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Lot 1

8 pièces de 10 francs français en or à l’effigie de
Napoléon III

Années 1855, 1857 (x3), 1859 (x3), 1860
Frais acheteurs : 11,52 % TTC
900 / 1200 €

Lot 2

8 pièces de 10 francs français en or à l’effigie de
Napoléon III

Années 1862, 1863 (x2), 1855, 1857 (x3) et 1858
(x2)
Frais acheteurs : 11,52 % TTC
900 / 1200 €

Lot 3
France
Collection de 86 pièces de 20 centimes et 25
centimes (1/4 de francs)
1831 à 2001

En alliage
120 / 150 €

Lot 4

Ensemble de décorations et médailles

En argent, métal et bronze
30 / 50 €

Lot 5

2 médailles + 1 décoration murale

En bronze
> Coppin, médaille commémorative du
centenaire de la mort de Karl Marx
> Dammann, Lucien Gallois, 1927
> Décoration murale à décor de panier en osier,
sac et feuilles

40 / 60 €

Lot 6

Broche feuille

L. 5,5 cm
À monture en or jaune 18K (750‰) sertie d’un
alignement de 7 petites pierres blanches.
Poids but : 15,6 g
300 / 500 €

Lot 7

Paire de demi-créoles

En or jaune 18 K (750‰) et pavages de
diamants
Poids brut 9,4 g.
300 / 500 €

Lot 8

Collier

En or jaune 18K (750‰) à mailles palmier
800 / 1200 €

Lot 9

Bracelet

En or jaune 18K (750‰)
700 / 900 €

Lot 10
Caplain Paris
Collier

Deux ors 18K (750‰)
800 / 1200 €

Lot 11

Pendentif

En or 18K (750‰) partiellement émaillé.
Poids brut : 11,67 g
250 / 300 €

Lot 12

Collier sautoir

L. 114 cm
À mailles en or jaune 18K (750‰).
Dans un écrin rouge

400 / 600 €

Lot 13
Dans le goût Buccellati
Croix

H. 8,5 cm L. 6 cm
En or jaune filigrané et lapis lazuli de synthèse
Poids brut 25,56 g
150 / 250 €

Lot 14

Bague

En or jaune 18K (750‰) orné d’un quartz fumé
serti griffe en taille émeraude
Poids brut 10 g
200 / 400 €

Lot 15

Bague

En or jaune 18K (750‰) orné d’un saphir de
taille coussin
Tour de doigt 53
Poids brut 11,54 g
égrenures à la pierre

400 / 600 €

Lot 16

Bague tank

En or jaune 18 K (750‰) orné de diamants
Tour de doigt : 54
Poids brut 14,2 g.
800 / 1200 €
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Lot 17

Bague jonc

En or 18 K (750‰) et pavage de diamants.
Tour de doigt : 51
Poids brut 8,7 g.
400 / 600 €

Lot 18

Bague tank

En or jaune et gris 18 K (750‰) centré d’un
saphir pesant environ 0,75 carat flanqué de
deux brillants
Tour de doigt 50
Poids brut : 9,3 g.
300 / 500 €

Lot 19

Bague solitaire

À monture en or jaune 18K (750‰) sertie au
centre d’un petit diamant facetté
Tour de doigt 50
Poids brut 2 g
100 / 150 €

Lot 20

Bague

À monture hexagonale en or gris 750 millièmes
sertie au centre d’un diamant de taille brillant
pesant environ 0,85 carat entouré d’un
alignement de 12 petites pierres blanches
France, époque Art Déco
Tour de doigt 50
Poids brut 3,7 g.
Dans un écrin bleu
Quelques chocs au rondiste et accident de sertissage

800 / 1200 €

Lot 21

Bague

En or gris 18K (750‰) orné de 3 diamants ronds
en ligne pesant chacun environ 0,5 carat
épaulés de 6 petits diamants
Tour de doigt 55
Poids brut 4,29 g
1000 / 1500 €

Lot 22

Bague solitaire

À monture en or gris 18K (750‰) sertie au
centre d’un diamant demi taille pesant environ
0,5 carat
Tour de doigt 50.
Poids brut 2,8 g.
Dans un écrin noir
Egrisures

300 / 500 €

Lot 23

Ensemble de pierres sur papier

Dont 2 petits diamants pesant environ 0,2
carats et ensemble de pierres de couleurs
80 / 120 €

Lot 24
Aurélie Bidermann (né en 1975)
4 bagues

En métal doré et décor coccinelle,
monogrammé
40 / 60 €

Lot 25
Aurélie Bidermann (né en 1975)
Ensemble de 8 bracelets Copacabana

Métal doré et tissus monogrammés
80 / 120 €

Lot 26

Ensemble de bijoux

À monture en or jaune 18K (750‰)
comprenant :
> 2 épingles à cravate serties de perles de
culture et pierres blanches,
> 2 bagues serties de pierres blanches et
bleues et perle de culture
Tours de doigt 50 et 54
> 1 paire de dormeuses serties de pierre
blanches
Poids brut total : 14,6 g

On y joint une paire de clous d’oreilles serties

Lot 27

3 bracelets et 1 broche

En métal doré et pierre dure
40 / 60 €

Lot 28

Lot de bijoux et divers

Comprenant une petite boîte en argent, 4
paires de boucles d’oreilles, un poudrier Lancel,
2 sautoirs, 5 pendentifs, 3 broches, 4 bagues, 1
fibule, 2 bracelets, 2 pendentifs, paire de
boutons de manchettes masque, 1 ceinture, 1
plaque religieuse et une plaque émaillée
circulaire orné d’une Vierge à l’Enfant
50 / 80 €

Lot 29

Ensemble de bijoux fantaisie [3] et montres [8]

En métal argenté et doré
40 / 60 €

Lot 30

Réunion de 4 colliers et 1 sautoir

De perles d’imitation
40 / 60 €

Lot 31
Hermès Paris
Carré de soie, modèle Histoire des cartes à
jouer du XVème au XXème siècle

85 x 85 cm

Rares taches

50 / 80 €
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Lot 32
Tailleur parisien
Trench coat croisé d’homme

En daim chocolat doublé
Taille présumée : sur-mesure - 48-50
80 / 120 €

Lot 33
Corum
Montre de col et sa chaîne

En or jaune 18K (750‰), cadran agrémenté
d’une plume de paon, mouvement mécanique à
remontage manuel
Montée en pendentif
42 x 34 mm
Poids brut 78,61 g.
1 vis manquante sur le boitier

4000 / 5000 €

Lot 34

Montre bracelet de dame

Le boîtier en platine serti de diamants,
mouvement mécanique à remontage manuel,
bracelet en tissu et fermoir en or gris
Poids brut : 13 g
Verre cassé

500 / 800 €

Lot 35
Omega
Montre bracelet de femme
circa 1970
D. 20 cm
À boîtier circulaire et bracelet ruban en or rose
18K (750‰).
Le cadran à fond doré à index chiffres romains,
siglé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 25,5 g.
Dans son écrin d’origine.

300 / 500 €

Lot 36
Omega
Montre de dame, modèle Ladymatic

Cadran en acier

On y joint :
> 2 montres de dame Net et Junghans
> 1 montre à gousset Movado
200 / 300 €

Lot 37
Universal Genève
Montre de dame

Boîtier carré et fermoir en or jaune 18K (750‰),
cadran doré à index chiffres arabes, bracelet en
cuir noir
Diam. 17 mm.
Poids brut 25,12 g.
Éclat au verre

800 / 1000 €

Lot 38

Montre de dame

Boîtier rond en or gris 18K (750‰) ceint d’un
pavage de brillants, cadran champagne à index
chiffres arabes, bracelet en cuir noir
22 mm
Poids brut 16,83 g
100 / 200 €

Lot 39
Piaget
Montre bracelet d’homme

En or jaune 18K (750‰)
Boîtier octogonal, cadran à index chiffres
romains et fond champagne
Mouvement à quartz
28 x 23 mm
Poids brut 83,97 g.
Dans son étui

2000 / 3000 €

Lot 40
Omega
Montre bracelet d’homme, modèle
Constellation

Boîtier en or jaune 18K (750‰), cadran doré,
bracelet en cuir marron,
Mouvement à quartz
Diam. 32 mm
Poids brut 37,69 g.
300 / 500 €

Lot 41
New York Standard Watch & Co
Montre de gousset

En or jaune 18K (750‰), mouvement mécanique
à remontage manuel monogrammé LB (Léon
Blanc directeur du personnel du canal de Suez)
offerte lors de son départ de la compagnie
Diam. 50 mm
Poids brut 132 g
800 / 1200 €

Lot 42
Plojoux, Genève, n°7033
Montre de gousset

En or jaune 18K (750‰), signée sur le
mécanisme, monogrammé LR sur le fond
60 x 45 mm.
Poids brut 57,53 g.
Dans son étui

600 / 800 €

Lot 43
Omega
Montre de gousset dite savonnette

En or jaune 18K (750‰)
Cadran bicolore à index chiffres arabes,
compteur petite seconde à 6 heures
Diam. 40 mm
Poids brut 43,27 g
500 / 600 €

Lot 44
Lip
Montre de gousset dite savonnette

En or jaune 18K (750‰)
Cadran à index chiffre arabes, compteur petite
seconde à 6 heures, aiguilles en acier bleui
ajourées de type Bréguet
Diam. 40 mm.
Poids brut 37,84 g
400 / 600 €
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Lot 45

Montre de gousset

En or 9K (375 millièmes)
accident

100 / 150 €

Lot 46

Ensemble de 2 montres comprenant

> Cyma, 1 montre de gousset, en argent à
décor de feuilles, aiguille manquante
Diam. 52 mm.
Poids brut 93,93 g
> 1 petite montre à décor de rinceaux
Diam. 30 mm
50 / 80 €

Lot 47

Lot de trois montres de goussets

En métaux, l’une signée Paul Garnier
100 / 150 €

Lot 48
Léon Hatot (1883-1953)
Pendule, modèle ATO
circa 1930
H. 22,5 cm L. 19 cm P. 11 cm
À cadran circulaire en dalle de verre biseauté,
index rail à chiffres arabes stylisés et aiguilles
en métal laqué noir.
Sur un terrasse à degrés en bakélite noir.
Mouvement squelette électrique (à quartz)
signé ATO et balancier apparent, numéroté
65796 et contresigné sur une plaque au revers
du mouvement.
Expositions : À l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de
1925, Léon Hatot remporte un Grand Prix avec une gamme
complète de pendules électriques.
Petites pointes d’oxydation, très rares petites ébréchures sur la
bordure du cadran

300 / 500 €

Lot 49
Elliott, England
Pendule borne
circa 1930-40
H. 22 cm L. 28 cm P. 13 cm
A cadran signé émaillé, index chiffres romains
et minuterie chemin de fer, aiguilles trilobées
ajourées.
Dans une caisse à gradin en chêne.
Avec son balancier et sa clé de remontage

80 / 120 €

Lot 50

Bourse

23 x 23 cm
Fermoir en argent 800 à décor ajouré du putti
musiciens et dansant
80 / 120 €

Lot 51

Bassin

En argent ciselé, modèle de style Louis XVI à
cotes torses orné de rinceaux.
M.O. : à identifier
Poinçon : Minerve
Diam : 26 cm
Poids : 457 g

On y joint une aiguière en argent à bec trilobé
et cotes torses.
M.O. : à identifier
Poinçons étrangers
Haut. 18 cm

Lot 52
Dont Christofle, Ercuis, Mappin & Webb
11 plats

En métal et métal argenté
Dimensions variables
50 / 80 €

Lot 53
Christofle
Ménagère en métal argenté, modèle à filet de
style Art Déco

Comprenant :
- 12 grands couverts
- 12 grands couteaux en métal argenté fourré
et lames en acier inoxydable
- 12 fourchettes à gâteau
- 12 cuillères à café
- 12 couteaux à fromage à manche en métal
argenté fourré et lames en acier inoxydable
- 1 louche
- 1 pelle à tarte
- 1 couvert à salade

Lot 54
Georg Jensen (XXe siècle)
Ensemble de couverts

En acier inoxydable, comprenant
> 6 cuillères
> 4 fourchettes
> 10 petites fourchettes
40 / 60 €

Lot 55

Important ensemble d’objets et couverts en
argent et métal argenté

Poids brut des lots en argent agrémentés de
métal : 1050 g
250 / 400 €

Lot 56

Un important ensemble de ménagères,
couverts et accessoires de table en métal
argenté et étain

Dont Christofle en coffrets, Les Etains du
Manoir, Guy Degrenne, Ravinet d’enfer...
40 / 60 €

Lot 57

Grande main de lecture
1798
L. 50 cm
En argent surmonté d’un aigle, décor en
applique d’un lion et de feuillages, orné d’une
agate en cabochon
Poinçon de la ville de Vilnius
650 / 850 €

Lot 58

Main de lecture
1878
L. 30 cm
En argent surmonté d’un lion, décor en applique
d’un étoile de David, de feuillages et d’une
turquoise en cabochon
Orfèvre : O.C
350 / 500 €
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Lot 59

Nécerssaire de fumeur comprenant :

> 1 briquet de table - H. 7,5 cm
> 1 boite à cigarettes - H. 11,2 cm
En cristal fumé taillé en pointes de diamant
20 / 30 €

Lot 60
Dupont
2 briquet en métal doré

Dont un monogrammé
30 / 50 €

Lot 61
Cendrier
Cendrier carré
circa 1970
H. 5 cm L. 19 cm P. 19 cm
En plexiglas et monture en laiton doré
30 / 50 €

Lot 62
Murano et divers
4 cendriers et 1 vide-poches

En verre
Dimensions maximales : 20 x 20 cm.
30 / 50 €

Lot 63
Meissen
Vase

H. 15,5 cm
En porcelaine émaillée bleu et monture en
argent autour du col, marque aux épées sous la
base
50 / 80 €

Lot 64
Manufacture de porcelaine Karl Enz
Ensemble de 4 grues et volatiles branchés
XXe siècle

En porcelaine émaillée, portant la marque bleue
et un numéro en creux sous la base
Volkstedt-Rudolstadt (Thuringe, Allemagne)
Haut. max. 27 cm
200 / 300 €

Lot 65
A. Pacot Graveur - R. de Rohan
Plaque de garde-chasse octogonale des
propriétés de Madame la Comtesse Alfred de
Montesquiou

En métal argenté estampé figurant des
armoiries sous couronne encadrées de griffons
affrontés.
XIXe siècle.

On y joint un sceau en forme de putto portant le
monogramme du Comte
150 / 250 €

Lot 66

Corail blanc

H. 28 cm
Monté sur un socle en régule à patine dorée
Dimensions du corail : H. 8 x L. 14 x P. 12 cm
Traces de colle

50 / 80 €

Lot 67
René Lalique (1860-1945)
Service à orangeade, modèle Blidah (modèle
ref. Marcilhac n°3177)
Modèle créé le 21 février 1931, non continué
1947

En verre soufflé-moulé à décor en bas relief de
branchages fleuris comprenant 5 verres à
orangeade et 1 broc.
Signés R. LALIQUE à la molette sous la base.
Haut. 13 cm et 20 cm.
Bibliographie : Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue raisonné
de l'oeuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, modèle
reproduit page 745 numéro 3177

400 / 600 €

Lot 68

Ensemble d’accessoires de toilette (face à main,
peigne...)

En métal, ivoirine et plastique
Dans leurs coffrets
40 / 60 €

Lot 69
Moët et Chandon, Champagne
2 bouteilles

Capsule abîmée

50 / 80 €

Lot 70
Champagne Taittinger
1 bouteille
1962

Etiquette sale, niveau
légèrement sous la coiffe
100 / 150 €

Lot 71
Château Bastor-Lamontagne, Sauternes
2 bouteilles
1970

Sales

80 / 120 €

Lot 72
Vins liquoreux
2 bouteilles

> Cru Champon Loupiac, 1962, 1 bouteille
> Barsac, Delpérier frères, non millésimé, 1
bouteille
30 / 50 €

Lot 73
Château Bousclas, Barsac-Sauternes
1 bouteille
1971

30 / 50 €

Lot 74
Château Laville, Sauternes
2 bouteilles
1982

40 / 60 €
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Lot 75
Prince Noir, Bordeaux supérieur
6 bouteilles
1979

60 / 80 €

Lot 76
Château Lestage Simon, Haut-Médoc
7 bouteilles
1985

Bouteilles et étiquettes sales

40 / 60 €

Lot 76,1
Château Saint-Georges, Saint-Émilion, G.C.C
3 bouteilles
1973

1 étiquettes tachée, millésime manquant (réputée 1973)

50 / 70 €

Lot 77
Château de la Vieille Montagne, Montagne
Saint-Émilion
1 magnum
1961

Étiquette salle, capsule abîmée, coulante

60 / 80 €

Lot 78
Domaine de Gaillat, Graves
3 magnums
1977

Étiquettes et bouteilles sales

60 / 80 €

Lot 79
Château Paran Justice, Saint-Émilion G.C.
11 bouteilles
1985

100 / 120 €

Lot 80
Château de Terrefort-Quancard, Bordeaux
supérieur
6 bouteilles
1880

Sales

40 / 60 €

Lot 81
Château La Rose D’Arthus, Saint Émilion
12 bouteilles

Étiquettes décollées

80 / 120 €

Lot 82
Château Robin des Moines, Saint-Émilion
12 bouteilles
2002

Étiquettes sales

100 / 120 €

Lot 83
Vins de Bordeaux
2 bouteilles

> Saint Julien, Alfred Gerin et ses fils, 1928, 1
bouteille
> Médoc, 1947, 1 bouteille
60 / 80 €

Lot 84
Carruades de Lafite, Pauillac
1 bouteilles
1997

180 / 200 €

Lot 85
Carruades de Lafite, Pauillac
2 bouteilles
1997

350 / 400 €

Lot 86
Carruades de Lafite, Pauillac
3 bouteilles
1997

500 / 550 €

Lot 87
Château La Pointe Riffat, Pomerol
3 bouteilles
1999

60 / 80 €

Lot 88
Château Fombrauge, Saint-Émilion grand cru
6 bouteilles
2011

130 / 150 €

Lot 89
Château La Rose D’Arthus, Saint Émilion
12 bouteilles
1995

Étiquettes décollées

80 / 100 €

Lot 90
Château La Rose D’Arthus, Saint Émilion
12 bouteilles

Étiquettes décollées

80 / 100 €

Lot 91
Château Roy René, Pomerol
6 bouteilles
1978

90 / 120 €
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Lot 92
Château Roy René, Pomerol
6 bouteilles
1978

90 / 120 €

Lot 93
Saumur Champigny, Le Bourg
3 bouteilles 2002, Clos Rougeard (Frères
Foucault)

600 / 700 €

Lot 94
Saumur Champigny, Les Poyeux
1 bouteille 2002, Clos Rougeard (Frères
Foucault)

180 / 250 €

Lot 95
Côte-Rôtie
2 bouteilles 2001, Domaine Jamet

250 / 350 €

Lot 96
Chablis, Vielles Vignes, Jean Groubier
2 bouteilles
2004

30 / 50 €

Lot 97
Châteauneuf-du-Pape, Vieilles vignes,
Château de Beaucastel
2 bouteilles
2004

150 / 200 €

Lot 98
Condrieu Guigal
1 bouteille
2001

25 / 35 €

Lot 99
Moulin-à-Vent, Victor Bérard
4 bouteilles
1980

On y joint :
Châteauneuf-du-Pape, R. Ogier, 1964, 1
bouteille
Sales, capsules abîmées

60 / 80 €

Lot 100
Cheverny
21 bouteilles

> 1979, 13 bouteilles
> 1985, 8 bouteilles
certaines en vidanges et niveau bas étiquettes sales

50 / 100 €

Lot 101
Volnay, F. Chauvenet
3 bouteilles
1976

1 capsules abimée, 1 bouchon bas

80 / 100 €

Lot 102
Volnay, Bouchard père & fils
3 bouteilles
1971

Sales

80 / 100 €

Lot 103
Chablis
Lot de 6 bouteilles

> 3 Chablis Cuvée des Quatre Vents, Patriarche
Père & Fils 1989
> 2 Chablis Vaucher Père et fils 1992
> 1 Chablis Beauroy 1er Cru Jean-Baptiste Béjot
1990
55 / 80 €

Lot 104
Pomerol
8 bouteilles

> Château Castel Viaud, Lalande de Pomerol,
1988, 4 bouteilles
> Château Lafleur du Roy, Pomerol, 1982, 2
bouteilles
> Vieux Château Brun, Pomerol, 1993, 2
bouteilles
100 / 120 €

Lot 105
Vins rouges
5 bouteilles

> Aloxe-Corton, Louis Latour, 1973, 2 bouteilles
> Crozes-Hermitage-Rochefine, cuvée du Grand
Paquebot, Jaboulet-Vercherre, 1979, 1 bouteille
> Châteauneuf-du-Pape, Domaine de la
Roquette, 1970, 2 bouteilles
Sales

80 / 100 €

Lot 106
Ladoix Clos des Chagnots, Pierre André
10 bouteilles

On y joint :
Meursault Goutte d’Or, Robert Bouzereau-
Millot, 1 bouteille
Très sales

90 / 120 €

Lot 107
Manette de vins
26 bouteilles

> Pommard 1973, 3 bouteilles
> Pommard 1979, 2 bouteilles
> Bourgogne 1974, 3 bouteilles
> Saint Chinian 1973, 5 bouteilles
> Mercurey 1977, 4 bouteilles
> 3 vins italiens
> 1 Bourgogne
> 1 Bordeaux sans étiquette
> 4 crêmes de fruits rouges
50 / 80 €
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Lot 108
Manette de vins
15 bouteilles

> Grignan les Adhémar 2013, Léon Lagrange, 1
bouteille
> Coulanges la Vineuse, Bourgogne, 1989, 5
bouteilles
> Cahors 1973, Les côtes d’Olt, 9 bouteilles
50 / 80 €

Lot 109
Autour des pilotes Dieudonné Costes (1832
-1973) et Joseph-Marie Le Brix (1899-1931)
Rare documentation relative aux
commémorations du premier vol reliant
l’Europe à l’Atlantique Sud comprenant
1928

> un album de 21 photographies argentiques
d’époque immortalisant les réceptions des
pilotes à Maracay au Vénézula le 20 janvier 1928
et à Caracas
> un album de 24 photographies argentiques
d’époque immortalisant la réception des pilotes
par “La aviacion militar del Peru” à Lima au
Pérou le 10 janvier 1928 et enrichi de signatures
autographies des élèves de l’école d’hydro-

Lot 110

Nécessaire de pilote de guerre
circa 1940

Comprenant :
- 1 casquette d’aviateur,
- 2 paires de lunettes d’aviateur,
- 2 écussons de pilote de guerre,
- 1 veste 3/4 d’aviateur, taille présumée : 50/52
- 1 bonnet de pilote 1940/1944
80 / 120 €

Lot 111

Documentation et ouvrages autour de l’histoire
de l’aéronautique et de la conquête spatiale

En français et en russe
30 / 50 €

Lot 112
NASA / Omega
Pour commémorer le plus sensationnel exploit
de tous les temps, qui a fait d’Oméga la
première montre portée sur la lune, Omega
dédie ce coffret-souvenir à ses amis.
1970
H. 50 cm L. 40 cm
Coffret commémoratif renfermant 4 planches
de texte comportant les signatures en fac-
similé des astronautes de la mission Apollo XI et
19 planches photographiques reproduites en
couleurs.
Etat moyen : mouillures, pliures...
Coffret incomplet (1 planche et la carte dépliante de la lune à
l’emblème d’Oméga manquantes)

100 / 150 €

Lot 113
The New York Times
“Men walk on Moon”

Édition complète du 21 juillet 1969,

On y joint un supplément du New York Times du
dimanche 3 août 1969 “The Moon : a new
frontier”
État moyen : pliures et déchirures

80 / 120 €

Lot 114

Albums d’environ 250 cartes postales anciennes

En noir et blanc, la plupart non oblitérées et non
annotées figurant des vues des principaux sites
touristiques de France dont Lille, Belfort,
Allemagne, Belgique... dont les mineurs, les
balayeuses...
80 / 120 €

Lot 115

Albums d’environ 200 cartes postales anciennes

En couleurs et noir et blanc, la plupart non
oblitérées et non annotées figurant des vues
des principaux sites touristiques de France, des
Etats-Unis dont New-York et Washington et
Russie...
On y joint un petit lot de cartes postales
modernes et un album de chromolithographies
40 / 60 €

Lot 116
Le soldat inconnu
Album photos souvenir d’un vétéran Français
de la Guerre d’Indochine
circa 1950

Comprenant environ 200 photographies
argentiques en noir et blanc figurant des unités
de combats au Vietnam, théâtres d’opération,
traditions Viet, portraits de soldats...
80 / 120 €

Lot 118

Ensemble de 6 grandes affiches publicitaires
pour les parfums Chanel, Armani, Nina Ricci...

Offset sur papier.
Dimensions variables
30 / 50 €

Lot 119
Max Papart (1911-1994)
Ensemble de 6 manuscrits
circa 1950-60

Correspondances avec sa galeriste et amie Lily
Mariton (Galerie da Silva, Marseille). Mine de
plomb, crayon gras et stylo à bille sur papier.
Certains accompagnés de croquis
Dimensions variables
200 / 300 €

Lot 120
Max Papart (1911-1994)
Portrait de la galeriste Lily Mariton (Galerie da
Silva, Marseille)
mars 1963
27 x 21 cm
Mine de plomb sur papier signé, localisé à Paris
et daté
Pliure

100 / 150 €

Lot 121
Othon Coubine (1883-1969)
Lettre manuscrite
7 décembre 1935
22,5 x 17 cm
Correspondance avec sa galeriste et amie Lily
Mariton (Galerie da Silva, Marseille). Encre sur
papier
80 / 120 €
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Lot 122
Auguste Chabaud (1882-1955)
Ensemble de 8 manuscrits
circa 1930-40

Correspondances avec sa galeriste et amie Lily
Mariton (Galerie da Silva, Marseille). Encre sur
papier. Un accompagné d’un croquis.
Dimensions variables
200 / 300 €

Lot 123
Tristan Derème (1889-1941)
5 manuscrits
circa 1930

À son amie Lily Mariton (Galerie da Silva,
Marseille). Encre et mine de plomb sur papier
1 quatrain
2 impromptus
2 charades
Dimensions variables
150 / 250 €

Lot 124
BENSERADE (Isaac de)
Métamorphoses d’Ovide en rondeaux

À Paris, de l’imprimerie royale par Sébastien
Mabre-Cramoisy 1676, in-4 demi-maroquin
300 / 500 €

Lot 125

2 livres

> Mr. THOMSON, The seasons, Londres, 1730
> PELLICO Sylvio, Mes prisons, Paris, Librairie
d’Éducation de la Jeunesse, reliure en percaline
rouge et tranche dorée

50 / 80 €

Lot 126
RACINE (Jean)
Œuvres, avec des commentaires par M. Luneau
de Boisjermain
1768

Paris, imprimerie de Louis Cellot, 1768
tomes I et II, in-8, pleines reliures de l’époque
en veau blond
Tome 3, Londres, 1768

50 / 80 €

Lot 127
VOSGIEN (Jean-Baptiste Ladvocat, dit l'Abbé)
Dictionnaire géographique-portatif, ou
description des royaumes, provinces, villes... et
autres lieux considérables des quatre parties
du monde

Paris, Chez la Veuve Didot, 1762
100 / 200 €

Lot 128
WILSON (Henri)
Relation des îles Pelew, situées dans la partie
occidentale de l'océan Pacifique [...]

Paris, Maradan, 1793
2 volumes 
100 / 200 €

Lot 129
MONTESQUIEU (Charles de)
De l’Esprit des loix

À Leyde chez les libraires associés 1749, 2
tomes en un volume in-4 veau fauve
Ex-libris de la bibilothèque de J.B Fleury et de J.
V Valette
300 / 500 €

Lot 130

Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère

Paris, Hochereau et Panckoucke, 1765. In-4,
veau
150 / 200 €

Lot 131
LABAUME (Eugène)
Relation circonstanciée de la campagne de
Russie en 1812

Paris, Panckouke et Magimel, 1814, in-8
Enrichi d'un envoi de l'auteur à "Monsieur
L'Épine, secrétaire général …"

200 / 300 €

Lot 132
JOUBERT (François-Étienne)
Manuel de l’amateur d’estampes

Paris, chez l'auteur, 1821. 3 volumes in-8, demi-
maroquin, signé
150 / 200 €

Lot 133
CERVANTÈS (Michel de), dessins de Gustave
Doré
Don Quichotte, tomes I et II

Paris, Hachette, 1869
Reliure percaline
Usures et taches

50 / 100 €

Lot 134
MAILLARD (Léon)
Menus et programmes illustrés

À Paris G. Boudet 1898, in-folio couverture
d’après Mucha
Reliure accidenté

100 / 150 €

Lot 135

Ensemble de 7 livres

> ESTRONE (Charles) - Murs et toits pour les
pays de chez nous
> BARTHELEMY (J.-J.), Atlas des oeuvres
complètes de J.J. Barthelemy composé de 68
planches (médailles, monnaies, cartes et
plans...) [pour illustrer le Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce]. P., A. Belin, Bossange
Père, 1822, 8° oblong
> Histoire de l’ornementation
> Oeuvre de Juste-Aurèle Meissonier
> Catalogues général des médailles (x3),
Monnaie de Paris
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Lot 136
Divers auteurs
Ensemble de 6 ouvrages

Sur la Renaissance Italienne, l’Enéide, l’aviation,
la poésie...
40 / 60 €

Lot 137
Divers auteurs dont Paul Fort
Ensemble de 8 ouvrages brochés

Dont 7 avec envois et 1 édition originale
50 / 80 €

Lot 138
COLETTE
Le Blé en herbe

Paris, Flammarion, 1923
In-12, broché, édition originale enrichi d'un
envoi de l'auteur "à Monsieur Rostand…"
150 / 200 €

Lot 139
ÉLUARD (Paul) et PICASSO (Pablo)
Le visage de la paix

Paris, éditions Cercle d’art, 1951
Abîmé

100 / 120 €

Lot 140
Paul Ansaldi (1875-1914)
Sinbad le marin
1970
H. 39,5 cm L. 30,5 cm P. 8 cm
Grand in-4 dans un emboîtage comprenant
 9 illustrations en couleurs hors-texte dont une
double, enluminures et miniatures sur papier
vélin de Rives enrichi de 2 illustrations
originales en couleurs, d’une suite en laque
rouge d’Orient, d’une suite en sépia et
numéroté 64
Nice, Chez Joseph Pardo à l'enseigne du Chant
des Sphères, 1970
200 / 300 €

Lot 141

3 livres

- LEMONNIER (Camille) Félicien Rops, Paris H;
Floury 1908
- COQUIOT (Gustave) Toulouse Lautrec, Paris
Auguste Blaizot, 1913 avec un envoi de l’auteur
à Gaston Bassier
- Catalogue des tableaux études et dessins par
Gustave Courbet vente aux enchères à la
galerie Georges Petit 9 juillet 1919
140 / 160 €

Lot 142
THUILIER (Raymond) & DRUON (Maurice)
Splendeur provençale

Les Baux-en-Provence, Aux dépens d'un
amateur, 1970.
In-folio en ff., couv. Imprimée rempliée sous
chemise et étui de l'éd. 16 lithographies
originales en couleurs de Raymond Thuiliet n°
28/120
80 / 120 €

Lot 143
JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit)
Bonaparte

Paris, Boivin et Cie, 1910
In-folio, toile polychrome d'éditeur à fond vert
(Engel rel.), décorée au premier plat d'un dessin
de Job représentant Bonaparte caracolant sur
son cheval blanc

> On y joint MONTET, Jean Bart, illustrations R.
de la Nézière
50 / 80 €

Lot 144
DERYS (Gaston) et Raoul Dufy
Mon docteur le vin

Paris, Nicolas, 1936
In-4, broché, belle plaquette imprimée par
Draeger, illustrée par Raoul
Dufy 
40 / 60 €

Lot 145
ROSTAND (Edmond)
Cyrano de Bergerac

Rouen, Maurice Rouam, Éditeur, 1947, in-folio
Illustré par Dubout, dont des planches hors
texte en couleurs

On y joint VILLON (François), Oeuvres, Paris,
Gibert Jeune librairie d’amateurs, illustré par
Dubout, 2e tirage, 1934, exemplaire n°1462

50 / 80 €

Lot 146
LABÉ (Louise)
Poèmes

S.l., Chez l'artiste, 1950
In-12, en feuilles, couverture, chemise et étui de
l'éditeur, édition illustrée de 13 gravures
originales sur cuivre tirées en noir de Pierre
Guastalla, tirage à 287 exemplaires

50 / 100 €

Lot 147
WILLY et COLETTE
Claudine, 4 volumes

Paris, La bonne compagnie, 1947, illustrations
de Grau Sala
> Claudine s’en va
> Claudine à Paris
> Claudine en ménage
> Claudine à l’école

Usures

80 / 120 €

Lot 148
GONGORA Y ARGOTE (Luis de)
Poèmes

Arcueil, éd. Anthèse,1948, in-folio, reliure toile
rouge, sous jaquette illustrée
Illustrations d’après Pablo Picasso
80 / 100 €
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Lot 149
Salvador Dali (1904-1989)
Les Amours de Cassandre de Pierre de Ronsard
1968
H. 40,5 cm L. 30,5 cm P. 4,8 cm
Grand in-4 dans un emboîtage comportant 18
eaux-fortes originales sur papier Arches,
certaines portant le timbre-sec de l’artiste en
bas à droite. Ensemble signé, daté et numéroté
266/299 en fin d’ouvrage.
Paris, Editions Argillet, 1968.
(Dimensions des planches : 38,5 x 28,5 cm)
3000 / 5000 €

Lot 150
Leonor Fini (1907- 1996)
Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire
1964
H. 45,5 cm L. 33,5 cm P. 7,5 cm
In folio dans un emboîtage en toile à motifs
cachemire comprenant 24 lithographies
originales sur papier numéroté 105/500 en fin
d’ouvrage.
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1964.

200 / 300 €

Lot 151
MONTORGUEIL (Georges) & JOB (J. ONFROY
de BREVILLE dit)
France, son histoire jusqu’en 1789

Paris, Librairie d’Éducation de la Jeunesse
Reliure en partie détachée, insolé

60 / 80 €

Lot 152
DURET (Théodore)
Histoire des peintres impressionnistes

Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe
Morisot, Cézanne, Guillaumin Floury, 1906.
Frontispice en héliogravure, de nombreuses
illustrations dans le texte dont 10 à pleine page,
de 25 planches hors texte (6 en couleurs, 1 eau-
forte originale de Pissaro (les faneuses); 2 eaux-
fortes originales de Renoir (femme nue assise,
femme nue couchée); 1 eau-forte originale de
Cézanne (portrait de Guillaumin); 1 eau-forte
originale en couleurs de Guillaumin (vue prise
de Saardam)
Reliure accidentée

1200 / 1500 €

Lot 153
RÉAGE (Pauline)
Histoire d'O

illustration de Léonor Fini, Paris, Pauvert, 1975.
In-8, en feuilles, couverture, dans un emboîtage
in-4 rouge de l'éditeur.
manque la lithographie signé et numéroté  -
100 / 150 €

Lot 154

Manette de livres

Dont
> 16 volumes de l’Encyclopédie Moderne sous la
direction de Léon Renier
> 4 volumes du Nouveau Dictionnaire de Jules
Trousset
> 2 portfolio contenant des gravures de nus de
Marcel Roche
> Millet et Théodore Rousseau, texte de René
Huyghe
> 3 livres japonais
etc.
50 / 100 €

Lot 155
Jacques Tardi (né en 1946)
Le Cri du peuple, tome 2

Édition originale enrichie d'un dessin
représentant un autoportrait de l'auteur en
communard, tirant un canon, dédicacé et signé

On y joint un ex-libris de Tardi signé
Très bon état

130 / 160 €

Lot 156
Régis Loisel (né en 1951)
Peter Pan, Tempête

Tirage de tête limité à 990 ex numérotés et
signés (Édition Granit 1994). Exemplaire EA

On y joint le portfolio Personnel numéroté et
signé sur 1000 exemplaires
Très bon état

80 / 120 €

Lot 157

6 ouvrages illustrés sur les peintres de la
marine et peintres bretons et la montagne

Certains avec envoi de l’auteur
30 / 50 €

Lot 158
VERNE (Jules)
L’île Mystérieuse

Éditeur Hetzel, 1929
Cartonnage en percaline rouge et tranche
dorée à un éléphant
80 / 120 €

Lot 159
Jules Verne
L'Île mystérieuse
circa 1880

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

50 / 100 €

Lot 160
VERNE (Jules)
Vingt Mille Lieues sous les Mers

Paris, Hachette collection Hetzel,
En percaline rouge et dorée à un éléphant,
illustrations par De Neuville et Riou gravées par
Hildebrand
Dos abîmé, taches

50 / 80 €

Lot 161
VERNE (Jules)
Un capitaine de quinze ans

Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation,
collection Hetzel, reliure en percaline rouge
Mauvais état

20 / 30 €
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Lot 162
Jean Giraud (1938-2012)
Blueberry - Ombres sur tombstone

Édition originale enrichie d'un dessin au crayon
pleine page représentant Blueberry, signé et
dédicacé

On y joint le flyer d'origine annonçant la séance
de dédicace à la librairie Le Monte en l'air en
1997
Bon état

140 / 180 €

Lot 163
Giraud/Charlier
Blueberry, 13 albums

On y joint un Tanguy et Laverdure

50 / 70 €

Lot 164
Collectif
46 albums en éditions originales

Lucky Luke, Les Centaures, Goudard, Blanche
épiphanie, Comès, Les Cités obscures...
Bon état général

80 / 120 €

Lot 165
Hergé
Suite de 8 albums de bande dessinée de Tintin

Dont 7 de la série B et 1 de la série C
50 / 80 €

Lot 166
Hergé (1907-1983)
14 albums de Tintin

Éditions en langues française et anglaises
On y joint DE BRUNHOFF J., Les Vacances de
Zéphir, Hachette albums Babar, 1936
Certains très abîmés

80 / 100 €

Lot 167
Jean Roba (1930-2006) & Will (1927-2000)
2 posters Spirou

Enrichis pour chacun d'une signature
autographe : > Roba, La Rimbambelle, 1969 - 49
x 74 cm (neuf, pliures d'origine)
> Will, Isabelle, 1976 - 43 x 59 cm (bon état, un
léger accroc au coin supérieur droit, pliures
d'origine)
60 / 80 €

Lot 168
Albert Uderzo (né en 1927)
Les 40 ans d’Astérix
1999
40 x 40 cm
Sérigraphie sur papier, signé en bas à droite
éditions Christian Desbois, d’un tirage à 1000
exemplaires
Très bon état

180 / 250 €

Lot 169
Jacques Martin (1921-2010)
Portrait d'Alix
circa 1970
16 x 15 cm
Encre noire sur papier signé en bas à droite
Très beau profil de ce héros gallo-romain
apparu dans le journal de Tintin en 1948
140 / 180 €

Lot 170
Jacques Martin (1921-2010)
Lefranc - El Paradisio

Tirage de tête de cet album paru en 2002,
numéroté sur 300 exemplaires signé par Simon
et Martin. Bien complet de son tiré-à-part
également signé

On y joint un exemplaire du journal
promotionnel Le Globe réalisé à la sortie de
l'album pour les 50 ans de Lefranc

État neuf

70 / 90 €

Lot 171
François Craenhals (1926-2004)
Portrait de Gwendoline

13 x 18 cm
Crayon sur papier signé en bas à droite
Illustration d’une très grande finesse
représentant la promise de Chevalier Ardent,
apparue dans le Journal Tintin en 1966
120 / 140 €

Lot 172
François Boucq (né en 1955)
Le Manifeste du mâle dominant

Édition originale enrichie d'une originale
dédicace pleine page représentant Jérôme
Moucherot en Père Noël, l'occasion pour
l'auteur de présenter ses vœux pour la nouvelle
année

On y joint un ex-libris signé en 250 exemplaires

État neuf

80 / 100 €

Lot 173
Autour d’Hergé (1907-1983)
1 jeu + reliures et albums

> 1 jeu Tintin !, 1987, Ravensburger, complet
> 1 hors-série A suivre en hommage à Hergé,
1983
> 1 reliure Tintin n°55
> Le Monde d'Hergé par Benoit Peeters
> 11 albums de Tintin et Quick et Flupke,
éditions diverses de 1975 à 2000

60 / 80 €

Lot 174
Moebius (1938-2012)
XIII à l'Epau, tiré-à-part
2007
24 x 32 cm
Offset sur papier signé en bas à droite et
numéroté 713/800 en bas à gauche
70 / 90 €
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Lot 175
Morris (1923-2001)
Lucky Luke, Jesse James

Édition originale de 1969 enrichie d'un dessin
dédicacé et signé d'époque représentant Lucky
Luke
Exemplaire en très bon état

160 / 200 €

Lot 176
Collectif
5 albums dédicacés

> Achille Talon n'a pas tout dit (EO, portrait de
Achille Talon par Greg)
> Lefranc, Les Portes de l'enfer (portrait de Borg
par Chaillet + dédicace de J. Martin)
> Nabuchodinosaure T.1 (dessin de Herlé)
> Alain Chevallier T.2 (EO, dessin d'une voiture
par Denayer)
> Timon des blés T1 (dédicace de Bardet)

80 / 120 €

Lot 177
Collectif
5 albums dédicacés

> Kid Paddle T.2 (EO, dessin à l'encre de chine
pleine page de Midam)
> Les Aigles décapités T.10 (EO, grand dessin
de Kraehn)
> Les Chemins de Malefosse T.5 (EO, double
dédicace de Bardet et Dermaut avec dessin)
> Les Tigres volants T.3 (EO, dessin couleurs de
Molinari représentant un avion)
> Spirou T.21, du Glucose pour Noémie (portrait
de Itoh Kata par Fournier)
110 / 140 €

Lot 178
Collectif
4 albums dédicacés

> Papyrus T.1 (EO, beau portrait de Papyrus par
De Gieter)
> Lefranc, La Crypte (EO, portrait de Lefranc par
Chaillet)
> Le Scrameustache T.21, L’Œuf astral (EO,
double dédicace avec deux dessins de Gos et
Walt)
> Odilon Verjus T.3 (EO, grand dessin pleine
page à l'encre de chine par Verron)
110 / 140 €

Lot 179
Collectif
7 albums avec ex-libris signés

> Froid équateur (Bilal, EO, ex. EA)
> Marsupilami T.12 (Batem, EO, 250 ex)
> Buck Danny T.41 (Bergèse, EO, 250 ex)
> Tuniques bleues T.42 (Lambil, EO, 250 ex)
> Lucien le retour (Margerin, EO, 250 ex)
> Les Tours de Bois Maury T.7 (Hermann, EO,
250ex)
> Alix - Le Fils de Spartacus (Martin, EO, 30 ex)
80 / 120 €

Lot 180
Collectif
7 albums avec ex-libris signés

> Druuna T.7 (Serpieri, EO, Timbrés de la Nation,
200 ex)
> Voyage en italie T.2 (Cosey, EO, 250 ex)
> Le Diable des sept mers (Hermann, EO, 250
ex)
> Ric Hochet T.55 (Tibet, EO, 250 ex)
> Lucien T.3 (Margerin, 250 ex)
> Buddy Longway T.2 (Derib, 250 ex)
> Yoko Tsuno T.8 (Leloup, 50 ex)

80 / 120 €

Lot 181
Collectif
6 albums avec ex-libris signés

> Sasmira T.1 (Vicomte, EO, Timbrés de la
Nation, 200 ex)
> Vitesse moderne (Blutch, EO, Super héros, 360
ex)
> Berceuse électrique (Ted Benoit, EO, 50 ex)
> Jonathan T.12 (Cosey, EO, 250 ex)
> Yoko Tsuno T.24 (Leloup, EO, 250 ex)
> Sambre T.4 (Yslaire, EO, 400 ex, Sans Titre)
80 / 120 €

Lot 182
Collectif
6 albums avec ex-libris signés

> Joe Bar Timbré (Bar2, EO, Timbrés de la
Nation, 200 ex)
> Sambre - Hugo et Iris T.1 (Yslaire, Bastide,
Mézil, Brüsel, EO, 40 ex)
> Après la pluie (Juillard, Fnac, exemplaire
signé)
> Jeannette Pointu T.12 (Wasterlain, EO, 250 ex)
> Rubine T.3 (Walthéry, EO, 250 ex)
> Titeuf T.9 (Zep, EO, 250 ex)
70 / 100 €

Lot 183
Collectif
6 albums avec ex-libris signés

> Ringo T.1(Vance, EO, 150 ex)
> Jérémiah T.12 (Hermann, EO, 250 ex)
> Boule et Bill T.31 (Verron, EO, 250 ex)
> Largo Winch T.9 (Francq, EO, 250 ex)
> Largo Winch T.10 (Francq, EO, 250 ex)

80 / 120 €

Lot 184
Uderzo, Roba, Morris...
6 albums en éditions originales

> Astérix, Le Cadeau César (1974, comme neuf)
> Luc Orient, Le Cratère aux sortilèges (1974,
très bon état)
> Boule et Bill 9 (1973, proche du neuf, léger
accroc de 4 mm sur l'arête inférieure)
> Luc Orient, Caragal (1984, très bon état)
> Philémon, Simbabad de Batbad (1974, très
bon état)
> Lucky luke, La Guérison des Dalton (1975,
comme neuf)

En très bon état ou proche du neuf

120 / 180 €
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Lot 185
Attanasio / Vernes / Forton
12 albums de Bob Morane

> T.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13 parus aux éditions
Lefrancq (EO)
> La Vallée des crotales (RE)

Comme neuf

70 / 90 €

Lot 186
Collectif
35 albums Le Lombard dont plusieurs en EO

Cosey (Jonathan), Aidans (Tounga), Weyland
(Aria), Rosinski (Hans), Gine, Paape, Derib, Dupa
(13 albums de Cubitus, 2 albums de Niky)
Bon état.

80 / 120 €

Lot 187
Bernard Yslaire (né en 1957)
Esquisse d'une Tragédie
1996

Portfolio numéroté et signé sur 250 exemplaires
L'un des 25 exemplaires du tirage hors
commerce
Éditions Champaka
Très bon état

130 / 160 €

Lot 188
Bernard Yslaire (né en 1957)
Sambre, Plus ne m'est rien

Tirage de tête sur 1500 exemplaires (Éditions
Glénat, 1986)

On y joint un ex-libris Sambre (Éd. Librairie
Brüsel) signé par Yslaire, Bastide et Mézil sur 40
exemplaires

Bon état

60 / 80 €

Lot 189
Strange, le Journal des Super Héros -  Special
Origines
Collection de 48 albums allant du n°133 bis au
289 HS

Certains numéros manquants, d’autres en
double
Très bon état général, chaque album conservé dans un sachet
plastique

100 / 150 €

Lot 190
Strange, le Journal des Super Héros -  Special
Origines
Collection de 26 albums allant du n°8 au 301

Nombreux numéros manquants entre le 41 et le
301, d’autres en double
Très bon état général, chaque album conservé dans un sachet
plastique

150 / 200 €

Lot 191
Strange, le Journal des Super Héros -  Special
Origines
Collection de 106 albums allant du n°48 au 292

Certains numéros manquants, d’autres en
double
Très bon état général, chaque album conservé dans un sachet
plastique

100 / 150 €

Lot 192

Manette de livres

Dont bandes dessinées, livres d’arts, divers... et
4 PLV BD
50 / 100 €

Lot 193
Star Wars
4 figurines sous blisters

Comprenant :
- MECCANO D2-R2, 1977
- R2-D2 et C-3PO, 1994
- Luke Skylwalker, 1996
30 / 50 €

Lot 194
Strange / DC Comics
Collection de 20 magnets

Certains anciens
60 / 80 €
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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.

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

conditions générales de vente


