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lot 1

Chine

Groupe de 3 personnages, 

En corail rose sculpté  
Socle en bois noirci

H. 12,5 cm L. 13 cm Poids 245 g

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

Accidents et manques 

200 / 300 €

lot 2

Chine

Broche, 

En forme de branche de corail, monture en or
L. 12 cm

80 / 120 €

lot 3

Chine 

3 guanyin, 

En ivoire sculpté 
Début du XXe siècle

H. 26 cm, 16 cm et 15,5 cm
Poids brut 690 g

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007500042-D
Socles en bois

250 / 400 €

lot 4

Chine 

3 pêcheurs, 

En ivoire sculpté 
Début du XXe siècle

H. 22 cm, 17 cm et 13 cm
Poids brut total 618 g

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007500043-D

300 / 500 €

lot 5

Chine 

3 objets en ivoire, 

Début du XXe siècle 
> 1 écran figurant 3 personnages 

en polychromie - H. 11 cm
> 1 écran ajouré richement sculpté de personnages 

dans un paysage - H. 20,5 cm
> 1 barque de cérémonie - H. 5 cm, L. 17,5 cm

Poids brut total 451 g

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007500044-D

250 / 400 €

lot 6

Chine

Bague d’archer, 

En jade céladon veiné de rouille sur le plateau 
sculpté d’un dragon 

XXe siècle
H. 3,8  cm L. 3,6 cm P. 3 cm

400 / 600 €

lot 7

Chine

Bague d’archer, 

En blanc légèrement veiné de rouille à décor 
sculpté d’un dragon 

XXe siècle 
H. 3,5 cm D. 3,5 cm

400 / 600 €

lot 8

Chine

Bague d’archer, 

En jade céladon légèrement veiné de rouille 
à corps lisse marqué d’une encoche

XXe siècle  
H. 2,7 cm D. 3 cm

200 / 400 €

lot 9

Chine

Coupe à anses latérales, 

En jade légèrement veiné de rouille, le corps 
rehaussé de boutons, deux anses stylisées  

XIXe siècle
H. 3 cm L. 10,5 cm P. 6,5 cm

400 / 600 €



p. 5p. 4

lot 10

Chine

Sujet, 

En jade céladon sculpté représentant deux canards 
XXe siècle 

H. 4 cm L. 7 cm P. 4 cm

200 / 300 €

lot 11

Chine

Porte pinceaux, 

En jade blanc légèrement veiné de rouille à décor 
sculpté en relief d’une chauve-souris

XXe siècle 
H. 5 cm L. 8 cm P. 2 cm

200 / 400 €

lot 12

Chine

Pendentif, 

En jade blanc à décor en léger relief d’un kilin
XXe siècle 

H. 6 cm L. 4 cm P. 0,6 cm

200 / 300 €

lot 13

Chine

Pendentif, 

En jade céladon légèrement veiné de rouille à décor 
sculpté en léger relief sur une face d’un sage tenant  

n bâton et sur l’autre de calebasses
XXe siècle 

H. 6,5 cm L. 4,5 cm P. 0,7 cm

300 / 500 €

lot 14

Chine

Pendentif, 

Circulaire en jade céladon à décor gravé 
d’un dragon sur chaque face

XXe siècle 
D. 5,5 cm

150 / 300 €

lot 15

Chine

Pendentif, 

En jade céladon veiné de rouille sculpté d’un kilin
XXe siècle 

H. 4 cm L. 2 cm P. 0,8 cm

150 / 300 €

lot 16

Chine

Sujet, 

En jade blanc sculpté et ajouré de fleurs
XXe siècle 

H. 4 cm L. 6,5 cm P. 2 cm

200 / 300 €

lot 17

Chine

Guanyin, 

En jadéite vert épinard
XXe siècle 

Socle en bois et filets de laiton
H. 18,5 cm

80 / 120 €

lot 18

Chine

Paravent, 

En bois laqué et marqueterie en relief de pierres dures 
ivoire et nacre formant un décor de scènes de palais 

XXe siècle 
160 x 216 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance 

500 / 1000 €

lot 19

Chine

2 panneaux, 

En bois laqué et décor en relief de personnages 
en marqueterie de pierres dures, os et nacre

XXe siècle 
35 x 50 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

200 / 400 €

lot 20

Chine

Paire de grands vases hexagonaux, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor d’un village 
animé en bord de lac, poème calligraphié, chiens de Fô 

en relief sur le pourtour du col
Fin du XIXe siècle 

H. 60 cm
Petits éclats au col 

1 000 / 1 500 €

lot 21

Chine

Grand vase, 

En porcelaine émaillée à décor dans le goût de la famille 
verte de courtisanes et d’enfants, poème calligraphié, 

anses latérales figurant un chien de  Fô tenant un anneau 
Fin du XIXe siècle 

H. 60 cm
Cassé et restauré au col 

300 / 500 €

lot 22

Chine

Vase boule, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs 
et 4 chiens de Fô dans des réserves

Marque apocryphe Kangxi sous la base à 4 caractères 
dans un double cercle, cerclage en métal au col

H. 24 cm
Fêle

200 / 400 €

lot 23

Chine

4 boîtes à fard, 

En porcelaine à décors bleus sur fonds blancs portant 
une marque sous les bases

La plus grande D. 7,5 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

accidents et restaurations 

150 / 300 €

lot 24

Chine

Vase, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor d’un 
paysage

XXe siècle
H. 48,5 cm (vase + socle bois)

Monté en lampe

150 / 200 €

lot 27

Chine

Grand vase cylindrique, 

En porcelaine à décor émaillé dans le goût de la famille 
verte, marque sous la base

Milieu du XXe siècle
H. 47 cm L. 22 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

200 / 400 €

lot 28

Asie du Sud-Est

Ensemble de porcelaines, 

Comprenant 5 assiettes, 2 verseuses, 1 petit vase 
couvert, 1 vase et 1 pot à gingembre 

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  
Accidents et éclats 

200 / 300 €

lot 29

Japon

3 netsuke, 

En ivoire sculpté et polychrome 
H. max. 7 cm

Poids 95 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007500041-D

200 / 300 €
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lot 31

Thanh Lap (XXe siècle)

Huit chevaux au galop, 

Panneau en laque signé en bas à gauche
49,5 x 78 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

300 / 500 €

lot 32

Ateliers de Than Le (1919-2003)

Vase et coupe, 

En céramique et bois laqué rouge à décor floral signé 
sous la base

H. 27 cm D. 14 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

150 / 300 €

lot 33

Gaston Hauchecorne (1880-1945)

Couple d’asiatiques, 

En terre cuite signée
H. 19 cm et 13 cm 

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

150 / 200 €

lot 35

Asie du Sud-Est

Ensemble de 6 peintures, 

Sur soie à décor d’oiseaux et de branches de cerisiers 
en fleur 

Dimensions variables

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

Encadrés

400 / 600 €

lot 36

École d’Indochine/Vietnam 
du milieu du XXe siècle

Femme asiatique à l’éventail, 

Huile sur toile contrecollée sur panneau  
signée V. OVE ? en bas à droite

56 x 74 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

En 1921, Victor Tardieu (1870-1937), peintre français, récom-
pensé par le Prix d’Indochine, pose ses valises à Hanoï, siège du 

gouverneur général de l’Indochine française. Si d’importantes 
commandes artistiques l’attendent sur place, c’est avant tout 

pour la culture régionale qu’il se passionne. Et pour cause, 
il se lie d’amitié avec Nam Son Nguyen (1890-1973), peintre 
annamite dont il admire le travail. Ensemble, ils fondent en 

1925, l’École des Beaux Arts d’Indochine - ou Maison des Beaux 
Arts d’Indochine. Dans un rapport sur l’enseignement des 

beaux-arts en Indochine et sur la création d’une École centrale 
de dessin à Hanoï, ils énoncent leur objectif : allier une tradition 
artistique locale entre autres héritée de la colonisation chinoise 

et une quête de modernité, issue de l’Occident. En ce sens, 
l’École porte une synthèse édifiante menant à la création d’un 

style artistique propre.

Ce tableau intimiste s’inscrit dans cette veine et n’est pas sans 
rappeler les peintures de Nguyen Nhu Hoanh, Lê Thi Luu par 

son classicisme teinté de l’exotisme de l’Asie. 
Quelques manques de matière

3 000 / 5 000 €

lot 37

École d’Indochine/Vietnam  
du milieu du XXe siècle

Temple de Ba Thien Hau à Saïgon, circa 1950

Huile sur panneau
61 x 40 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

300 / 500 €

lot 38

Ng Hiên (Lé Nang Hien ?), école d’Indochine/
Vietnam du milieu du XXe siècle

Nature morte, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
40 x 25 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

300 / 500 €

lot 39

Ng Hiên (Lé Nang Hien ?),  école d’Indochine/
Vietnam du milieu du XXe siècle

Vue de port, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
49 x 37 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

300 / 500 €

lot 40

G Hoang, école du Vietnam du XXe siècle

Pêcheur sur une rivière, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche
34 x 52 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

200 / 400 €

lot 41

Beky (XXe siècle)

3 scènes du Vietnam, 

Encres sur soie signée 
39 x 24 cm

Provenance 
> François Fesquet, chirurgien à Saïgon 

dans les années 1940-1960 
> Par descendance  

Encadré

200 / 400 €

lot 42

Perse

Miniature scène de chasse au tigre et aux cervidés, 

Sur ivoire dans un passe-partout peint et un cadre 
marqueté

Miniature 20 x 10 cm Cadre 28 x 38 cm

200 / 400 €

lot 43

Attribué à Joos Van Craesbeeck 
(1605/06-1660/61)

Scène d’intérieur avec des militaires, 

Huile sur panneau trace de monogramme CB en bas 
à gauche, étiquettes anciennes et n°248 au dos

26,5 x 20 cm

800 / 1 200 €

lot 44

Balthasar Beschey (1709-1776)

Portrait d’homme au turban habillé à l’orientale, 

Huile sur panneau signé en haut à gauche, étiquettes 
anciennes au dos indiquant « ce tableau provient de la 
collection Balzac » « Appartient au D. H Ferié lui a été 

offert par Ernerst Girard Drouot S3 21/2/46 »
28 x 23 cm

2 000 / 3 000 €

lot 34

Gaston Hauchecorne (1880-1945)

Couple d’asiatiques, 

En terre cuite signée 
H. 8,5 cm L. 5,5 cm P. 5,5 cm

Socle en métal 

150 / 300 €

lot 49

Anonyme

Carnet de 30 dessins originaux, 

Certains signés

120 / 150 €

lot 50

5 œuvres graphiques, 

Dont une xylogravure sur papier signé de Gaspard Maillol 
et des lithographies de Steinlen

150 / 250 €

lot 51

Auguste Guénot (1882-1966)

Études pour un projet de bas-relief 
(au Pré-Saint-Gervais ?) et de monument, 

Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 
calque, l’un signé et daté 1930 en bas à droite, 

contrecollés sur carton
37,5 x 28,5 cm et 18 x 40 cm

200 / 300 €

lot 52

Auguste Guénot (1882-1966)

Nus féminins et amour musicien, étude 
pour un projet de sculpture, circa 1930

Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier brun 
signé en bas à droite et contrecollé sur papier fort

53,5 x 37 cm

200 / 300 €

lot 53

Auguste Guénot (1882-1966)

2 Nus à la lecture et Nature morte aux éventails 
et au vase fleuri [3 œuvres], circa 1930

Gouache et pastel sur papiers marouflés sur cartons 
signés, l’un daté 38

Le plus grand 55,5 x 40 cm

150 / 250 €
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lot 58

VISCHER (Georg Matthäus)

Topographia Archiducatus Austriae Inf[eriorae] 
Modernae, 

Seu Controfee und Beschreibung, aller Stätt Clöster und 
Schlösser wie sie anjetzo stehen in dem Ertzherzogtumb 

unter Österreich. [Wien], Vischer, 1672

500 / 1 000 €

lot 59

VERTOT (René Aubert de)

Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean 
de Jérusalem, appellez depuis les chevaliers de 
Rhodes, et aujourd'hui les chevaliers de Malte, 

Paris, Rollin, Quillau, Desaint, 1726.
4 vol. in-4°, reliure en veau brun dos à nerfs ornés

400 / 600 €

lot 60

BARROW (Jean)

Abrégé chronologique ou histoire des découvertes 
traitées par les Européens dans les différentes 

parties du monde., 

Paris. Chez Saillant, 1766. 12 Tomes in-12°

150 / 200 €

lot 61

PAW (Corneille de)

2 titres, 

> Recherches philosophiques sur les Américains, Londres 
1770, 3 vol. in-12°

> Recherches philosophiques sur les Egyptiens 
et les Chinois. Berlin, Decker, 1773. 2 vol. in-12°

150 / 300 €

lot 62

[Voyage]

Ensemble de 12 titres, 

> ROBIN (Claude) Nouveau voyage dans l'Amérique 
septentrionale, en l'année 1781; et en campagne de 

l'armée de M. Le C.te de Rochambeau. Philadelphie et se 
trouve à Paris, Moutard, 1782. In-8°

> GIRARDIN (Stanislas, comte de). Notice historique des 
descentes qui ont été faites dans les isles britanniques  
Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, An VI. In-4, avec sa 

carte en couleur
> CAILLOT (Antoine) Curiosités naturelles, historiques et 
morales de l'empire de la Chine, ou choix des traits les 

plus intéressans de l'histoire de ce pays, et des relations 
des voyageurs qui l'ont visité. Paris, Ledentu, 1818, 2 

vol. in-12
> DUVAL (Pierre). Traité de Géographie qui donne la 

connoissance et l'Usage du Globe et de la Carte, avecque 
les Figures nécessaires pour ce sujet. Paris, Chez Melle 

Duval, 1680.
> DUCLOS. Voyage en Italie. Paris. Chez Buisson, 1791. 

In-8°
> MARSHALL (Joseph). Voyages dans la partie 

septentrionale de l'Europe pendant les années 1768, 
1769 & 1770. Paris, Dorez, 1776. In-8

> LELOIR - STERNE (Laurence). Voyage sentimental en 
France et en Italie. Paris, Librairie Artistique Launette, 

1884  in-folio
> TÖPFFER (R.). Premiers voyages en zigzag 

Paris, Garnier Frères, 1868. Grand in-8°
> HORNEMANN (F.). Voyage de F. Hornemann dans 
l'Afrique septentrionale, Paris, Dentu, an XI (1803)

> BLANCHARD (P) Aventures les plus curieuses des 
voyageurs, extraites des relations anciennes et 

modernes. Le Prieur et Blanchard, 1822. 4 vol. in-12
> GROSLEY (P.J.). Londres. Lausanne, 1770 ; 3 vol. in-12
> TREMBLAY, D. J. - Notice sur la ville et les cantons de 

Beauvais...- A Beauvais, chez Desjardins, 1815

300 / 500 €

lot 63

PAGÈS (Pierre de)

Voyages autour du monde, et vers les deux poles, 
par terre et par mer, pendant les années 1767, 

1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774 & 1776., 

Paris, Moutard, 1782. 2 volumes in-8° avec cartes et 
planches dépliantes

200 / 400 €

lot 64

ROBERTSON (William)

Histoire de l’Amérique, 

Paris, Panckoucke, 1778, 4 volumes in-12°, veau marbré

100 / 150 €

lot 65

RAYNAL (Guillaume-Thomas)

Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens 

dans les deux Indes,  
7 volumes + leur Atlas + L’Analyse, 

Amsterdam, 1770, 6 volumes, édition originale -
7e tome, La Haye, 1775, chez Gosse

> Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre, 
dressé pour l’Histoire philosophique et politique des 

établissements et du commerce des Européens dans les 
deux Indes

> Analyse de l’Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les 

deux Indes, Amsterdam, 1775

400 / 600 €

lot 66

COOK (James)

Voyages de Cook + Planches, 

Paris, Saillant et Nyon, Panckouke, Hôtel de Tho 
 1774-1785. In-4° veau, dos orné

9 volumes  comprenant :
> Relation des voyages entrepris par ordre de Sa 

Majesté Britannique, actuellement régnante ; pour 
faire des découvertes dans l’hémisphère méridional, et 
successivement exécutés par le Commodore Byron, le 

Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capitaine Cook
4 tomes

> Troisième voyage de Cook, ou voyage à l’océan 
Pacifique, ordonné par le Roi d’Angleterre [...]

4 tomes
> Cartes et figures du Troisième voyage de Cook, 
87 cartes et planches, certaines dépliantes + de 
nombreuses planches relatives à chaque tome
Coiffes, coins et mors usés, taches, traces d’humidité

1 000 / 2 000 €

lot 67

SAINT-NON (Jean-Claude Richard de)

Voyage pittoresque à Naples et en Sicile,  
souvenir d’amitié, 

Atlas en 3 volumes in-folio, maroquin vert, titres  
et roulettes dorés, dos lisses ornés

Contenant 558 planches : I [1-285]; II [286-400]; III [401-
558 et dernier]

Non datés, vraisemblablement Paris, 1836
Reliures usées, traces d’humidité, notamment sur les 7 dernières 

planches du volume II

1 000 / 1 500 €

lot 68

POUQUEVILLE (François)

Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, 
et dans plusieurs autres parties de l’Empire 

Othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 
et 1801, 

Paris, Gabon et Cie, 1805. 3 volumes in-8°

200 / 400 €

lot 69

[Voyage]

21 titres, 

> BRUCE (James). Voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 
Hôtel de Thou, 1740, 2 tomes

> BARTHÉLÉMY (Jean Jacques). Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle 
avant l’ère vulgaire. Paris, Bure l’ainé, 1791. 7 volumes

> TURNER (Samuel). Ambassade au Thibet et au Boutan. 
Paris, Buisson, 1800. 2 volumes

> ACERBI (Joseph), Voyage au Cap-Nord par la Suède, la 
Finlande et la Laponie. Paris, Levrault, 1804. 3 volumes

> BORY DE St VINCENT. Voyage dans les quatre 
principales îles des mers d’Afrique. Paris, Buisson, 1804. 

3 volumes
> JALLIFIER R. et BUCHNER A., Cartes et croquis des 
Campagnes de 1789 à nos jours, Paris, Garnier, in-4, 

percaline rouge. 2 volumes
Etc.

200 / 400 €

lot 70

VOLNEY (Constantin-François)

Voyage en Syrie et en Égypte 
pendant les années 1783, 1784, & 1785, 

Paris, Volland, Desenne, 1787. 2 volumes in-8°belle reliure 
en maroquin rouge orné d’armoiries

200 / 400 €

lot 71

[Russie]

2 titres, 

> (Charles-Louis Lesur) MRDE L*** Des progrès de la 
puissance russe des origines jusqu'au commencement 

du XIXe siècle Paris, Fantin, 1812. In-12°
> MARECHAL (Pierre Sylvain) Histoire de la Russie, 

réduite aux seuls faits importans, par l'auteur du Voyage 
de Pythagore, Paris Arthus-Bertrand 1807. In-12°

150 / 200 €

lot 72

[Géographie]

3 cartes, 

> Brion de la Tour La France et ses 40 gouvernements À 
Paris chez les Campions Frères 1789, carte découpée et 

entoilée dans un étui marqué « Nouvelle carte de France »
> JEAN. Plan routier de la ville et faubourg de Paris divisé 

en 12 municipalités. 1807
> König Preussischen Staaten, Guillaume Theophile Korn, 

Breslau, 1799 carte entoilée avec son étui

200 / 400 €

lot 73

SAINT-HONORÉ (Alix Vicaire de) ?

Recueil des notes insérées dans le plan 
démonstratif du cadastre de la France (manuscrit), 

Ouvrage manuscrit
Paris, 1764

Reliure en maroquin rouge et dos à 5 nerfs
Usures, coins émoussés

100 / 150 €

lot 74

BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)

Histoire naturelle, 

Aux Deux-Ponts, Sanson et compagnie, 1785
54 volumes (collection complète) in-8°, dos lisses ornés, 

nombreuses figures gravées et coloriées à l'époque
Bien conservés, certaines reliures abimées

400 / 600 €

lot 75

FONTENELLE (Bernard Le Bovier de)

Entretiens sur la pluralité des mondes ; précédés 
de l'Astronomie des Dames par J. de Lalande., 

Paris, Janet et Cotelle, 1826 ; in-8° belle reliure en 
maroquin signé de Joseph Thouvenin 

100 / 150 €
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lot 76

[Médecine, nature, sciences, botanique]

4 titres, 

Dont
> MANESSON MALLET (Allain). Description de l’univers. 

Paris, Denys Thierry, 1683.
> NOLLET (Abbé). Essai sur l'électricité des corps. 

Troisième édition. Paris. Chez H.L. Guérin et L.F. Delatour, 
1754.

> NOLLET (Abbé). Essai sur l'électricité des corps. 
Troisième édition. Paris. Chez H.L. Guérin et L.F. Delatour, 

1754.
> WHITE (Charles). Avis aux femmes enceintes et en 

couches, ou Traité des moyens de prévenir & de guérir 
les maladies qui les affligent dans ces deux états. Paris, 

Vincent, 1774.
Etc.

200 / 400 €

lot 77

LA PLANCHE (Louis Régnier de)

Du grand et loyal devoir, fidélité, et obéissance  
de messieurs de Paris, 

In-8° 1565, reliure en parchemin

150 / 200 €

lot 78

Anonyme

Traité de Cérémonial de la Cour de France, 

Ouvrage manuscrit
Reliure en parchemin, in-12°

Usures

150 / 200 €

lot 79

DE ROYE (Jean)

Histoire de Louys Onziesme Roy de France, 

Paris, 1611
Histoire de Louis Onzième, Roi de France, et des choses 
mémorables advenues dans son règne de 1460 à 1483, 
autrement dite la Chronique scandaleuse. Écrite par un 

greffier de l’Hôtel de ville de Paris

100 / 150 €

lot 80

CAYLUS (comte de)

Recueil de ces messieurs, 

Amsterdam [Paris], frères Westein, 1745. 
In-12°, veau marbré

100 / 150 €

lot 81

GRIFFET (Henri).

Recueil de lettres, pour servir d'éclaircissement 
à l'histoire du règne de Louis XIV., 

La Haye, Boudet, 1760-1764
8 vol. in-12°, reliure en veau brun

Ex-libris bibliothèque de Dominique de Gourgue, Maître 
des requêtes sous Charles X

150 / 300 €

lot 82

Almanach royal, 

Paris, Le Breton 1761 In-8°, reliure d’époque en maroquin 
rouge, plats à ornementation dorée aux armes du roi 

Louis XV 
On y joint Choix des meilleurs morceaux des anciens 

Mercures, Tome quatrième, Paris, Chaubert, 
armoiries royales

300 / 500 €

lot 83

Almanach royal, 

Paris, Le Breton 1769 In-8°, reliure d’époque en maroquin 
rouge, plats à ornementation dorée aux armes du roi 

Louis XV

400 / 600 €

lot 84

SMITH (Adam)

Recherches sur la nature et les causes 
de la richesse des nations., 

Traduit de l'anglois par M***. La Haye, s.n., 1778-1779.  
4 volumes in-12°

Rare

600 / 800 €

lot 85

Almanach royal, 

Année commune 1789. Paris, veuve d'Houry et Debure, 
1789. In-8 beau brun 

Accidents 

100 / 150 €

lot 86

Anonyme

Précis historique de la tenue des États Généraux, 

Ouvrage manuscrit dans une reliure maroquin à petits 
fers marqués Almanach royal, 1772

150 / 200 €

lot 87

BERTRAND DE MOLEVILLE (Antoine-François)

Histoire de la Révolution de France, pendant 
les dernières années du règne de Louis XVI, 

Paris, Giguet et Cie, an 9 - an 10 (1801-1802)
10 tomes in-8°

Première partie : les années 1788, 1789, 1790 et 1791, 
jusqu'à la fin de l'assemblée constituante. Deuxième 

partie : les années 1791, 1792 et 1793, jusqu'à la mort 
de Louis XVI inclusivement. Ornée d'une carte dépliante 

avec les routes rehaussées à l'aquarelle 
(p. 461 du tome X)

150 / 300 €

lot 88

STAËL (Madame de)

Considérations sur les principaux événemens de 
la révolution françoise, ouvrage posthume de 

madame la Baronne de Staël, 

Paris, Delaunay, Bossange et Masson, 1818. 3 volumes 
in-8°, cachet de la bibliothèque du Château d’Eu

100 / 150 €

lot 89

[Révolution française]

Ensemble de 7 titres, 

> RABAUT (J.P), Précis de l’histoire de la Révolution 
françoise, nouvelle édition, Paris, 1792, 1 vol.

> DELACROIX (Jacques-Vincent), Mémoire préliminaire 
sur le travail des Etats Généraux, 1 vol.

> Organisation des cultes, Discours par le citoyen Portalis  
dans la séance du 15 Germinal an 10, Paris, Marchant, 

1 vol., non relié,
> Corps législatif, Conseil des Cinq-cents, Opinion de 
Mansord sur le partage des communaux séance du 9 

nivôse an 7, 1 vol., non relié
> CHATEAUBRIAND (F.A de) De Buonaparte, des 

Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes, 
Paris, Mame Frères, 1814, 1 vol., non relié

> Révolution de Paris dédiées à la Nation et au district 
des petits Augustions, Paris, Prudhomme n°53 au n°65, 

non reliés
> Adresse aux Bretons du 30 janvier 1790, Paris, 1790, 

1vol., non relié
Usures, déchirures, rousseurs,...

150 / 300 €

lot 90

LAHARPE (Jean-François)

Lycée, ou Cours de littérature ancienne 
et moderne, 

Paris, Agasse, An VII-An XIII.
16 tomes en 18 vol. in-8°

100 / 150 €

lot 91

Anonyme

État des tableaux mis en place dans les 
appartements de SAS Monseigneur Duc de 

Penthièvre en son hôtel à Paris, 

Ouvrage manuscrit, reliure à la Du Seuil en veau doré 
Coins émoussés, mors fendus, dos fendu,..

100 / 200 €

lot 92

LEPICIE (François-Bernard)

Catalogue raisonné des tableaux du Roy  
avec un abrégé de la vie des peintres, 

Paris, Imprimerie royale, 1754
Dos orné à 5 nerfs

Usures importantes à la reliure

150 / 300 €

lot 93

TOULOUGEON (François-Émmanuel 
d'Emskerque, vicomte de)

Manuel du Muséum Français avec une description 
analytique de chaque tableau, 

Paris, Treuttel et Würtz, 1804
3 volumes, in-8° avec gravures

Déchirures, dos usés

150 / 300 €
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lot 94

Journal des modes [8 ouvrages], 

> Années 1831, 1832, 1833, 1834, 1832-36, 1840-41
> Ainsi que Modes, 1832 et  

Planches du journal des modes

100 / 200 €

lot 95

Almanach de la toilette, 

et de la coëffure des dames françoises, suivie d'une 
dissertation sur celle des dames romaines.

Paris, Desnos, s.d. [1777-1778]. In-24°

100 / 150 €

lot 96

ADRY (Jean-Félicissime)

Dictionnaire des jeux de l'enfance et de la jeunesse 
chez tous les peuples, 

Paris, Barbou, 1807. Petit in-8°

100 / 150 €

lot 97

MAIMBOURG (Louis)

Les Histoires du sieur Maimbourg  
cy-devant Jesuite, 

Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1686 ;  
11 vol. in-4° reliure veau ornée d’armoiries 

200 / 300 €

lot 98

CYRANO DE BERGERAC

Les Œuvres diverses de Monsieur de Cyrano  
de Bergerac., 

Amsterdam, Jacques Des Bordes, 1710. 1 vol.
In-8° reliure veau, marqué à la plume « de Varenne 

secrétaire du Roy” »

80 / 120 €

lot 99

Anonyme

Recueil de chansons anciennes et nouvelles 
et recueil de différentes énigmes, 

Texte manuscrit daté 1767 reliure veau, ex-libris  
de la bibliothèque de Henri Tardivi n° 4907

100 / 150 €

lot 100

MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin, dit)

Œuvres, 

Paris, Compagnie Des Libraires associés, 1773 
6 volumes, in-8°

Avec des remarques grammaticales ; des avertissemens 
et des observations sur chaque pièce, par M. Bret.

200 / 300 €

lot 101

BOCCACE (Giovanni)

Contes de J. Bocace, 

Londres, sans nom, 1779
Traduction nouvelle enrichie de belles gravures

10 volumes in-8°, dos ornés 

200 / 300 €

lot 102

MONTESQUIEU (Charles de)

Œuvres, 3 volumes, 

Londres, Nourse, 1767
In-4°

200 / 300 €

lot 103

VOLTAIRE

Œuvres, 55 volumes, 

Paris, Stoupe & Servière, 1792
In-8 veau, dos lisses ornés

Nouvelle édition avec des notes et des observations 
critiques rédigées par M. Palissot

On y joint Mémoires pour servir à la vie de Mr de Voltaire 
écrits par lui-même, 1784

Usés, plats recouverts de papier protecteur rouge

150 / 300 €

lot 104

[Philosophie - Littérature]

Ensemble de 7 titres, 

> ROUSSEAU (Jean-Jacques), Confessions, Paris, 1796, 1 
vol. Ex-libris de Otto Adler

>PASCAL (Blaise), Pensées de M. Pascal sur la religion, 
Amsterdam, Wetstein, 1709, 1 vol., in-8

> SALIGNAC DE LA MOTTE-FENELON(François de), 
Dialogue des morts anciens et modernes avec quelques 

fables composés pour l’éducation d’un prince, Tours, 
Mame et Pescerard, 1805, 1 vol., in-8

> CREVIER (Jean-Baptiste-Louis), Rhétorique françoise, 
Tome second, Paris, Duprat-Duverger, 1708, 1 vol., in-12
>COLLOT (J-M), Le procès de Socrate ou le régime des 

Anciens temps, Paris, Duchesne, 1791, 1 vol.
>OVIDE, Les Métamorphoses, Paris, Plassan, An VII 

(1799), 3 vol., in-12
> TACITE avec des notes politiques et historiques, 

première partie contenant les six premiers livres, Paris, 
Veuve Edme Martin, 1690, 1 vol.

300 / 400 €

lot 105

ROUSSEAU (Jean-Jacques)

Discours qui a remporté le prix à l'Académie de 
Dijon en l'Année 1750. Sur cette question proposé 

par la même Académie: si le rétablissement des 
Sciences & des Arts a contribué à épurer les 

moeurs., 

Genève, Barillot & fils, (1750). In-8°. Broché, couvertures 
de papier marbré

150 / 300 €

lot 106

ROUSSEAU (Jean-Jacques)

Œuvres complètes, 

Lyon, 1796
33 volumes in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés

On y joint :
ROUSSEAU (Jean-Jacques), J. J. Rousseau, citoyen de 

Genève, à Mr D’Alembert, sur son article Genève dans le 
VIIme volume de l’Encyclopédie, et particulièrement sur 
le projet d’établir un théâtre de comédie en cette ville. 

Amsterdam, Marc Michel Rey, 1758. In-8, cartonnage en 
papier marbré, dos muet

150 / 300 €

lot 107

SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de)

Œuvres complettes, 

Strasbourg, chez J. G. Treuttel, 1791
13 tomes en 8 volumes in-8°
Trous de vers au dos du volume 5

150 / 250 €

lot 108

MABLY (Abbé de)

Œuvres complètes, 

Lyon, Delamolliere, 1791-1792
15 volumes in-8°, dos lisses ornés

200 / 300 €

lot 109

CHODERLOS DE LACLOS 
(Pierre-Ambroise-François)

Les Liaisons dangereuses, 

Genève,1792, en 4 parties reliées en 2 vol, gravures 
par le Barbier

100 / 150 €

lot 110

Anonyme

Petite bibliothèque des théâtres, 

Paris, Belin - Brunet, 1783-1789 
49 tomes in-18 (131 x 79 mm).

Reliure plein veau, dos orné aux petits fers

150 / 300 €

lot 111

LA FONTAINE (Jean de)

Fables, 

Paris, Bossange, Basson et Besson, 1796, 6 vol in-12° 
figures par Vivien, gravées par Simon et Coiny

150 / 200 €
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lot 112

CONDILLAC (abbé Étienne Bonnot de)

Œuvres, revues, corrigées par l'auteur, imprimées 
sur ses manuscrits autographes, et augmentées 
de La Langue des calculs, ouvrage posthume, 

Paris, Ch. Houel, an VI - 1798
23 vol. in-8°

150 / 300 €

lot 113

Anonyme

Nouvelle bibliothèque des romans, 

Paris, chez Demonville - Dentu - Henrichs, circa 1800
56 tomes

150 / 300 €

lot 114

Lettres de Mademoiselle de S. au Chevalier  
De*** Capitaine de Cavalerie (manuscrit), 

Ouvrage manuscrit
In-4°

100 / 200 €

lot 115

6 livres illustrés, 

> MONTORGUEUIL & JOB. Bonaparte. Paris, Boivin, 1910
> TOUDOUZE (Gustave) & LENOIR (Maurice). Le Roy Soleil. 

Paris, Combet & cie, 1904
> BIGOT. Gloires & souvenirs militaires. Paris,  

Hachette, 1904
Etc.

100 / 200 €

lot 116

Important ensemble d’environ 53 ouvrages  
du XVIIIe siècle, 

> Mémoire et anecdotes de France, Amsterdam, 
Neaulme, 1764, 4 vol. in-12°,

Ex-libris bibliothèque de Dominique de Gourgue, 
> CAHUSAC (Louis de)., Grigri, histoire véritable, de 

l'Imprimerie de Klnporzenkru, seul imprimeur du très-
Auguste Cubo, l'an du monde 59749 [1739 ou 1749].
> MONTAIGNE (Michel Eyquem de), Essais, Londres, 

Nourse et Vaillant, 1754, 9 vol. in-16°,
> Histoire impartiale des Jésuites, Paris, 1768, 2 vol. 

in-12°
> VERTOT (Abbé de), Histoire des révolutions arrivées 

dans le gouvernement de la République romaine,, Lyon, 
Bruyset aîné et Buynane, 1806, 2 vol. in-12°

> L’esprit de l’Abbée des fontaines, Londres, 1757, 4 vol. 
> ( ANONYME ) IRAILH Auguste Simon.

Querelles littéraires ou mémoires pour servir à l�’histoire 
des révolutions de la république des Lettres de depuis 

Homère jusqu�’à la révolution.
Paris, Durand, 1761 ; 4 vol. in-12°

Ex-libris bibliothèque de Dominique de Gourgue, 
> COUDRETTE (Abbé) - Histoire générale de la naissance 
et des progrès de la Compagnie de Jésus, et analyse de 

ses constitutions et privilèges. S. l, 1761.
4 vol. in-12°, 

> HOUSSAIE (Amelot de la) Mémoires historiques, 
politiques, critiques et littéraires, Amsterdam, Zacharie 

Chatelain, 1737, 3 vol., in-8
> LAFAYETTE (Madame de), La Princesse de Clèves, Paris, 

1752, 2 vol., in-12°
> SANDRAS DE COURTILZ, Recueil des Testaments 

politiques, Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1749, 4 vol., 
in-16°,

> DUPUY-D'EMPORTES (J.-B.), Histoire du ministère du 
chevalier Robert Walpool, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 

1764, 3 vol., in-12°,
Ex-libris bibliothèque de Dominique de Gourgue, 

> MARMONTEL, Contes moraux suivis d’une apologie du 
théâtre, La Haye, 1761, 2 vol., in-4°

Ex-libris bibliothèque de Dominique de Gourgue, 
> Dictionnaire d’anecdotes, de traits singuliers et 

caractéristiques, Lille, Lehoucq, 1739, 2 vol., in-12°
> CARLOIX (Vincent), Mémoires de la vie de François de 
Scepeaux sire de Vieilleville, Paris, Guérin et Delatour, 

1757, 5 vol., in-8°,
> Variétés morales et amusantes tirées des journaux 

anglois, Paris, De Bure, 1787, 2 vol., in-8°

200 / 400 €

lot 117

Importants ensemble de livres  
des XVIIIe et XIXe siècles, 

dont Oeuvres de Crébillon, Contes et nouvelles de 
Marguerite de Valois, Les mille et une faveurs, Annuaire 

des châteaux de France, Roman comique par M. Carron,...

300 / 500 €
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I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par 
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de 
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères soient 
portées en personne, par téléphone ou sur internet. 
 
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un service 
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de 
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de 
s’assurer de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être 
refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum. 
 
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier. 
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut 
être établie ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.  
 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. 
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat 
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt de 
garantie dont le montant sera établi par FauveParis. 
 
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique 
ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.  
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision de 
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de 
quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente. 
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).  
 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est à 
dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 
Les chèques ne sont pas acceptés. 
 
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le 
commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir 
dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 

disposition. 
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 11h à 19h 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 
 
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à 
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les transporteurs 
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou omissions. 
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
un transporteur adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de son magalogue. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.  
 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques. 
 
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 
 
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre 
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait de 
procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »  
 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris. 
 
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.  
 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement 
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, 
en ligne ou par courrier avec accusé de réception. 
 
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
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.




