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num artiste description 1 description 2

1 500 600

2 300 400

3 CESAR (1921-1998) 200 300

4 CESAR (1921-1998) 200 300

5 6000 8000

estimation 
basse

estimation
_haute

Jean FAUTRIER 
(1898-1964)*

La Femme de ma vie, 
1947- Annotations, 
collation et/ou notes 
sur les éléments de 
spatialisation et jeux 
typographiques
Poème calligraphié 
dans son intégralité 
par André Frénaud et 
reproduit en noir. Sur 
les 5 doubles pages 
gravées et sur la 
planche dépliante (en 
l'état), le poème a été 
calligraphié par Jean 
Fautrier. 
Le titre est calligraphié 
par Fautrier sur 16 
pages

La Femme de ma vie, 
1947, annotations 
and notes. Poem in 
calligrahy by André 
Frénaud.

Bernard BUFFET 
(1928 - 1999)

Au port, lithographie 
en couleurs signée au 
crayon en bas à droite, 
justifiée EA  XXV/XXX, 
76 x 58 cm

In the port, color 
lithograph signed in 
pencil lower right 
and numbered EA 
XXV/XXX, 76 x 58 cm

Compression Ferrari 
Rouge, lithographie 
signée au crayon en 
bas à droite et 
numérotée en bas à 
gauche numérotée 
96 /150, Cachet 
Mourlot, Paris, 80,5 x 

Red Ferrari, color 
lithograph signed in 
pencil lower right 
and numbered 
96/150, Mourlot 
stamp, Paris, 80,5 x 
60,5 cm

Compression de film 
américain, 
lithographie, signée au 
crayon en bas à droite, 
75,5 x 58,5 cm

Color lithograh, 
signed in pencil 
lower right, 75,5 x 
58,5 cm

Francis BACON 
(1909-1992)

Oedipe et le Sphinx, 
lithographie en 
couleur signée au 
crayon en bas à droite 
et justifiée HC, cachet 
rond à sec "Arts Lithos 
Paris", 116 x 86 cm

Œdipius and the  
Sphynx - Color 
lithograph signed in 
pencil lower right 
and numbered HC, 
Art Lithos Paris 
stamp, 116 x 86 cm.



6 6000 8000

7 1200 1500

8 3000 4000

9 3000 4000

10 1000 1500

11 1500 2000

Francis BACON 
(1909-1992)

Oedipe et le Sphinx, 
lithographie en 
couleur signées auc 
rayon en bas à droite 
et justifiée HC, cachet 
rond à sec "Arts Lithos 
Paris", 116 x 86 cm

Œdipius and the  
Sphynx - Color 
lithograph signed in 
pencil lower right 
and numbered HC, 
Art Lithos Paris 
stamp, 116 x 86 cm.

Salvador DALI 
(1904-1989)

The Persistence of 
Memory, tapisserie, 
édition sur 500 
exemplaires, produite 
par Suzy Langlois, 
France et publiée par 
Félicie Inc. NYC, USA, 
140  x 160 cm

The persistence of 
Memory, Tapestry, 
edition of 500, 
producted by Suzy 
Langlois, France, 
published by Felicie, 
inc NYC, USA, 140 x 
160 cm 

Pierre Jules MENE 
(1810-1879)

Jaguar et Caiman, 
Bronze, signé - 40 x 22 
x 18 cm Catalogue 
raisonné Poletti et 
Richarme : Ref F&F4, 
reproduit page 193 
illustration 254

Jaguar and 
Crocodile, bronze, 
signed - 40 x 22 x 18 
cm - Catalogue 
raisonné Poletti and 
Richarme : Ref. F&F4 
page 193, image 254

Pierre BONNARD 
(1906-1957)

Portrait de Rodin, 
bronze, haut relief, 
signé, numéroté 5/6,  
et titré .16 x 16 x 8 cm 
- Probablement 
commandité par Felix 
Féneon.Bibliographie : 
Bonnard sculpteur, 
Catalogue raisonné 
par Anne Pingeot, 
éditions Musée 
d'Orsay, pages 130 et 
131. 

Portrait of Rodin, 
bronze, signed, titled 
and numbered 5/6- 
16 x 16 x 8 cm - 
Probably a special 
order by Feleix 
Feneon.Bibliography 
: Bonnard, sculptor, 
Catalogue raisonné 
by Anne Pingeot, 
Musée d'Orsay 
editions, page 130 & 
131. 

Albert MARQUET 
(1875-1947)

La voile, encre 
monogrammée en bas 
à droite, 20 x 17 cm

The Sail, ink 
monogramed lower 
right, 20 x 17 cm

Ladislas KIJNO 
(1921-2012)

Composition, papier 
froissé, 52,5 x 43 cm

Composition, 
watercolour, 52,5 x 
43 cm



12 18000 22000

13 12000 15000

14 800 1200

15 300 400

16 400 600

17 2000 3000

Oscar DOMINGUEZ 
(1906-1957)

Le Cavalier, Aquarelle 
signée en bas à droite, 
65 x 50 cm Référence 
Michel et Albert 
Garnaud DOM 36 - 
Déchirures- Certificat 
d'authenticité de 
Madame Anna 
VASQUEZ de PARGA

The Rider, 
watercolour, signed 
lower right, 65 x 50 
cm, Michel and 
Albert Garnaud, ref 
DOM 36 - Torn 
paper_ Certificate of 
authenticité by 
Madame Anna 
VASQUEZ de PARGA

Charles CAMOIN 
(1879-1965)

Bouquet de fleurs de 
jardin, huile sur toile 
signée en bas à droite, 
56 x 38,5 cm - 
Provenance : Galerie 
Wally F. Findlay 
international - 
Certificat de Madame 
Charles Camoin en 
date du 15 octobre 
1971. Brochure de la 
galerie Waly Findaly 
comprenant un texte 
concernant l'artiste et 
l'attestation  de la 
galerie

Bouquet de fleurs de 
jardin oil on canvas, 
signed lower right, 
56 x 38,5 cm- 
Provenance : Private 
collection, Wally F. 
Findlay International 
Galleries - Certificate 
of authenticity by 
Madame Charles 
Camoin spouse of 
the artist dated 
October 15th, 1971, 
Galerie Wally F. 
Findlay Brochure 
about the work.

Henri PAILLER 
(1876-1954)

Le vieil olivier, huile 
sur toile, signée en bas 
à droite 50 x 65 cm

The old olive tree, oil 
on canvas, signed 
lower right, 50 x 65 
cm

Henri PAILLER 
(1876-1954)

Barque sur la Rivière, 
huile sur carton signée 
en bas à droite, 38 x 
55 cm- Léger accroc 
en bas à gauche

Boat on the river, oil 
on cardboard signed 
lower right, 38 x 55 
cm

Henri PAILLER 
(1876-1954)

Paysage du Midi, huile 
sur toile signée en bas 
à gauche, 33 x 46 cm

Landscape in South 
of France, oil on 
canvas, signed lower 
left, 33 x 46 cm

George COLE 
(1810-1883) 

Paysage animé
Huile  sur toile signée 
en bas à gauche
48 x 76 cm

Landscape, oil on 
canvas signed lower 
left, 48 x 76 cm



18 15000 20000

19 6000 8000

20 300 400

21 1000 1500

Maxime MAUFRA 
(1861-1918)

Falaise
Huile sur toile signée 
en bas à droite
54 x 73 cm
Stock Durand Ruel 
Paris 5427
Photo Durand Ruel 
2534
Certificat Durand Ruel
Provenance : Ce 
tableau a été acheté le 
16 août 1899 à Maufra 
par Durand Ruel qui 
l’a vendu le 4 avril 
1942  à Monsieur 
Chabanon.

Cliff - Oil on canvas 
signed lower right 54 
x 73 cm - Provenance 
: Durand Ruel Paris 
5427 - Certificate of 
authenticity by 
Durand Ruel. This 
painting has been 
bought August 16th 
1899 to Maufra by 
Durand Ruel who 
sold it to Monsieur 
Chabanon, April 4th 
1942 .

François Maurice 
EBERL (1887-1962)

Femme nue au 
fauteuil rouge
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
72 x 60 cm

Nude woman sitting 
in a red armchair, oil 
on panel signed 
lower left, 72 x 60 
cm

Pierre ROULOT 
(1917-2007) pour 
DAUM

Buste de jeune femme 
, verre partiellement 
doré, signé et justifié 
374/2000, 11x 8,5 cm

Young woman, glass, 
signed and 
numbered 374/2000

Paire de 
candélabres en 
argent

Les pieds ronds à 
godrons et agrafes 
feuillagées, les filets à 
décor filigrané de 
motifs végétaux, les 4 
bras de lumière à 
contrecourbes, les 
binets et leurs 
supports à feuilles 
d’acanthe. Milanais.
Poids : 2.957 g. Haut.: 
39 cm. Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : 01 42 46 80 
86  

Pair of silver 
candelabras, the 
round feet in 
godrons and 
feuillagées hooks, 
nets with decoration 
filigreed by plant 
motives, 4 arms of 
light in 
contrecourbes, 
binets and their 
supports with leaves 
of acanthus. 
Milanese, Italy
Weight: 2.957 g. 
Haut.: 39 cms. Expert 
: Vendôme expertise 
- Monsieur Christian 
Vion- Tel : +33 1 42 
46 80 86  



22 500 700

23 2500 3000

Paire de flambeaux 
en argent

 Les pieds, fûts, binets 
et bobèches 
octogonaux.
Par di Cristofalo, 
Palerme après 1962 
(800°/°°).
Poids brut (pieds 
lestés): 1.572 g. Haut.: 
27 cm. Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : 01 42 46 80 
86  

Pair of silver torches
Feet, barrels, binets 
and bobèches 
octagonal.    By di 
Cristofalo, Palermo 
after 1962 (800 ° / 
°°).
Weight : 1.572 g. 
Haut.: 27 cms. Expert 
: Vendôme expertise 
- Monsieur Christian 
Vion- Tel : +33 1 42 
46 80 86

Bague or saphir et 
diamants 

Bague 2 tons d'or 750 
millièmes, ornée d'un 
saphir ovale facetté en 
serti double griffe 
dans un entourage 
octogonale rehaussé 
de diamants brillantés.
Poids du saphir: 3.79 
cts. ll est accompagné 
de son certificat Carat 
Gem Lab n° CGL10671 
de janvier 2016, 
attestant provenance 
Sri Lanka et pas de 
modification 
thermique constatée.
Poids brut: 5.40 g. 
TDD: 51.5.Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : 01 42 46 80 
86  

Gold diamonds and 
sapphire ring
Weight of the 
sapphire: 3.79 cts.
Certificate Carat 
Gem Lab N 
CGL10671 of 
January, 2016, origin 
Sri Lanka and no 
noticed thermal 
modification.Weight: 
5.40 g.Size: 
51.5.Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : +33 1 42 
46 80 86



24 Bague 1940 900 1200

25 1200 1400

Bague "Pont" 
Bague en or 750 et 
platine 850 millièmes, 
ornée d'un pavage de 
diamants taille 
ancienne en serti grain
Vers 1940
Elle est accompagnée 
d'un écrin
Poids brut : 9,50 gr
Tour de doigt (TDD) : 
54 - Expert : Vendôme 
expertise - Monsieur 
Christian Vion- Tel : 01 
42 46 80 86  

Vintage diamond 
ring from the 40'
Gold and platinum
Weight: 9.50 g.
Size: 54. Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : +33 1 42 
46 80 86

Bague marquise 
diamants 

Bague marquise 2 tons 
d'or 750 millièmes, 
ornée d'un diamant 
taille ancienne en serti 
rabattu sur fond 
émaillé bleu entouré 
et épaulé de roses 
diamantées. 
Épaulement 
fleurdelisé.
Poids du diamant: 
0.60 cts env.
Poids brut: 8.40 g. 
TDD: 52.Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : 01 42 46 80 
86  

Marquise enamel 
diamond ring
Decorated with 
Fleurs-de-Lis .
Weight of the 
diamond: 0.60 cts 
env.
Weight: 8.40 g.
Size: 52.Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : +33 1 42 
46 80 86



26 Bracelet perles 150 200

27 Chopard 8000 12000

28 15 17

29 17 20

Bracelet composé de 2 
rangs de perles de 
culture d'environ 5.9 à 
6.4 mm, agrémenté 
d'un fermoir 2 tons 
d'or 750 millièmes à 
décor rayonnant 
rehaussé de diamants 
brillantés avec 
chaînette de sécurité 
en or 750 millièmes.
Poids brut: 19.90 g. 
Long: 18 cm - Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : 01 42 46 80 
86  

Gold and pearls 
bracelet
2 rows of pearls 
about 5.9 to 6.4 mm
Weight: 19.90 g.
Length: 18 cms- 
Expert : Vendôme 
expertise - Monsieur 
Christian Vion- Tel : 
+33 1 42 46 80 86

Modèle Mille Miglia,  
Split Second – Ref 
161261
Montre d’homme en 
or rose édition limitée 
à 250 exemplaires, 
boîte, papier et 
certificat - Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : 01 42 46 80 
86  

Chopard, Mille 
Miglia Split second, 
gold, limited edition
Split Second 
Chronograph in gold, 
black dial, black 
corcodile strap, 
automatic 
movement with 
skeleton back, 
deployant buckle
Weight: 183.20 g - 
Diam: 44 
mm.Expert : 
Vendôme expertise - 
Monsieur Christian 
Vion- Tel : +33 1 42 
46 80 86  

Champagne 
MUMM

Crémant de  Cramant, 
étiquette très 
déchirée et tachée. 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
06 88 85 67 03

Crémant de 
Cramant, torn and 
stained label- 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
+33 6 88 85 67 03

Champagne 
MUMM

Crémant de  Cramant, 
étiquette tachée mais 
lisible. Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : 06 88 
85 67 03

Crémant de 
Cramant, stained 
label - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : +33 6 
88 85 67 03



30 10 20

31 20 30

32 240 250

33 500 550

34 60 70

35 20 30

36 Clos des Lambrays 75 85

Moet et Chandon 
brut impérial

Circa 1970, Etiquette 
fânée, déchirures- 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
06 88 85 67 03

Circa 1970, faded 
label, torn label - 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
+33 6 88 85 67 03

Laurent Perrier 
Grand Siècle 

Circa 1980 , étiquette 
déchirée - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : 06 88 
85 67 03

Circa 1980; torn 
label - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : +33 6 
88 85 67 03

Château Yquem, 
1989

Sauternes
Millésime 1989
Niveau très 
légèrement bas - 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
06 88 85 67 03

Sauternes, 1989, 
level slightly low - 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
+33 6 88 85 67 03

 Romanée Saint 
Vivant, 1986

Grand cru de la 
Romanée Conti - 
Millésime 1986- 
Niveau 1 cm - 
N°009639 - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : 06 88 
85 67 03

Grand Cru 
Romanée Conti - 
1986 - Level 1 cm - 
N°009639 - 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - 
Tel : +33 6 88 85 
67 03

Mouton Rothschild 
1976 

Niveau légèrement 
bas - Etiquette fanée, 
étiquette en l’état- 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
06 88 85 67 03

Slightly low level - 
Faded Label, labels 
as it - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : +33 6 
88 85 67 03

Nuits  Saint 
Georges, H Gouges 
1959

Niveau 2 cm, étiquette 
déchirée, en l’état - 
Expert : Monsieur 
Tony Pasquier - Tel : 
06 88 85 67 03

Level 2 cm, torn 
label as it - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : +33 6 
88 85 67 03

Grand cru 2003. 
Étiquette légèrement 
tachée sur le 
dessus.Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : 06 88 
85 67 03

Grand Cru 2003, 
slightly stained label 
on the top - Expert : 
Monsieur Tony 
Pasquier - Tel : +33 6 
88 85 67 03



CONDITIONS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Expertisez SAS, société par actions simplifiée, au capital de 12.000 euros, créé en 2002, est un opérateur de ventes 
volontaires aux enchères publiques (O.V.V.) régi par la loi du 20 juillet 2011 et déclaré auprès du Conseil des Ventes 
Volontaires de meubles aux enchères publiques, sous le numéro 068-2015. Le siège est 75 boulevard Haussmann, 
Paris 8ème.

Les ventes aux enchères organisées par Expertisez SAS sont relayées sur internet. L’adjudicataire sera le plus offrant 
et dernier adjudicataire.
 
La vente est effectuée en euros même si elle est relayée par des sites étrangers dont la monnaie est différente.
 
Les œuvres sont présentées sur le site Expertisez.com où les dates et heures de ventes sont indiquées.
Il sera également indiqué les jours, précédant la vente, où il sera possible de voir les œuvres, et ce uniquement sur 
rendez-vous.
Les acquéreurs sont invités à examiner les lots pouvant les intéresser avant d'enchérir et à constater leur état. Les 
lots précédés d'un * sont vendus par un membre de la société de ventes ou la société elle-même ou l'un de ses 
experts selon l'article L 321-5 II du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L. 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.
Les remarques, ajouts ou modifications ayant été faites avant la présentation du lot, aucune contestation ne pourra 
être prise en compte.
Bijoux : Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. 
Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc…. Ces 
traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux 
traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est 
précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne 
saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Montres : Les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, 
le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection 
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur 
et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. 
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur 
l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne 
sera admis aucune réclamation  une fois l’adjudication prononcée.
Sous réserve d’avoir présenté, avant la vente, les garanties financières suffisantes, il est possible d’enchérir :
Sur DrouotLive, auction.fr et Invaluable, plateformes spécialisées de ventes aux enchères.
Par téléphone pour les ventes aux enchères en direct assorti d'un ordre d'achat ferme correspondant à l'estimation 
basse. Les enchères téléphoniques sont acceptées à partir de 200 euros.
En laissant un ordre d’achat 
Les estimations sont communiquées à titre purement indicatif sans garantie du résultat final de l’adjudication.
 
L'acheteur reçoit une facture et ne devient propriétaire du bien adjugé qu'à compter du règlement intégral et effectif 
à Expertisez SAS du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Il lui appartiendra de faire assurer à ses frais les lots dès 
l'adjudication.
 

Paiement et frais de vente :
 
En sus de l’adjudication, l’adjudicataire devra s’acquitter de frais fixés à 25 % TTC
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
 
Les moyens de paiement sont les suivants : 
Virement sur le compte Société Générale
Agence Paris Saint Honoré
74 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8ème -Compte n° 0303100022073657 33-IBAN : FR76 3000 3030 3100 
0220 7365 733-BIC :  SOGEFRPP
En espèces dans les limites de la législation en vigueur 
Défaut de paiement :
 Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
 



Enlèvement des achats :
 Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après acquittement de l’intégralité des sommes dues et après un jour 
franc après la vente.
 Les objets volumineux, seront entreposés au garde-meubles TSE, 36-56 rue Louis David, 93170 Bagnolet. Les lots 
non retirés un mois après la vente seront entreposés aux frais et aux risques et périls de l’acquéreur.
 Les tableaux et les sculptures et objets d’art de petites dimensions seront délivrés au siège de Expertisez SAS, 75 
boulevard Haussmann Paris 8ème uniquement sur rendez-vous. Les lots non retirés un mois après la vente seront 
transportés et entreposés aux frais et aux risques et périls de l’acquéreur au garde-meubles TSE.
 
Livraison des achats :
 Si l’acquéreur le souhaite, Expertisez SAS peut effectuer un devis pour la livraison des biens acquis vers la France ou 
l’étranger. Dans tous les cas, le transport et l’assurance y afférant sont à la charge de l’acquéreur.
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