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lot 1 *

Manette-surprise comprenant :, 

> 1 suite de 11 assiettes en faïence à décor 
incisé de scènes de sport et d’athlétisme 
sur fond vert et ocre. Marquées  : HB Choisy 
le Roi. Deuxième moitié du XIXe siècle
> 1 lot de clés à pendules et horloges 
anciennes
> 1 bijou (ceinture ?) d’Afrique du Nord
> 1 coquillage décoratif en plâtre - H. 23,5 cm

20 / 30 €

lot 2

Delft

Paire de vases, 

En faïence émaillée polychrome, décor aux 
Chinois
XIXe siècle 
H. 23 cm
Égrenures et fêles 

150 / 300 €

lot 3

Delft

Vase bouteille, 

En faïence émaillée bleu et blanc à décor 
floral
XVIIIe siècle
H. 27 cm
Éclat

30 / 50 €

lot 4 *

Jules Vieillard

Grand plat ovale à poisson et son 
égouttoir amovible, 

En faïence à décor en camaïeu bleu de 
Chinois, pagodes, dragons et volatiles.
Manufacture de Jules Vieillard à Bordeaux
Deuxième moitié du XIXe siècle
 x 56 cm

40 / 60 €

lot 5 *

3 objets asiatiques, 

- 1 masque en bronze, Japon - H. 3,5 cm 
- 1 boîte cylindrique en métal émaillé 
- 1 moulin à poivre en argent 900 ‰ à décor 
d’inspiration indienne
XXe siècle

30 / 50 €

lot 6

7 objets de vitrine, 

En cloisonné
> 1 encrier
> 2 bougeoirs
> 1 encrier avec porte-plume sur plaque 
de jadéïte
> 2 éléphants avec leur cornacs
> 1 petit bol sur socle en bois avec une 
soucoupe assortie
XXe siècle

50 / 80 €

lot 7

Plat de reliure animé de scènes de 
batailles, 1919

En cuir polychrome, daté “8 avril 1919”
31 x 45 cm
En l’état

20 / 30 €

lot 8

Travail berbere

Paire de gourdes, 

En terre cuite à décor polychrome 
surmonté d’un animal 
Début du XXe siècle
H. 30 cm
Restauration

100 / 150 €

lot 9 *

Moyen-Orient

Miroir, 

En bois et décor en papier mâché et 
incrustation d’os
63 x 30 cm

40 / 60 €

lot 10

Moyen-Orient

Ensemble de 4 vases, 

En laiton à décor au repoussé de 
calligraphies, d’animaux et de motifs floraux
XIXe siècle
H. 26 cm, 10 cm et 8 cm

300 / 500 €

lot 11

Iran, 
Gourgan

Vase pansu 
à col évasé, 

En céramique argileuse à glaçure bleu 
turquoise
XIIIe siècle
H. 23 cm

Provenance : > vente Drouot, 3 juillet 2002, lot 
273 bis
Restaurations

200 / 300 €

lot 12

Iran, Gourgan

Coupe, 

En faïence vernissée turquoise
XIIIe - XIVe siècle
H. 14,5 cm D. 7 cm

50 / 100 €

lot 13

Iran ou Syrie

Plat creux, 

En céramique siliceuse à décor peint en 
bleu cobalt et noir, frises de spirales et de 
nuages stylisées
XVIIe siècle
D. 26 cm

300 / 500 €

lot 14

Iran, art Qajar

Coupe couverte, 

En acier damasquiné argent sur fond noir 
XIXe siècle
H. 20 cm

100 / 150 €

lot 15

Iran, art Qajar

Grand plat, 

En acier entièrement gravé de personnages 
et de motifs floraux
XIXe siècle
D. 37 cm

150 / 300 €

lot 16

Iran, art Qajar

Paire de coupes, 

En acier damasquiné argent sur fond rouge 
et noir à motif floral
XIXe siècle
H. 22 cm

200 / 400 €
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lot 17

Iran, art Qajar

Paon, 

En acier damasquiné or, la queue amovible 
polylobée déployée, il repose sur une base 
carrée
XIXe siècle 
H. 53 cm

600 / 900 €

lot 18

Iran, art Qajar

Coq, 

En acier damasquiné or et argent tenant 
sur une patte sur un socle circulaire
XIXe siècle
H. 37 cm

300 / 500 €

lot 19

Iran, art Qajar

Paire de vases, 

En acier damasquiné or munis d’anses 
latérales 
XIXe siècle
H. 26 cm

200 / 400 €

lot 20

Iran, art Qajar

Paire de vases bouteille, 

En acier damasquiné or à bouchon 
piriforme 
XIXe siècle
H. 44 cm

300 / 500 €

lot 21

Iran, art Qajar

Suite de 2 vases bouteille, 

En acier damasquiné or à bouchon 
piriforme 
H. 54 cm et 52 cm
XIXe siècle

500 / 800 €

lot 22

Iran, art Qajar

Aiguière, 

En acier damasquiné or à bouchon 
piriforme, munie d’une anse courbe la 
panse à décor de médaillons polylobés 
soulignés garni d’un motif de fleuron central 
sur fond floral ciselé
XIXe siècle
H. 33 cm

300 / 500 €

lot 23

Iran, art Qajar

Paire de bougeoirs, 

En acier damasquiné or
XIXe siècle
H. 29 cm

300 / 500 €

lot 24

Empire ottoman

Brûle-parfum, 

En laiton ajouré surmonté d’un croissant de 
lune et reposant sur une base tripode 
XIXe siècle
H. 29 cm

300 / 500 €

lot 25

Lampe de sanctuaire, encensoir, 

En argent ajouré à décor de rinceaux et 
trois caryatides phytomorphes tenant une 
chaîne
XVIIIe siècle, poinçonné au cygne
H. 19 cm L. 14 cmPoids 435 g

500 / 800 €

lot 27

Inde

Boîte à fard, 

En bronze 
XIXe siècle
H. 8 cm D. 10 cm

30 / 50 €

lot 28

Inde

Taureau Nandi, 

En bois peint
XIXe siècle
H. 34,5 cm L. 28 cm P. 7,5 cm

80 / 120 €

lot 30

Moghol

Chameau, 

En bois peint
XXe siècle
H. 27 cm L. 7,5 cm P. 25 cm

100 / 150 €

lot 31

Afghanistan

Paire de chaises, 

En bois de cèdre ouvragé, cuir de chèvre 
tressé
On y joint un berceau en bois
H. 80 cm

50 / 100 €

lot 32

Travail indien

2 sujets, 

En ivoire sculpté l’un représentant Ganesh  
l’autre un homme assis
Fin du XIXe siècle
H. 16 cm et 12,5 cm

120 / 150 €

lot 34

Népal

Phurbu, 

En bois
XIXe siècle
H. 22 cm

80 / 100 €

lot 35

Probablement Tibet

Tanka, 

XIXe siècle
109 x 73 cm

80 / 120 €
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lot 36

Tibet

Tanka mandala, 

Orné au centre d’un bouddha sur un 
support en coton brodé or
XIXe siècle 
90 x 69 cm

150 / 200 €

lot 37

Chine

Personnage, 

En terre cuite
Période Tang
H. 14,5 cm

250 / 350 €

lot 38

Chine

Grotesque, 

En terre cuite
Période Tang
H. 13 cm

150 / 200 €

lot 39

Chine

Dignitaire, 

En terre cuite
Période Tang

250 / 350 €

lot 40

Chine

Lutteur, 

En terre cuite peinte
Période Tang
H. 24 cm

350 / 450 €

lot 41

Chine

Cheval, 

En terre cuite vernissée brun, ocre et vert
Style Tang
H. 36,4 cm L. 50 cm

300 / 500 €

lot 42

Chine

Deux peintures sur soie formant 
pendant, 

Représentant l'une un lohan assis sur un 
rocher tenant un bâton dans ses mains, 
l'autre un boddhisattva tenant un rouleau. 
Cachets d'appréciation apocryphes de 
Jiaqing, Qianlong, cachet de l'artiste Ding 
Guanpeng 丁觀鵬
Début XXe siècle 
88 x 42 cm

80 / 120 €

lot 43

Chine

Suite de 7 peintures sur soie, 

Fin du XIXe siècle
23 x 18 cm

150 / 200 €

lot 44 *

Chine

Ornement, 

En soie orné de 8 personnages en argent 
doré en relief, de 4 médailles ornées 
de caractères et de plaques à décor de 
poissons et insectes
XXe siècle

50 / 100 €

lot 45

Chine

Suite de 2 panneaux brodés, 

Représentant 2 guerriers surmontés d’un 
dragon à 4 griffes poursuivant la perle sacré 
sur fond rouge
XIXe siècle 
140 x 250 cm
Manques et usures 

3 000 / 5 000 €

lot 46

Chine

Disque, 

En jade blanc légèrement veiné rouille 
figurant au centre un dragon dans un 
entourage sculpté de bouton
D. 8 cm

100 / 200 €

lot 47

Chine

Groupe, 

En jade céladon veiné de rouille figurant 
deux chiens de Fô
H. 6 cm

150 / 300 €

lot 48

Chine

Anneau, 

En jade blanc torsadé
D. 4,5 cm

60 / 80 €

lot 49

Chine

Ensemble de 7 objets, 

> 3 tabatières
> 1 sujet en porcelaine sang-de-bœuf
> 1 canard et son caneton en jade
> 1 vase fleuri en pierres dures
XXe siècle

80 / 120 €

lot 50

Chine

2 tabatières, 

En porcelaine
H. 7,5 cm et 9 cm

80 / 120 €

lot 51

Chine

Tabatière, 

En agate
H. 5,9 cm

80 / 120 €
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lot 52

Chine

Tabatière, 

En verre overlay à décor de carpes sur fond 
flocons de neige
Fin du XIXe siècle
H. 6,3 cm

200 / 400 €

lot 53

Chine

Tabatière, 

En laque rouge à décor d’un dragon et d’un 
phénix
H. 6,2 cm

80 / 120 €

lot 54

Chine

Tabatière, 

En argent et incrustations de turquoise et 
coraux
H. 7,5 cm

60 / 80 €

lot 55

Chine

3 tabatières, 

En porcelaine 
H. de 8,5 cm à 9 cm

150 / 300 €

lot 56 *

Chine

5 tabatières, 

> 1 en grès émaillé rose (bouchon rapporté, 
éclats) H. 7 cm
> 1 en verre à décor de dragons (manque 
bouchon, fêle au col, marqué au cul) H. 
5,8 cm 
> 1 en nacre à décor de guanyin (bouchon 
rapporté) H. 8, 5 cm 
> 1 en agate (manque bouchon) H. 4,3 cm
> 1 zn métal en forme de gourde à décor 
de sceaux et lionnes en appliques latérales 
(marqué au cul) H. 10,2 cm
XXe siècle
Petits accidents

100 / 150 €

lot 57

Chine

3 tabatières, 

> 1 en corne avec incrustation gravée et 
encrée d’un oiseau sur un branche de pin 
> 1 en pierre dure gravée (bouchon 
probablement rapporté)
> 1 en argent bas titre repoussé  à décor de 
poissons affrontés, rehaussé de cabochons 
de corail, turquoise, malachite et lapis
XIXe et XXe siècles
Manque un bouchon

50 / 80 €

lot 58

Chine

2 sujets, 

En turquoise sculptée
XXe siècle
H. 4,4 cm et 5,8 cm

80 / 120 €

lot 59

Chine

3 sujets, 

En lapis-lazuli sculpté 
XXe siècle
H. 8,9cm, 11,3 cm et 15 cm

150 / 200 €

lot 60

Chine

5 sujets, 

3 en jadéite, 1 en œil de tigre (accident) et 
1 en marbre 
XXe siècle
H. de 14,5 cm à 19 cm
Accidents et manques 

80 / 120 €

lot 61 *

Chine

2 objets, 

> 1 coupe en jadéite vert épinard - H. 5 - D. 
10 cm
> 1 vase couvert en pierre dure grise à 
décor archaïque - H. 23 cm
XXe siècle

30 / 50 €

lot 62

Chine

Cachet, 

En stéatite brun jaune surmonté d’un buffle,  
la matrice gravée de caractères en zuanshu
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 9,5 cm

150 / 300 €

lot 63

Chine

Guanyin tenant 
une fleur, 

En corail sculpté
Début du XXe siècle
H. 19,5 cm Poids 251 g

1 200 / 1 800 €

lot 64

Chine

Aiguière, 

En cuivre et émail cloisonné à fond vert et 
motif floraux, décor dans des réserves de 
chiens de Fô 
Époque Ming, XVIe - XVIIe siècle
H. 25 cm L. 21 cm P. 12 cm
Manques et restaurations

6 000 / 8 000 €

lot 65

Chine

Vase pansu quadrangulaire, 

En bronze et émail cloisonné
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 24,5 cm

150 / 200 €

lot 66

Chine

Vase rouleau, 

En cuivre émaillé à décor de rinceaux et 
d’oiseaux
Fin du XIXe siècle
H. 21 cm D. 8,5 cm

80 / 120 €

lot 67

Chine

Paire d’aiguières, 

En cuivre émaillé polychrome
XIXe siècle
H. 38 cm L. 26 cm P. 10 cm
manques

500 / 800 €
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lot 68

Chine

Bol et sa soucoupe, 

En cuivre émaillé polychrome à décor de 
courtisanes dans des réserves
Canton, fin du XIXe siècle  
H. 10,5 cm D. 15 cm

200 / 400 €

lot 69 *

Chine

Sujet, 

En bois anciennement 
laqué représentant un 
Lohan assis dans le geste 
de l'argumentation

Fin de la période Ming 
H. 24 cm L. 14 cm P. 10 cm

40 / 60 €

lot 70

Chine

Guanyin, 

En bois sculpté et traces de polychromie 
Dans le style des dynasties Yuan et Ming
H. 95 cm
Fentes, petits manques et restaurations

2 500 / 3 500 €

lot 71

Chine

Bouddha, 

En bois sculpté et laqué polychrome, la tête 
amovible portant une couronne en laiton, il 
est présenté dans un autel ouvrant à deux 
portes ajourées
XIXe siècle
Bouddha H. 23 cm 
H. 51 cm L. 36 cm P. 20 cm
Manques

300 / 500 €

lot 72

Chine

Bouddha sur un chien de Fô, 

En ivoire sculpté polychrome
Fin du XIXe siècle
H. 19,5 cm L. 22 cm

400 / 600 €

lot 73

Chine

3 sages, 

En ivoire sculpté
Fin du XIXe siècle
H. 10 cm

150 / 200 €

lot 74

Chine

Guerrier, 

En ivoire sculpté polychrome
Début du XXe siècle
H. 31 cm

300 / 500 €

lot 75

Chine

Prêtre, 

En ivoire sculpté tenant un chapelet 
Début du XXe siècle
H. 27,5 cm

300 / 500 €

lot 76 * 

Chine

Sujet féminin, 

En ivoire sculpté
Fin du XIXe siècle
H. 15 cm
Accidents et restaurations

40 / 60 €

lot 77

Chine

2 sujets, 

En ivoire sculpté polychrome représentant 
un homme et une femme tenant une fleur
Début du XXe siècle
H. 20,8 cm et 24,2 cm

250 / 350 €

lot 78

Chine

Ensemble en ivoire sculpté, 

Comprenant deux chevaux, un pêcheur, une 
jeune fille jouant du tambour, unr jeune fille 
tenant un éventail et une tour
Début du XXe siècle
H. de 9,9 cm à 25,7 cm

150 / 200 €

lot 79

Chine

3 sujets, 

En ivoire sculpté 
Début du XXe siècle
H. 18 cm, 20,5 cm et 23 cm

200 / 400 €

lot 80

Chine

Important groupe, 

En ivoire sculpté représentant 4 
musiciennes entouré d’oiseaux sous un pin 
parasol
Socle en bois sculpté
Début du XXe siècle
H. 33 cm L. 47 cm P. 12 cm
Petit manque

1 500 / 2 000 €

lot 81

Chine

Sauterelle sur un radis, 

Sculpture en ivoire 
Fin du XIXe siècle
L. 10,5 cm
Vente sur réitération des enchères suite à 
l’impayé de monsieur Mouhamed Taleb, 67 
boulevard Ballanger, 93420 Villepinte

1 000 / 1 500 €

lot 82 *

Chine

Sage, 

En ivoire sculpté
Fin du XIXe siècle
H. 21 cm

80 / 120 €

lot 83 *

Chine

Bouddha, 

En ivoire sculpté tenant un rat dans sa main
Fin du XIXe siècle

50 / 80 €
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lot 84

Chine

Bouddha, 

En ivoire sculpté 
XIXe siècle
H. 17,5 cm

150 / 300 €

lot 85

Chine

Sage accompagné d’un enfant, 

En ivoire sculpté polychrome
Fin du XIXe siècle
H. 31 cm

300 / 500 €

lot 86

Chine

Paravent à 6 feuilles, 

En bois laqué à décor de scènes de palais 
sur une face et d’oiseaux sur l’autre
183 x 240 cm - Chaque feuille 183 x 40 cm
XXe siècle

600 / 900 €

lot 87

Chine

Petit gong, 

En bronze doré figurant un dragon tenant 
une cloche
XXe siècle
H. 32 cm

60 / 80 €

lot 88 *

Chine

Bol, 

En verre opalin bleu 
XXe siècle, marque à 4 caractères sous la 
base
H. 5,5 cm D. 11 cm

80 / 120 €

lot 89

Chine

Déesse, 

En porcelaine blanche tenant un ruyi dans 
ses mains
Fin du XIXe siècle
H. 25,5 cm
Restaurations (mains et tête recollée)

150 / 200 €

lot 90

Chine

Guanyin, 

En porcelaine émaillée blanche
XIXe-XXe siècle
H. 37 cm
Manque au sceptre

800 / 1 200 €

lot 91

Chine

Guanyin, 

En porcelaine émaillée blanche 
XIXe siècle
H. 32 cm

60 / 80 €

lot 92

Chine

Vase, 

En porcelaine céladon 
Style Song
H. 20 cm

300 / 500 €

lot 93

Chine

Coupe, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
floral, le bord cerclé de métal
Marque apocryphe Xuande
H. 3,5 cm L. 12 cm

300 / 500 €

lot 94

Chine

Importante vasque, 

En porcelaine craquelée émaillée bleu  
et blanc à décor d’enfants jouant 
Style Ming
H. 17 cm D. 44 cm
Fêle

1 500 / 3 000 €

lot 95

Chine

Bol, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de feuillages et de branchages fleuris
Marque apocryphe Kangxi
H. 8 cm D. 19 cm
Égrenures et cheveux 

800 / 1 200 €

lot 96

Chine

Pot couvert, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc 
Marque à la feuille
XIXe siècle 
H. 25 cm
Fêle

150 / 200 €

lot 97

Chine

Pot à pinceaux bitong, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de chimères
Époque Kangxi (1661-1722)
H. 18,5 cm D. 18 cm

1 500 / 2 000 €

lot 98

Chine

Aspersoir, 

En porcelaine émaillée rouge et bleu  
à décor de papillons col et bouchon à vis  
en métal argenté 
XIXe siècle
H. 24 cm

50 / 80 €

lot 99

Chine

Pot couvert, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de nuages stylisés
XVIIIe siècle
H. 11,8 cm
Accidents

80 / 120 €
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lot 100

Chine

Boîte ajourée, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
d’un chien de Fô
XXe siècle
H. 15,2 cm L. 12,5 cm P. 6,3 cm

30 / 50 €

lot 101

Chine

Vase bouteille, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
d’un paysage
Col en métal
XIXe siècle
H. 16 cm

60 / 80 €

lot 102

Chine

Vase bouteille, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
floral
Col en métal
XIXe siècle
H. 15 cm

60 / 80 €

lot 103

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de feuillages et d’idéogrammes
XIXe siècle
H. 29 cm
Accident au couvercle

200 / 300 €

lot 104

Chine

Vase 
rouleau, 

En porcelaine émaillée bleu turquoise
Époque Kangxi 
H. 15 cm

300 / 500 €

lot 105

Chine

Paire de chiens de Fô, 

En porcelaine émaillée turquoise, marquée 
sous la base
XXe siècle
H. 16 cm

20 / 30 €

lot 106

Chine

Vase bouteille, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de fleurs 
XIXe siècle
H. 26 cm
Accidents et restaurations 

20 / 30 €

lot 107

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de 4 personnages dans un paysage, le 
couvercle orné d’enfants jouant
Fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
H. 39 cm
Restauration à la prise

2 000 / 4 000 €

lot 108

Chine

Vase à 2 prises latérales, 

En porcelaine à décor d’idéogrammes bleus 
sur fond blanc 
XIXe siècle
H. 33 cm

70 / 100 €

lot 109

Chine

Bol, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
d’un paysage avec une jonque
XIXe siècle marqué
H. 8,8 cm D. 18 cm

40 / 50 €

lot 110

Chine

Coupe, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de feuillages stylisés
Fin du XIXe siècle
H. 19 cm L. 10 cm
Accidentée

60 / 80 €

lot 111

Chine

3 pots couverts, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de fleurs stylisées dans des encadrements
XIXe siècle
H. 25 cm et 12 cm

150 / 200 €

lot 112

Chine

Vase bouteille, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
floral
Fin du XIXe siècle
H. 18 cm

80 / 120 €

lot 113

Chine

Grand plat, 

En porcelaine émaillée à décor dit doucai 
de motifs floraux
XVIIIe siècle
D. 31 cm
Restuarations à l’aile, éclat et égrenures

100 / 150 €

lot 114

Chine

Grand vase, 

En porcelaine émaillée dans le goût de la 
famille verte à décor d’un cavalier et de 
courtisanes
Marqué, fin du XIXe siècle
H. 36 cm

500 / 800 €

lot 115

Chine

Paire de vases YenYen, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à fond 
quadrillé et présentant dans des réserves 
les 8 Immortels 
XVIIIe siècle
H. 45 cm
Restaurations

6 000 / 8 000 €
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lot 116

Chine

Paire de potiches couvertes, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à 
décor de fleurs et de frises de grecques
Marques, XIXe siècle 
H. 30 cm
Restaurations, égrenures, fêles 

150 / 200 €

lot 117

Chine

Pot, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à 
décor d’idéogrammes dans des réserves
XIXe siècle
H. 19 cm

40 / 60 €

lot 118

Chine

Vase bouteille, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc 
à décor de fleurs 
XIXe siècle
H. 29 cm
Égrenures

150 / 200 €

lot 119

Chine

Pot à gingembre, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc  
à décor floral
Fin du XIXe siècle
H. 23 cm
Reprise au col

60 / 80 €

lot 120

Chine

Paire de bols et une coupelle, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc
XXe siècle
Bols H. 6,4 cm et 6,8 cm - D. 14,5 cm
Coupelle 19,9 cm x 15,6 cm

40 / 50 €

lot 121

Chine

5 assiettes, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc 
comprenant une paire d’assiettes et 3 
assiettes dépareillées à motif floraux
XVIIIe siècle
D. 21 cm
Égrenures

50 / 100 €

lot 122

Chine

Boîte craquelée turquoise, 

Incrustations, signée
Fin du XIXe siècle
H. 7,5 cm

50 / 80 €

lot 123

Chine

Paire de grands plats, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
dit Imari sur l’aile et d’une scène de palais 
au centre 
XIXe siècle
D. 55 cm

1 000 / 1 500 €

lot 124

Chine

Plat, 

En porcelaine émaillée à décor dans le goût 
de la famille verte représentant une scène 
de palais
XIXe siècle
D. 29 cm

500 / 800 €

lot 125

Chine - Compagnie des Indes

Plat octogonal, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
d’une cité lacustre
XIXe siècle
32 x 39 cm
Accidents et restaurations

20 / 30 €

lot 126

Chine

Grande potiche couverte, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
floral
XXe siècle
H. 55 cm
Montée en lampe

50 / 100 €

lot 127

Chine - Compagnie des Indes

Paire de plats octogonaux, 

En porcelaine émaillée polychrome 
H. 36 cm L. 36 cm

200 / 400 €

lot 128

Chine

Paire de plats, 

En porcelaine à décor dit Imari d’un rocher 
fleuri 
Marqués sous la base 
XIXe siècle
D. 36 cm

180 / 250 €

lot 129

Chine

Ensemble en porcelaine bleu et blanc, 

> 2 vases à décor émaillé l’un d’un chien 
de Fô, l’autre d’un oiseau reposant sur un 
tertre entouré de fleurs - H. 34,5 cm et 
33,5 cm,
> 1 paire de jardinières ajourées de forme 
hexagonale (restaurations)
> 1 bol couvert
> 1 pot
> 1 vase bouteille à décor floral, marque 
apocryphe Kangxi
> 1 petit plat à décor floral
> 2 bols à décor de paysages
> 1 plat à décor de grappes de raisin
> 1 bol à décor d’un semis
> 1 plat en porcelaine céladon cerclage en 
métal (fêle)
XIXe-XXe siècle

100 / 200 €

lot 130

Chine

Grand plat, 

En porcelaine émaillé à décor dit Imari et 
surdécoré d’un chien de Fô et de trophées 
de musique à l’or sur fond noir 
XIXe siècle 
D. 39 cm

120 / 150 €

lot 131

Chine

2 grands plats, 

> 1 grand plat en porcelaine bleu et blanc 
à décor de dragons poursuivant la perle 
sacré et de phénix
> 1 grand plat en porcelaine bleu et blanc  
à décor de rinceaux fleuri
XXe siècle
D. 31 cm

40 / 60 €
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lot 132

Chine

9 coupes, 

En porcelaine émaillée polychrome
D. 17cm (pour 3) et 15 cm (pour 6)
XXe siècle
éclats

20 / 30 €

lot 133

Chine

3 objets en céramique, 

> 1 théière en porcelaine bleu et blanc à 
décor de personnages
> 1 guanyin en porcelaine émaillée blanche
> 1 guanyin en en céramique émaillée
XXe siècle
Accidents et restaurations 

20 / 30 €

lot 134

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine émaillée blanche
XXe siècle monté en lampe
H. 73 cm

60 / 80 €

lot 135

Chine

5 assiettes, 

En porcelaine émaillée polychrome 
comprenant :
> 2 assiettes à décor de pêches
> 1 paire d’assiettes à décor d’un paysage 
de montagne
> 1 assiette à décor de la famille rose 
Fêle, éclat et restauration

40 / 60 €

lot 136

Chine

6 assiettes + 1 bol en porcelaine, 

> 4 assiettes à décor de pêches
> 2 assiettes à décor floral
> 1 bol en porcelaine bleu et blanc à décor 
d’arbres
Fin du XIXe - début du XXe siècle

50 / 80 €

lot 137

Chine

Grand plat, 

En porcelaine émaillée polychrome à 
décor de 3 personnages dans une réserve 
surmontée de 4 caractères chinois
XIXe siècle
D. 36 cm

150 / 300 €

lot 138

Chine

3 objets en porcelaine, 

> 1 brûle-parfum à décor de fleurs
> 1 tasse et 1 sous-tasse
> 1 pot couvert à décor de marionnettistes 
au dragon (accident au couvercle)
XXe siècle

40 / 60 €

lot 139

Chine

Coupe couverte, 

En porcelaine à décor polychrome de motif 
floraux, l’intérieur découvrant 5 réceptacles 
décorés de fleurs et d’un insecte
Marqué, fin du XIXe siècle 
H. 7,5 cm D. 14 cm
un petit éclat au couvercle 

300 / 500 €

lot 140

Chine

Coupe couverte, 

En porcelaine à décor d’oiseaux
XXe siècle
H. 17 cm L. 14,3 cm

150 / 200 €

lot 141

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine émaillée à décor d’oiseaux
XXe siècle
H. 22 cm

20 / 40 €

lot 142

Chine

Paire de bols, 

En porcelaine émaillée à décor de 
courtisanes
marque sous la base
Début du XXe siècle
H. 7 cm L. 13 cm
Fêle

180 / 200 €

lot 143 *

Chine

Coupe, 

En porcelaine émaillée céladon à décor 
floral
XXe siècle
D. 20 cm

80 / 120 €

lot 144 *

Chine

Ensemble de 7 pièces, 

> 1 paire de coupelles en forme de feuille 
en porcelaine à décor d’oiseaux et de 
branchages, marquées - 22 x 19 cm 
> 1 paire de coupes en porcelaine émaillée 
céladon - H. 4,5 - D. 16 cm
> 1 tasse à thé en porcelaine émaillée bleu 
et blanc à décor de feuilles et calligraphie, 
marque à 6 caractères sous la base 
H. 6,5 - D. 5 cm
> 1 tasse en porcelaine à fond jaune  
H. 7 - D. 11 cm
On y joint un vase couvert en faïence de 
Satsuma, Japon, XXe siècle
Éclat

30 / 50 €

lot 145

Chine

Ensemble en porcelaine de Canton, 

À décor de personnages et de fleurs 
comprenant : 
> 1 paire de vases de forme hexagonale
> 1 paire de vases 
> 1 vase balustre miniature
Fin du XIXe siècle
H. 18 cm, 12 cm et 8,5 cm
Accidents, manques et éclats

50 / 80 €

lot 146

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de dragons à quatre griffes et de phénix 
poursuivant la perle sacrée sur un fond de 
nuages stylisés
XIXe siècle 
H. 45 cm

500 / 800 €

lot 147

5 assiettes, 

En porcelaine à différents décors de 
personnages 
On y joint 1 coupelle
XXe siècle
Accidents, éclats, égrenures

30 / 50 €
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lot 148

Chine

3 bols + 1 jardinière en porcelaine, 

> 1 jardinière, le corps côtelé à décor de 
personnages et de fleurs (fêle)
> 1 bol à décor d’un daim et d’un oiseau
> 1 bol à décor de fleurs
> 1 bol en porcelaine ajourée à décor de 
fleurs (accidents et restaurations)
Début du XXe siècle

50 / 80 €

lot 149

Chine

Paire de cuillères, 

En porcelaine émaillée à fond turquoise à 
décor d’idéogrammes
XXe siècle

10 / 20 €

lot 150

Chine

Ensemble de coupelles et assiettes en 
porcelaine, 

> 1 suite de coupelles en porcelaine 
émaillée à décor d’oiseaux et de fleurs 
présentées dans un coffret en bois laqué 
> 3 assiettes en porcelaine à décor de 
fleurs fruits ou oiseaux
D. de 16,5 cm à 22,5 cm
Fin du XIXe siècle

80 / 120 €

lot 151

Chine

4 vases balustre, 

En porcelaine de Nankin décorée de scènes 
de batailles : 
> 1 vase anciennement monté - H. 32 cm
> 1 vase monté en lampe - H. 35 cm (sans 
la lampe)
> 1 paire de vases très accidentés - H. 36 
cm
Fin du XIXe siècle

80 / 120 €

lot 152

Chine

Grand 
vase, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de fleurs, personnages et oiseaux dans des 
réserves
Canton, début du XXe siècle
H. 61 cm
Monté en lampe 

100 / 150 €

lot 153

Chine

Vase couvert, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de de femmes et d’enfants
XXe siècle 
H. 30 cm

60 / 80 €

lot 154

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de fleurs et d’insectes
XXe siècle
H. 46 cm

40 / 60 €

lot 155

Chine

Grande vasque, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de fond marin avec poissons et crustacés
Marque à 4 caractères
Début du XXe siècle 
H. 19 cm D. 36 cm

100 / 150 €

lot 156

Chine

Pot à gingembre, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de rinceaux fleuris et d’oiseaux branchés 
dans des réserves
XXe siècle
H. 23 cm

40 / 50 €

lot 157

Chine

9 coupelles, 

Formant centre de table en porcelaine 
émaillée polychrome
XIXe siècle
H. 5,2 cm

200 / 400 €

lot 158

Chine

Paire de coupes, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de fleurs et de chauve-souris
H. 13,5 cm D. 19 cm
Un fêle et un éclat

150 / 200 €

lot 159 *

Chine

Bol, 

En porcelaine à décor de sages jouant 
au jeu de go et d'enfants, l'intérieur de la 
coupe présente un enfant tenant une lance
XXe siècle, marque sous la base "Juren 
Tang"
H. 6,2 cm D. 14,9 cm
Fêle

60 / 80 €

lot 160 *

Chine

Boîte, 

En porcelaine émaillée polychrome à 
décor sur le couvercle d’un archer et de 
calligraphies 
Marquée, XXe siècle
H. 4,7 cm D. 10,4 cm

20 / 40 €

lot 161

Chine

Vase pansu à long col, 

En porcelaine émaillée à fond bleu et décor 
or 
Marque et époque Guangxu (1875-1908)
H. 39 cm

1 200 / 1 500 €

lot 162 *

Chine

Boîte à 4 receptacles, 

En porcelaine à décor sur le couvercle d'une 
jeune fille
XXe siècle
H. 10,8 cm D. 8 cm

30 / 50 €

lot 163

Chine

Coupe, 

En porcelaine émaillée à fond jaune à fin 
décor floral et poème calligraphié
Marque à 4 caractères sous la base 
Yongzheng Nian Zhi, XXe siècle
H. 4,5 cm L. 15 cm

450 / 550 €
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lot 164

Chine

Important service de 96 pièces, 

En porcelaine émaillée à fond jaune à décor 
de rinceaux, nuages, écumes stylisés et 
caractères chinois composé d’1 grand plat, 
1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 8 tasses à 
thé (une anse accidentée), 11 sous-tasses, 
10 bols orné au centre de chauve-souris, 12 
bols, 11 coupelles, 10 soucoupes, 12 petites 
assiettes, 17 assiettes plates et une coupe
Marque apocryphe Qianlong sous toutes 
les pièces
XXe siècle

1 000 / 1 500 €

lot 165

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de femmes lisant et de calligraphies
Marque, époque République
H. 23 cm
Monté en lampe un cheveu au niveau du col

150 / 300 €

lot 166

École chinoise du XXe siècle

Vase fleuri, 

Peinture sur soie, cachet signature en bas 
à gauche
54 x 40 cm

50 / 80 €

lot 167

Japon

2 sujets, 

En ivoire sculpté 
Fin du XIXe siècle
H. 13,8 cm et 21,5 cm

150 / 200 €

lot 168

Japon

Netsuké, 

En ivoire sculpté figurant une tortue
Début du XXe siècle
H. 2,9 cm

50 / 80 €

lot 169

Japon

2 netsukes, 

En ivoire 
Début du XXe siècle
H. 3,8 cm et 4,1 cm

40 / 60 €

lot 170

Japon

Katana, 

Fourreau en os sculpté de personnages
Fin du XIXe siècle
H. 48,3 cm

200 / 400 €

lot 171

Japon

Nécessaire, 

Comprenant un couteau et une paire de 
baguettes en ivoire dans un étui en argent 
H. 29,2 cm

150 / 300 €

lot 172

Japon

Ensemble d’objets en bronze, 

Période Meiji
H. du lapin 5 cm

100 / 150 €

lot 173

Japon

Vase bouteille, 

En bois laqué noir et or
Début du XXe siècle
H. 27 cm

60 / 100 €

lot 174

Japon

Paire de panneaux de paravent 
miniature, 

En argent à décor de vases fleuris et de 
branchages. Poinçonnés
Époque Meiji
10,5 x 4,5 cm par panneau
450 g
Poids 450 g

40 / 60 €

lot 175

Japon

Grand vase, 

En faïence de Satsuma et émaux 
polychrome en relief à décor de 
personnages
Début du XXe siècle
H. 37 cm L. 34 cm
Quelques éclats

20 / 40 €

lot 176

Japon

Paire de vases, 

En bois laqué or formant pieds de lampe
XXe siècle

80 / 100 €

lot 177

Japon

Paire de braseros, 

Monté en bout de canapé
Début du XXe siècle

100 / 150 €

lot 178

Japon

Important vase, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor 
d’oiseaux et de fleurs
Marque à 4 caractères sous la base, socle 
en bois 
H. 93 cm

300 / 500 €

lot 179

Japon

Vase, 

En bronze à décor en relief de personnages 
et d’un animal
Période Meiji
H. 17 cm

40 / 60 €
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lot 180 *

Japon

Ensemble de 11 théières miniatures, 

10 en terre cuite à décor émaillé et 1 en 
porcelaine, 9 d'entre elles signées
Travail d'une très grande délicatesse
XIXe-XXe siècle
Vendues avec deux coffrets en bois

100 / 200 €

lot 181

Japon

Kimonokake, 

En bois laqué noir
XXe siècle

180 / 220 €

lot 182

Japon

Médaille, 

En métal argenté représentant l’amiral 
Togo heihachiro

20 / 50 €

lot 183

Asie du Sud-Est

2 manches d’ombrelles, 

En argent à décor de dragons 

100 / 150 €

lot 184

Asie du Sud-
Est

Manche de canne, 

En argent à décor de personnages, oiseaux 
et animaux dans une forêt 
H. 33 cm

100 / 150 €

lot 185

Indonésie

Kriss, 

Manche en ivoire richement ouvragé
Dans son fourreau 
XIXe siècle
H. 46 cm
Très bon état

300 / 400 €

lot 186

Thaïlande - 
Skri Lanka

Statuette, 

En bronze doré
H. 59 cm

50 / 80 €

lot 187

Asie du 
Sud-Est

2 sujets, 

En corne de buffle 
> l’un sculpté de 2 singes - H. 15 cm
> l’autre d’un dignitaire tenant une coupe 
- H. 23 cm
XXe siècle 

40 / 60 €

lot 188

Corée

Meuble deux corps formant cabinet, 

En placage de bois exotique clair et foncé 
et belle ornementation de laiton
Période Choson fin du XIXe - début du XXe 
siècle
H. 149 cm L. 80 cm P. 44 cm

600 / 800 €

lot 189

Indochine

Armoire, 

En bois sculpté ouvrant à deux portes 
Début du XXe siècle
H. 124 cm L. 115 cm P. 60 cm

150 / 300 €

lot 190

Yan Pei Ming (né en 1960)

Vanité, 2012

Lithographie en couleurs sur papier signé 
en bas à droite et numéroté 13/75 en bas à 
gauche (édition à 75 exemplaires + 25 EA + 
10 HC). Atelier Arts-Litho, Paris
78 x 119 cm

1 200 / 1 800 €

lot 191

Xing Chenfang (né en 1974)

Visage violet, 

Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 50 cm
Légère griffure en haut à droite et un petit enfon-
cement à gauche

120 / 150 €

lot 192

Yayoi Kusama (né en 1929)

Triptyque skate With all my flowering 
heart, 2014

Sérigraphie sur 3 planches de skate 
numérotées 182/500
Édition The Broad 
Neuves sous blister dans leur housse et 
avec leur certificat 
82 x 20,5 cm

1 200 / 1 500 €

lot 193

Yayoi Kusama 
(né en 1929)

Skate Infinity 
Mirrored Room, 

Sérigraphie sur 
planche de skate 
numérotée 256/500
Édition The Broad

Neuve sous blister, dans sa housse et avec 
son certificat 
82 x 20,5 cm

400 / 600 €

lot 195

Noureddine 
Daifellah (né en 
1960)

Triptyque, 2007

Aquarelle et encre sur papier signé, daté et 
situé à “Paris” en bas à gauche
116 x 28 cm

1 200 / 1 800 €

lot 196

Vik Muniz (né en 1961)

Bulfinch and Weeping Cherry (from 
Small Flowers) d'après Hokusai, 2010

Impression digitale sur papier signé, daté 
et numéroté 17/20 sur une étiquette jointe 
à l’oeuvre
68,5 x 49,5 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 197

Mafenhe (XXe siècle), Mozambique

Crucifixion, 1979

En bois signé et daté au dos
H. 97 cm L. 80 cm

120 / 180 €

lot 198

Mafenhe (XXe siècle), Mozambique

Mère et enfant, 1980

En bois signé et daté
H. 135 cm

200 / 300 €

lot 199

Mafenhe (XXe siècle), Mozambique

La Famille, 1979

En bois signé et daté sur la terrasse
H. 159 cm

180 / 250 €

lot 200

Roberto Chichorro (né en 1941), 
Mozambique

Composition, 1983

Aquarelle et encre sur papier signé et daté 
en bas à droite
57 x 38 cm

300 / 400 €

lot 201

Roberto Chichorro (né en 1941), 
artiste du Mozambique

Composition, 1983

Aquarelle et encre sur papier signé et daté 
en bas à gauche
57 x 38 cm

300 / 400 €

lot 202

Roberto Chichorro (né en 1941), 
Mozambique

Composition, 1982

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
85 x 85 cm

1200 / 1800 €

lot 203

Travail du Mozambique ou de 
Namibie de la fin des années 1970

Buste de vieil homme, 

En pierre
H. 27 cm

80 / 120 €

lot 204

Travail du Mozambique de la fin des 
années 1970

Couple, 

En bois
H. 33 cm

30 / 50 €

lot 205

Travail du Mozambique de la fin des 
années 1970

Totem, 

En bois
H. 108,5 cm

120 / 180 €

lot 206

Travail du Mozambique de la fin des 
années 1970

Homme, 

Bois
H. 33 cm

30 / 50 €

lot 207

Atanasio Binamo (XXe siècle), 
Mozambique

Groupe de personnages, 1982

En bois signé et daté au-dessous
H. 33,5 cm L. 20 cm D. 8 cm

80 / 120 €

lot 208

Castigo (XXe siècle), Mozambique

Sujet, 1979

En bois signé et daté sur la terrasse
H. 67 cm

100 / 150 €

lot 209

Castigo (XXe siècle), Mozambique

Trois personnages, 1981

En bois signé et daté sur la terrasse
H. 177 cm

200 / 300 €

lot 210

Alegria (XXe siècle), Mozambique

Groupe de personnages, 1981

En bois signé et daté sur la terrasse
H. 86 cm

120 / 180 €

lot 211

Maga (XXe siècle), Mozambique

Totem, circa 1980

En bois signé sous la base
H. 104 cm

100 / 150 €

lot 212

Cagigo (?) (XXe siècle), Mozambique

Groupe, 

En bois signé sur la terrasse
H. 96 cm
Manque

100 / 150 €
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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 vendeur·euse·s qui contractent avec 
les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat 
de vente liant le·la vendeur·euse et 
l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de 
FauveParis exposées ci-dessous sont 
acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

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

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, 
prénom, adresse, qualité). FauveParis 
exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle 
justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra 
en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour 

lequel il·elle communiquera une pièce 
d’identité et les références bancaires. 
Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au 
comptant et sera conduite en euros. 
FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des 
enchères en devises étrangères. En cas 
d’erreurs de conversions de devises, la 
responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de 
la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la 
dernier·ère enchérisseur·euse sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou 
supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix 
minimum confidentiel au-dessous duquel 
le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation 
basse figurant au catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre 
de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du·de la vendeur·euse. En 
revanche, le·la vendeur·euse ne portera 
aucune enchère pour son propre 
compte ou par le biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé 
du terme « adjugé », c’est à dire que le 
transfert de propriété et le transfert 
des risques s’opèrent à cet instant. Dès 
lors, l’adjudicataire contracte avec le·la 
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e de payer le prix du bien acheté 
sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par 
téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseur·euse·s ont simultanément 
porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre 
les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat 
ou en direct de la vente par téléphone 
ou sur internet est un service offert par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne 
pouvant assister à la vente en personne. 
Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseur·euse·s de communiquer 
leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com au maximum deux 
heures avant le début de la vente et de 
s’assurer de la prise en compte de leur 
demande par FauveParis. Dans tous les 
cas, ces services pourront être refusés 
par FauveParis, si l’enchérisseur·euse 
n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. 
Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation 
basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage 
à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. 
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat 
identiques, la priorité sera donnée à celui 
reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer 
à la vente par téléphone, FauveParis 
accepte gracieusement de recevoir les 
enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e avant la vente. FauveParis 
décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la 
vente en direct sur internet. FauveParis 
propose de prendre les enchères 
à condition que l’acquéreur·euse 

potentiel·le se soit enregistré·e avant la 
vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains 
cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être 
conditionnée par un dépôt de garantie.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, 
l’État à exercer un droit de préemption 
sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré 
à gré, c’est-à-dire que l’État se substitue à 
l’acquéreur·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e 
lors de la vacation formule sa déclaration 
auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire 
du « prix marteau », l’adjudicataire devra 
acquitter des frais de 22,5 % HT (soit 27% 
TTC et 23,7375% TTC pour les livres). 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, automobiles, 
vins, spiritueux et multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité 
du prix d’achat c’est à dire le prix 
d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant 
exporter le lot et même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son 
règlement par les moyens suivants : 
 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et 
taxes compris pour les particulier·ère·s 
français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s 
sur présentation de leur pièce d’identité 
 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
 
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 

> 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·la commissaire-priseur·e habilité·e, 
FauveParis rappelle à l’acquéreur·euse 
qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
de faire assurer ses acquisitions et 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou 
faire subir dans le cas où l’adjudicataire 
n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du 
prix d’achat 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 12h 
à 20h 
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 sociéts de transport n’étant pas les 
préposées de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou 
omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un 
envoi de ses achats par une société 
de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la 
possibilité d’engager la responsabilité de 
FauveParis en cas de préjudice subi dans 
le cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un 
an, Fauveparis lui adressera une ultime 
mise en demeure de venir récupérer 
ledit objet ou lot et de payer les frais 
de stockage afférents conformément 
aux présentes conditions générales de 
vente. Il est porté à votre attention que 
: si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette 
mise en demeure, FauveParis n’a toujours 
aucune nouvelle du·de la propriétaire 
dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie 
et FauveParis s’octroiera le droit de le 
mettre en vente en son nom propre afin 
de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage. 
Le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre n’est pas 
transféré à l’acquéreur·euse du fait de 
l’achat d’une œuvre. FauveParis est 
propriétaire du droit de reproduction de 
ses catalogues. Est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et 
articles ainsi que des compositions et 
images. 
Conformément aux dispositions de 
l’article W. 321-17 du code de commerce, 
l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la 
prisée ou de la vente aux enchères 
publiques.
Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, 
et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les 
unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 
du Code Pénal dispose que « le fait, 
dans une adjudication publique, par 
dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un·e 
enchérisseur·euse ou de limiter les 
enchères ou les soumissions, est puni 
de six mois d’emprisonnement et de 
22 500 euros d’amende. Est puni des 
mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes 
peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la 
liberté des enchères ou des soumissions, 
par violences, voies de fait ou menaces : 
2. Le fait de procéder ou de participer, 
après une adjudication publique, à 
une remise aux enchères sans le 
concours de l’officier·ère ministériel·le 
compétent·e ou du·de la courtier·ère de 
marchandises assermenté·e compétent·e 
ou d’un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés 
des commissaires-priseur·e·s auprès 
duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s 
l’existence de codes de conduite 
applicables aux ventes aux enchères 
en l’espèce du Recueil des obligations 
déontologiques des opérateurs de ventes 
volontaires du 21 février 2012. Ce recueil 
est disponible sur le site du Conseil des 
ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s 
la possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le·la 
commissaire du gouvernement près le 
Conseil des ventes volontaires, en ligne ou 
par courrier avec accusé de réception.

conditions générales de vente


