait de Joe Mac Donald, 

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 98/99 en bas à gauche
106 x 75 cm

4 000 / 5 000 €

lot 210

Jim Dine (né en 1935)

Sans titre, 2011

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 64/75 en bas à gauche
75,5 x 56,5 cm

800 / 1 000 €
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lot 211

Andy Warhol (1928-1987)

One Dollar Bill, 

Signé par l’artiste
6,5 x 15,5 cm

800 / 1 200 €

lot 211,1

Andy Warhol (1928-1987)

Purple cows, 

Tampons encreurs sur papier
28,8 x 21,8 cm

400 / 800 €

lot 212

Andy Warhol (1928-1987)

Campbell’s Tomato Soup, 

Boîte de conserve signée à la verticale sur 
la gauche sous cloche en plastique
H. 22 cm L. 13 cm

800 / 1 200 €

lot 213

Peter Doig (né en 1958)

Fisherman, 

Impression pigmentaire sur papier signé et 
daté en bas à droite et numéroté 323/500 
en bas à gauche
88 x 69,7 cm

700 / 800 €

lot 214

Claude Raimbourg (né en 1940)

Carré rouge et vert, 

Gravure au carborundum signé en bas à 
droite et numéroté 7/20 en bas à gauche
67,7 x 50 cm

60 / 80 €

lot 215

Jacques Castex (1927-2012)

Coins, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et marqué EA en bas à gauche
75,1 x 51,9 cm

60 / 80 €

lot 216

Antoni Tapies (1923-2012)

Equation, 1987

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 17/50 en bas à gauche
 x  cm

550 / 650 €

lot 217

Antoni Tàpies (1923-2012)

Lettres B, 1981

Gravure aquatinte sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 46/50 en bas à gauche
90 x 63 cm

800 / 1000 €

lot 218

Pierre Soulages (né en 1919)

Lithographie n°28, 

Lithographie originale sur papier, éditée 
pour la Revue XXe siècle n°34 de juin 1970, 
Mourlot imprimeur
31 x 24 cm

400 / 600 €

lot 219

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Composition, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé en 
bas à droite et numéroté 146/150 en bas 
à gauche
54 x 76 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

2 500 / 3 000 €

lot 220

Alain Le Yaouanc (né en 1940)

En septième lieu, 1970

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et annoté HC en bas à gauche, 
Maeght éditeur
65 x 50 cm
Bon état, légèrement insolé

50 / 60 €

lot 221

Alain Le Yaouanc (né en 1940)

L'Explorateur du vide, 1974

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, annoté EA et numéroté XVIII/XX en 
bas à gauche, La Pierre d'Angle éditeur
65 x 50 cm
Bon état, insolée, papier jauni

50 / 60 €

lot 222

Bogdan Korczowski (né en 1954)

Sans titre, 1984

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 7/10 EA en bas 
à gauche
 x 50 cm

60 / 80 €

lot 223

Bogdan Korczowski (né en 1954)

Sans titre, 1986

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 13/13 EA en bas 
à gauche
50 x 65,5 cm

60 / 80 €

lot 224

Bogdan Korczowski (né en 1954)

Sans titre, 1985

Sérigraphie sur papier signé et daté en 
bas à droite et numéroté 14/19 EA en bas 
à gauche
50 x 65,7 cm
Papier griffé dans la marge à droite

60 / 80 €

lot 225

Luc Tuymans (né en 1958)

Le Cœur, 2011

Sérigraphie recto/verso sur tissu signé et 
numéroté HC 15/15 en bas à droite
80 x 70 cm

Provenance > Collection privée, Bruxelles

1 800 / 2 200 €

lot 226

John Baldessari (né en 1931)

Smoke, Tree, Shadow and Person, 
2011

Impression jet d'encre sur papier signé et 
numéroté 32/50 sur une étiquette (édition 
à 50 exemplaires + 25 AP). Jab Art Studio, 
Venice, USA
76,2 x 76,2 cm

1 600 / 2 000 €

lot 227

Shepard Fairey (né en 1970)

3 faces Obey Giant, 2015

Sérigraphie sur papier crème signé et daté 
en bas à droite, open édition
91 x 61 cm

150 / 200 €

lot 228

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Giant, 2014

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open édition
91,5 x 61 cm

100 / 150 €

lot 229

Shepard Fairey (né en 1970)

Obey Ripped, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open édition
92 x 62 cm

100 / 150 €

lot 230

Shepard Fairey (né en 1970)

Lifeguard not on duty, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open édition
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 231

Shepard Fairey (né en 1970)

Paradise Turns, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open édition
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 232

Shepard Fairey (né en 1970)

Make Art Not War, 2016

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas 
à droite, open édition
91 x 61 cm

100 / 150 €

lot 233

Shepard Fairey (né en 1970)

We the People - série de 6, 2017

> Defend Dignity sérigraphie sur papier 
signé et daté en bas à droite
> We the Resident, sérigraphie sur papier
> We the Indivisible, sérigraphie sur papier
> We the People are greater than fear, 
sérigraphie sur papier
> We the People defend dignity, sérigraphie 
sur papier
> We the People protect each other, 
sérigraphie sur papier
90 x 61 cm

500 / 800 €

lot 234

Devil Robots & Pixie

Smery Tofu Wasabi, 2006

Figurine en vinyle vert
Japon
H. 12 cm L. 10 cm

30 / 60 €

lot 235

Ever Meulen (né en 1946)

Marée basse, 

Sérigraphie sur papier signé au crayon 
en bas à gauche
Insolé

20 / 30 €

lot 236

École française du XVIIIe siècle

Portrait d'homme de qualité, circa 
1790

Huile sur toile
63 x 57 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes
Quelques petits sauts de peinture et restaurations

200 / 300 €

lot 237

Robert Dighton (1752-1814)

Trois portraits de gentilshommes 
anglais, 

Gouache, crayon et aquarelle sur papier 
26,5 x 20 cm

500 / 800 €

lot 238

Charles-André Reyne (1873-1917)

Rivière à Coutances, 

Huile sur carton signé en bas à gauche
20 x 26 cm

Provenance > Collection privée, Cévennes

100 / 200 €

lot 239

Ensemble comprenant :, 

> Marie Leroux, Un homme à la mer, fusain 
sur papier signé et daté 1897 en bas à 
droite - 38 x 52 cm (accidenté, encadré)
> J. Trogneux, Cité de Carcassonne, fusain 
sur papier signé et titré à gauche, marqué 
« Remerciements à Mme F. Bouyonnet 
de son dévouement et de ses soins aux 
blessés pendant la guerre de 1914 »  
38 x 62 cm (encadré)

50 / 80 €

lot 240

Ensemble de 3 tableaux, 

> École française du début du XXe siècle, 
Falaise en bord de mer, huile sur panneau 
- 23 x 34 cm
> Vue du bassin de la Pyramide au château 
de Versailles, huile sur panneau - 30 x 47 cm 
(manques)
> Raoul Autelme ?, Paysage aux vaches, 
huile sur toile signée et datée en bas à 
droite - 46 x 55 cm (accidents) 

50 / 80 €

lot 241

Ernest T. Rosen (1877-1926)

Danseuse au voile, circa 1910

Aquarelle et encre sur papier signé en bas 
à gauche 
61 x 44 cm

700 / 900 €
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lot 242

Ensemble de 2 œuvres, 

> Militaires en conversation, huile sur toile - 
65 x 54 cm (importants accidents)
> Émile Friant (1863-1932), L’Assaut,  
gravure sur papier contrecollé sur carton, 
signé et daté 1918 marqué « épreuve avec 
remarque n° 44 » en bas à droite 61 x 43 cm

40 / 60 €

lot 243

Lucien Laby dit Luc By (1892-1982)

Les Blessés de la Grande Guerre, 

Gouache sur papier signé et dédicacé  
« à l’ami Lemonnier » en bas à droite
23 x 31 cm

80 / 120 €

lot 244

Ludovic Vallée (1864-1939)

Nature morte, 

Huile sur toile
 x  cm

1000 / 1500 €

lot 245

Albert Coste (1896-1985)

Nature morte à la guitare, 

Pastel sur papier monogrammé en bas à 
droite
31 x 22 cm

200 / 300 €

lot 246

Albert Coste (1896-1985)

Nature morte, 

Fusain et craie sur papier gris-bleu 
monogrammé en bas vers le centre
 x  cm

200 / 300 €

lot 247

Isaac Mintchine (1900-1941)

Femmes à la fontaine, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23 x 31 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France

100 / 150 €

lot 248

Paul Landauer (1917-1993)

Boulevard Sébastopol Paris 1er, 

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
105 x 130 cm

150 / 200 €

lot 249

Oscar Oliviero Pinheiro 
(XIXe-XXe siècle)

Une rue en ville, 

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

700 / 900 €

lot 250

Olivier Roland Robert (1904-1983)

Les Aurès, 1945

Huile sur toile signée, titrée et datée en bas 
à droite 
75 x 97 cm

1 000 / 1 200 €

lot 251

Paul Landauer (1917-1993)

Africains, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
122 x 177 cm

600 / 800 €

lot 252

Jean-François Lavelle (1914-1952)

Les Joueurs d’échec, 

Huile sur carton signé en bas à droite
47 x 60 cm

200 / 400 €

lot 253

Alexandre Fichet (1881-1968)

Homme à la pipe, 

Aquarelle sur papier signé au crayon au dos
36 x 34 cm

50 / 60 €

lot 254

Maurice Bismouth (1891-1965)

La Citadelle, Le Caire, 1921

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 
et située en bas à gauche
61 x 46 cm

400 / 600 €

lot 255

Basile Nicolaevitch Netchitailoff 
(1888-?)

Paysage, 1926

Huile sur panneau signé et daté en bas 
à gauche
29,5 x 38 cm

500 / 600 €

lot 256

B. Montrognon (XXe siècle)

Scène orientaliste, 1931

Huile sur toile signée, datée et portant la 
mention “exposition coloniale Paris” en bas 
à droite
 x  cm

20 / 30 €

lot 257

Jeanne Selmersheim-Desgranges 
(1877-1958)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
46 x 38 cm

1 000 / 1 500 €

lot 258

Sylvain Vigny (1903-1970)

Le Banc public, 1937

Aquarelle et encre sur papier signé et daté 
en bas à droite
36 x 30 cm

60 / 80 €

lot 259

Marcel René Herrfeldt (1889-1965)

La Servante et son maître, 

Huile sur toile portant une trace de 
signature en bas à droite
67 x 47 cm

1 000 / 1 500 €

lot 260

Lucien Coutaud (1904-1977)

Composition surréaliste, 1941

Encre et gouache sur papier signé et daté 
en bas à droite
20,5 x 13,5 cm

80 / 120 €

lot 261

Marie Vassilieff (1884-1957)

Personnage mythologique, 

Crayon sur papier
31 x 24 cm

Provenance > Vente Rouillac, Cheverny, 16 juin 
2007 (tampon en haut à droite)

700 / 900 €

lot 262

Marie Vassilieff (1884-1957)

Personnages, 1928

Crayon et cire sur papier signé et daté 
en bas à droite
15 x 9 cm

700 / 900 €

lot 263

Bernard Lorjou (1908-1986)

Il est cheval il vole et les anges le 
chevauchent, 1969

Feutre sur papier signé, daté « 14-XI-69 » ; 
titré et portant une dédicace « pour Anne 
Marie-Ange en plein ciel » en bas à gauche
59,5 x 55,5 cm

Provenance > Offert par l’artiste à une hôtesse 
de l’air 
> Collection privée, Paris (par descendance)

600 / 800 €

lot 264

Louis Latapie (1891-1972)

Portrait présumé du fils de l’artiste, 

Crayon sur papier signé en bas à gauche
62 x 45 cm

80 / 120 €

lot 265

Marcel Burtin (1902-1979)

Portrait de femme, 1946

Huile sur toile signée et datée en haut à 
droite
61 x 81 cm

Provenance > Collection privée, Paris

500 / 600 €

lot 266

Attribué à Angelina Drumaux 
(1881-1959)

Composition, 1953 (?)

Huile sur panneau portant une trace de 
signature et de date en bas vers le centre 
droit
38 x 35,2 cm
Eclat et manque en bas à droite

80 / 120 €

lot 267

Elisabeth Dujarric (1929-2006)

Portrait, 1956

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
40 x 40 cm

400 / 600 €

lot 268

Salvator Vasquez del Rio

Les Frégates au Portugal, 1958

Huile sur isorel signé et daté en bas 
à droite, titré au dos 
22 x 55 cm

80 / 120 €

lot 269

Auguste Clergé (1891-1963)

Calanque de Figuerolles, La Ciotat, 
1958

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite, titrée au dos
50 x 65 cm

200 / 300 €

lot 270

Claude Boussier (né en 1925)

Hommage à Picasso, 1960

Huile sur toile signée « Reissoub » en bas à 
droite, contresignée, datée et titrée au dos
92 x 63 cm

200 / 300 €

lot 271

Attribué à Guy de Rougemont 
(né en 1935)

Paysage, 1963

Huile sur toile portant une signature et 
datée en bas à droite
29,5 x 60 cm
Un trou dans la toile en en bas à gauche

200 / 300 €

lot 272

Tack (?)

Ensemble de 3 œuvres à l’aquarelle, 

> 1 sur papier signé, daté 82 et situé 
“Morbihan” en bas à droite - 33 x 40 cm 
à vue
> 1 sur papier daté 90 et situé « Morbihan » 
en bas à droite - 31 x 39 cm à vue
> 1 sur papier signé, daté 92 et annoté 
“avec toutes mes amitiés” en bas à droite - 
43 x 35 cm à vue

10 / 20 €

lot 273

Danièle Perré (1924-2009)

Composition, 1966

Gouache et crayon sur papier signé et daté 
en bas à droite
42 x 27 cm

50 / 80 €
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lot 274

Loïc Le Groumellec (né en 1957)

Mégalithe, février 1989

Laque sur toile signée, titrée et datée au 
dos
25 x 25 cm

Provenance > Galerie Yvon Lambert (étiquette 
au dos et référencé D.8925I.) 
> Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

lot 275

Isabelle de Laforcade

La Bouteille d’encre de Chine, 1990

Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
48,5 x 65 cm

300 / 400 €

lot 276

Constantin Xenakis (né en 1931)

Composition, 

Gouache et encre sur papier signé en bas 
à droite
26 x 19 cm

Provenance > Collection privée, Paris

400 / 600 €

lot 277

Evaristo Guerra Zamora (né en 
1942)

Le Père tyrannique, 1991

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, datée et titrée au 
dos
38 x 46 cm

600 / 800 €

lot 278

Manhu (XXe siècle)

Sans titre, 1987

Acrylique sur toile signée en bas à droite, 
non montée sur châssis
208 x 293 cm
Marques multiples car roulée à l’envers

500 / 800 €

lot 279

Christian d’Orgeix (né en 1927)

La Bonne aventure, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
et au dos, titrée sur le châssis
54 x 65 cm

500 / 600 €

lot 280

Giuseppe Amadio (né en 1944)

Glimu - Tela Estroflessa, 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos
H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 5 cm
> Accompagné de son certificat d’authenticité 

250 / 300 €

lot 281

Giuseppe Amadio (né en 1944)

Gumbre - Tela Estroflessa, 

Acrylique sur toile signée et titrée au dos
H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 5 cm
> Accompagné de son certificat d’authenticité 

250 / 300 €

lot 282

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Champagne Deutz, Crémant brut, 3 
bouteilles, étiquettes très abîmées ou 
absentes
> G. H. Mumm, Champagne brut, Cordon 
Rouge, 1 bouteille, niveau bas

10 / 20 €

lot 283

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage 1969, 

200 / 300 €

lot 284

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage 1969, 

200 / 300 €

lot 285

Lieu dit “Les Monts”, Saint Véran

3 bouteilles, 1993, 

10 / 20 €

lot 286

Ensemble de 4 bouteilles :, 

> J. Nusbaumer, Poire Williams distillée pour 
le Savour Club, 1 bouteille, NM
> R. Voarick, Vieille Fine de Bourgogne, 1 
bouteille, NM
> Rinquinquin, 1 bouteille, NM
> Genièvre Claeyssens, 1 bouteille, NM

10 / 20 €

lot 287

Ensemble de 37 bouteilles :, 

Dont vin d’Alsace,Gewurzstraminer 
Wolfberger 1985,  Larcis Ducasse 1974, 
Châteauneuf-du-Pape Chante Cigale 1970, 
etc.
Niveau très bas à et vidange, étiquettes sales, 
tâchées manquantes

30 / 50 €

lot 288

Preiss-Zimmer, Riesling

3 bouteilles, 1983, 

10 / 20 €

lot 289

C. Tollot & R. Voarick, Bourgogne 
aligoté

1 bouteille, 1980

2,5 cm

10 / 20 €

lot 290

Cote-Rotie, Gerin

3 bouteilles 1971, 

(1NM)
ES, ET, niveau bas

30 / 40 €

lot 291

Chassagne Montrachet Caillerets, 
Delagrange-Bachelet

1 bouteille 1974, 

niveau 3,5 cm étiquette tâchée

40 / 50 €

lot 292

Ensemble de 6 bouteilles :, 

> Aloxe Corton Latour, 2 bouteilles 1969 
> Chassagne Montrachet Émile Chandesais, 
1 bouteille 1980 
> Richebourg Barton & Guestier, 1 bouteille 
1969 
> Clos-Vougeot, domaines Jaboulet-
Vercherre, 2 bouteilles 

90 / 110 €

lot 293

Ensemble de 7 bouteilles :, 

> Chevalier-Montrachet domaine Lefalive, 1 
bouteille 1971
> Corton-Charlemagne  Jaboulet Vercherre, 
1 bouteille 1969
> Corton-Charlemagne, Louis Latour, 1 
bouteille 1973
> Vosne-Romanée, 1 bouteille 1973
Nuits-Saint-Georges clos des Porrets 1 
bouteille 1974
> Château Corton Grancey Louis Latour 1 
bouteille 1969
> Gevrey-Chambertin domaine du général 
Rebourseau 1 bouteille 1974

60 / 80 €

lot 294

Ensemble comprenant :, 

> Nuits-Saint-Georges Jaboulet-Vercherre, 
1 bouteille 1970
> Château Corton Grancey Louis Latour, 1 
bouteille 1969
> Chambertin Louis Trapet 1 bouteille 1970
> Cornas Auguste Clape, 2 bouteilles 1973
> Vosne-Romanée Leroy, 1 bouteille 1973
Niveau 3 à 4 cm 

75 / 90 €

lot 295

Ensemble de 5 bouteilles :, 

> Santenay, Clos Rousseau, 1990, 2 
bouteilles (étiquettes perdues  
> Clos des mouches, Beaune, NM, 1 
bouteille (ED)
> Clos la Roche, Domaine Dujac, 1980, 1 
bouteille (ED)
> Enfant Jesus, Bouchard Père & Fils, NM, 1 
bouteille (ED) 

100 / 200 €

lot 296

Corton Renardes Michel Gaunoux

5 bouteilles 1966, 

ES, ED niveau bas 

120 / 150 €

lot 297

Clos Rousseau, Gevrey-Chambertin

1 bouteille, 1985, 

Étiquette très abimée 

150 / 180 €

lot 298

Ensemble de 6 bouteilles :, 

> Clos-Vougeot Henry Lamarche, 2 
bouteilles 1972
> Châteauneuf-du-Pape Chante Cigale 1 
bouteille 1970 et 1 bouteille 1971
> Bonnes-Mares domaine Comte Georges 
de vogue 2 bouteilles 1969 (niveau bas)

65 / 70 €

lot 299

Châteauneuf du Pape domaine du 
Vieux télégraphe

3 bouteilles 1966, 

Niveau 2 à 3 cm avec papier d’origine 

150 / 200 €

lot 300

Château Haut Canteloup, 1res Côtes 
de Blaye

2 bouteilles, 

> 1 bouteille, 1982, TLB
> 1 bouteille, 1985, LB

10 / 20 €

lot 301

Ensemble de 6 bouteilles :, 

> Château Bélier, Médoc 1 bouteille 1976 
> Château Canon, Saint-Émilion 1 
bouteille1970 
> Château Gazin, Pomerol 1 bouteille 1971 
> Château Calon Ségur, Saint-Estèphe 1967, 
1 bouteille
> Château les Ormes de Pez, Saint-Estèphe 
1 bouteille 1975
> Château Maucaillou, Moulis, 1 bouteille 
1975
Niveau bas

110 / 130 €

lot 302

Ensemble de 4 bouteilles :, 

> Château La Tour, Médoc, 1 bouteille 1972
> Château Labégoree-Zédé, Margaux, 1 
bouteille 1966
> Château Barail Destieu, Saint-Émilion, 2 
bouteilles 1966
Niveau bas

30 / 50 €

lot 303

Château de Rayne Vigneau

1 bouteille 1964, 

20 / 30 €

lot 304

Ensemble de 6 bouteilles :, 

> Château Canon Chaigneau, Lalande-de-
Pomerol, 1 bouteille 1975
> Château Marsole, Pomerol 2 bouteilles 
1979
> Château Marquis de Terme, Margaux, 3 
bouteilles 1978 (en l’état)

30 / 50 €

lot 305

Château Latour à Pomerol

1 bouteille 1975, 

Niveau bas 

50 / 80 €
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lot 306

Château l'Évangile, Pomerol

1 bouteilles, 1970, 

Niveau bas

50 / 80 €

lot 307

Petrus, Pomerol

1 bouteille 1973, 

ES Niveau épaule

700 / 800 €

lot 308

Ensemble de 6 bouteilles :, 

> Château Lassegue, Saint-Émilion, 1 
bouteille 1973 
> Château Mouton Cadet, 4 bouteilles 1974
> Château du Calvaire, Saint-Émilion, 1 
bouteille 1970

60 / 80 €

lot 309

Château Magdelaine, Saint-Emilion

2 bouteilles 1975, 

Niveau bas 

60 / 80 €

lot 310

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

1 bouteille, 1970, 

Niveau épaule 

120 / 150 €

lot 311

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

3 bouteilles, 1962, 

Niveau bas

420 / 450 €

lot 312

Château Beychevelle, Saint-Julien

2 bouteilles, 1970, 

Niveau bas 

70 / 80 €

lot 313

Château Beychevelle, Saint-Julien

4 bouteilles, 1974, 

Niveau bas 

80 / 120 €

lot 314

Château Léoville Las Cases, 
Saint-Julien

2 bouteilles, 1962, 

Niveau bas épaule 

200 / 250 €

lot 315

Château Léoville Las Cases, 
Saint-Julien

5 bouteilles, 1974, 

ES niveau bas épaule

200 / 250 €

lot 316

Château Lascombes, Margaux

1 bouteille 1970, 

Niveau bas 

30 / 50 €

lot 317

Château Margaux, Margaux

1 bouteille 1955, 

Niveau bas épaule

250 / 350 €

lot 318

Château Giscours, Margaux

1 bouteille 1967, 

Niveau bas épaule

30 / 50 €

lot 319

Château Brane-Cantenac, Margaux

2 bouteilles, 1966, 

Niveau bas 

120 / 150 €

lot 320

Château Marquis de Terme, Margaux

18 bouteilles 1978, 

Niveau bas 

140 / 150 €

lot 321

Château Margaux, Margaux

1 bouteille, 1944, 

Niveau mi-épaule, étiquette déchirée

350 / 450 €

lot 322

Château La Mission Haut-Brion, 
Graves

2 bouteilles 1970, 

Niveau épaule

160 / 180 €

lot 323

Château Latour, Pauillac

2 bouteilles, 1970, 

Niveau épaule, avec papier d’origine

440 / 480 €

lot 324

Château Latour, Pauillac

1 bouteille, 1955, 

Niveau bas

150 / 200 €

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 

conditions générales de vente
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).

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.

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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