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 infos
exposition  

du mardi 14 au vendredi 17 septembre 

du mardi au samedi de 11h à 19h  

jour de la vente de 10h à 10h30

coordonnées 

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com

 

 

Nos conditions de ventes sont 

consultables dans leur intégralité 

sur notre site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

   
on line

vous pouvez retrouver l’intégralité 

des lots en vente sur 

www.fauveparis.com

www.auction.fr

www.artprice.com

www.drouotonline.com

   
 

Stockage
Offert les 14 jours suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :

 

> pour les petits lots 5 € HT / lot / jour 

> pour les meubles et lots  

encombrants 10 € HT / lot / jour 

  

transport
Pour l’expédition de vos achats,  

merci de contacter 
ThePackengers  

en joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, 
Simon Barjou-Morant  

et Alice Landry

la vente

comment enchérir ?

#VenteFauve273

samedi 18 septembre 2021 à 10h30

Nos commissions sont de 28,5% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 285 €.

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 65 
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

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

commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Collier mailles doubles cerceaux, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
L. 32,9 cm

Poids net 32,90 g

900 / 1 200 €

lot 2

Bracelet mailles entrelacées, 

En or jaune 18 K (750 ‰) 
L. 20 cm

Poids net 23,45 g

600 / 800 €

lot 3

Bracelet à mailles souples entrelacées, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
L. 20,5 cm

Poids net 21,62 g

600 / 800 €

lot 4

Broche, circa 1950

En or jaune 18 K (750 ‰) ornée de cercles entrelacés et 
agrémentée de rubis en serti griffes 

L. 4,5 cm
Poids net 14,69 g

420 / 600 €

lot 5

Bracelet mailles souples, 

En or jaune 18K (750‰)
L. 21 cm

Poids net 14,62 g

450 / 600 €

lot 6

Bague, 

En or blanc (750 ‰) et platine ornée d’une perle ceinte 
d’une galerie serties de brillants 

Tour de doigt 52
Poids brut 3,72 g

200 / 300 €

lot 7

Médaillon et sa chaîne, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d'un profil de femme 
coiffée à l’antique sur fond filigranné ceint 

d’une frise torsadée 
Poids net 43,03 g

1 300 / 1 500 €

lot 8

Bague Toi & Moi, 

En or blanc 18 K (750 ‰) orné de deux petits 
diamants en serti griffe

Tour de doigt 50
Poids brut 3,52 g 

200 / 300 €

lot 9

Ensemble comprenant 9 bagues, 

En or 18 K (750 ‰) 
Poids brut 27,9 g 

On y joint 2 bagues en métal argenté 
Poids 6 g 

Tours de doigt 47, 51, 53, 54, 55, 58, 60

500 / 700 €
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lot 10

Gourmette, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
L. 19 cm

Poids net 12,28 g

250 / 400 €

lot 11

Bracelet gourmette, 

En or jaune 18 K (750 ‰) à larges mailles articulées 
L. 21 cm Poids 64,25 g

Orné d’une chaînette de sécurité 

1 800 / 2 200 €

lot 12

Bracelet à mailles souple, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
D. 6,5 cm Poids 42,90 g

1 200 / 1 500 €

lot 13

Bague marguerite, 

En or 18 K (750 ‰) ornée d'une émeraude ceinte 
d’une galerie de brillants 

Tour de doigt 59 
Poids brut 6,21 g

200 / 300 €

lot 14

Bague tank, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné de brillants 
Tour de doigt 55
Poids brut 7,44 g

200 / 300 €

lot 15

Bague, 

En or 18 K (750 ‰) orné d’un rubis en serti griffe 
ceint d’une galerie de brillants 

Tour de doigt 61
Poids brut 8,16 g

400 / 600 €

lot 16

Bague solitaire, 

En or gris 18 K (750 ‰) ornée d'un brillant taille ancienne 
Tour de doigt 55
Poids brut 3,59 g 

300 / 500 €

lot 17

Bague dôme, 

En or gris 18 K (750 ‰) ornée de brillants 
Tour de doigt 54
Poids brut 7,23 g

Manque des brillants

300 / 400 €

lot 18

2 chaînes et 1 pendentif, 

En or 18 K (750 ‰), orné d’un pendentif 
accueillant un brillant en serti griffe

Poids brut 8 g
H. 27  cm

Une chaîne est cassée (un maillon à refixer) 

200 / 300 €

lot 19

Pendentif, 

En or 18 K (750 ‰) formant une pépite 
Poids net 10,34 g

H. 3 cm

300 / 500 €

lot 20

Pendentif, 

En or 18 K (750‰) orné d'un gondolier ramant 
debout à l’avant d’une gondole, ceint d’une frise ajourée 

à motifs “grecque”
Poids net 7,41 g

D. 4 cm

220 / 250 €

lot 21

Pendentif, 

En or 18 K (750 ‰) à décor d’une pivoine accueillant un 
brillant, entouré d’épis et de boutons de fleurs

D. 3,5 cm Poids 14,40 g

Fleur du pendentif détachée (à recoller) 

500 / 700 €

lot 22

Pendentif main de Fatma, 

En or 18 K (750 ‰) filigrané
Poids net 8,16 g

H. 6,5 cm

250 / 300 €

lot 23

Bague, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné de diamants taille brillant 
et taille baguette
Tour de doigt 52
Poids brut 9,45 g

Dans son coffret House of R&D

Avec certificat AIG Milan

1 000 / 1 500 €

lot 24

Bracelet articulé, 

Bracelet articulé en or jaune 18 K (750 ‰), alternant
des émeraudes rondes, des saphirs roses et se terminant 

par des perles 
Poinçon Charançon, Poinçon de Maitre FWE

L. 19 cm 
Poids brut 50,6 g

2 000 / 3 000 €

lot 25

Bracelet corail, circa 1900

Bracelet en or 14 K (585 ‰) accueillant une plaque 
de corail finement sculptée de motifs de fleurs retenu 
par 4 rangs de perles de cultures alternées de corail 

Le fermoir est en or 18 K (750 ‰)
Poids brut 54 g 

H. 18 cm L. 7 cm

600 / 800 €

lot 26

Bague corail, 

En or jaune 18 K (750‰), ornée d'un cabochon de corail 
"peau d'ange", entouré de diamants et saphirs

Tour de doigt 60 
Poids brut 14,1 g

2 000 / 3 000 €

lot 27

Collier corail, 

En or jaune 18 K (750 ‰), retenant 7 motifs stylisés, 
centrés d'un cabochon de corail "peau d'ange", entouré 

de diamants et saphirs
L. 45 cm

Poids brut 40,8 g

3 000 / 5 000 €
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lot 28

Pendentif bohème poire à demi articulé, 

En or jaune 18 K (750 ‰) serti d’améthystes et de 
grenats alternés de demi perles. Poinçon de maître 

effacé sur le dessus (SM pour société Mathon ?)
H. avec la bélière 7,5 cm L. 3,8 cm

Poids brut 16,67 g

600 / 800 €

lot 29

Bague, 

Monture en or 18 K (750‰) orné d’un camée de profil de 
vieillard en agate sculpté 

Poids 11,14 g 
Tour de doigt 57 

500 / 800 €

lot 30

Bracelet en or, circa 1930

En or 18 K (750 ‰) martelé et ciselé formant un nœud 
monté sur un gradin carré flanqué de deux perles ornées 

d’une feuille stylisée entourée de volutes 
D. 6 cm

Poids net 53,65 g 

1 500 / 1 700 €

lot 31

Bracelet manchette, circa 1930

En or 18 K (750 ‰), martelé et ciselé formant un nœud 
à de ruban flanqué de frises de perles 

D. 6,6 cm Poids 34,89 g

900 / 1 200 €

lot 32

Clips d’oreilles, 

En or blanc 18 K (750 ‰) accueillant un pavage de 
diamants en serti griffe sur trois rangs retenu par une 

boucle semi-circulaire ornée de deux lignes de brillants 
L. 4,5 cm

Poids brut 23,3 g

5 000 / 8 000 €

lot 33

Collier ras de cou plumes, circa 1950

En or jaune et gris 18 K (750 ‰), ciselé et amati en 
alternance 
D. 16 cm

Poids net 100,80 g 

5 000 / 7 000 €

lot 34

Collier mailles souples, 

Or gris 18 K (750 ‰), fermoir flanqué de 4 cabochons 
de saphirs 
L. 44 cm 

Poids brut 52,46 g

Dans un écrin 

1 600 / 2 000 €

lot 35

Collier mailles souples, 

En or jaune 18 K (750‰) 
L. 44 cm Poids 56,8 g

1 600 / 2 000 €

lot 36

Boucheron, Paris

Broche / Clip de revers, 

En or gris 18 K (750 ‰) et platine (850 ‰)  à décor de 
feuillage, orné de diamants ronds de taille brillant 

Signé et numéroté
H.  5,5 cm

Poids brut 13,8 g 

1 200 / 1 800 €

lot 37

Parure comprenant une broche 
et une paire de clips d’oreille, 

En or jaune 18 K (750 ‰) et platine sertis de brillants 
formant un arc de cercle mouvementé accueillant un 

feuillage stylisé 
Poids brut 22,93 g

Broche H. 3 cm L. 3,5 cm 
Clips H. 2 cm L. 2 cm 

700 / 900 €

lot 38

Bracelets à mailles souples entrelacs, 

En or jaune 18 K (750 ‰) 
D. 6 cm

Poids net 13,70 g

Petite chaîne de sécurité intégrée au fermoir 

400 / 600 €

lot 39

Morabito

Bague et collier, 

En or 18 K (750‰) orné d’un cube en plexiglas accueillant 
un brillant 

Bague Tour de doigt 54
Collier L. 21 cm 

Poids brut 6,75 g  

Le fermoir du collier est cassé 

300 / 500 €

lot 40

Parure : collier ras du cou et paire de boucles, 

En or jaune 18 K (75 0‰) accueillant 4 rangs de perles 
de culture de forme baroque réunis par une améthyste 

épaulée de deux arcs de cercles pavés de brillants 
surmontés d’une citrine

Les boucles ornées d’améthyste surmontée d’un arc de 
cercle pavé de brillants 
Poids brut total 53,24 g

H. 42 cm

600 / 800 €

lot 41

Paire de pendants d’oreilles, 

En or blanc 18 K (750 ‰) de forme tourbillonnante 
Poids net 9,21 g

H. 5  cm

300 / 500 €

lot 42

Alliance américaine, 

En or blanc 18 K (750 ‰) ornée de diamants 
Tour de doigt 57 
Poids brut 5,24 g

200 / 300 €

lot 43

Chaîne ras du cou, 

En or 18 K (750‰) 
H. 19 cm Poids 8,35 g

250 / 300 €

lot 44

Collier ras de cou en perles de culture, 

Composé de 32 perles, fermoir en or gris 18 K (750 ‰) 
H. 46 cm

Poids brut 100,3 g

500 / 800 €

lot 45

Collier ras de cou, 

En or jaune 18 K (750 ‰) à “pampilles” filigranées sur 
fond amati

L. 41 cm
Poids net 34,43 g

1 000 / 1 500 €
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lot 46

Collier à mailles entrelacées, 

En or jaune 18 K (750 ‰) 
L. 22 cm

Poids net 32,33 g

900 / 1 200 €

lot 47

Bracelet à mailles articulées, 

En or jaune et gris 18 K (750 ‰) accueillant un médaillon 
orné de brillants et rubis en serti griffe 

Poids brut 56,48 g
L. 20,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 48

Ensemble comprenant 4 bagues +  
1 paire de dormeuses, 

En or 18 K (750 ‰) et 2 bagues en or 14 K (585%) 
Tours de doigt 54, 55, 56, 57

Poids brut 22,96 g 

400 / 600 €

lot 49

Ensemble de bijoux, 

En or 18 K (750 ‰)
1 pendentif cœur, 3 boucles d’oreille, 1 paire de boucles 
d’oreille feuille, 1 paire de boutons de manchette noeud 

de corde, 1 pendentif goutte corail peau d’ange
Poids brut 17,55 g 

On y joint un ensemble en argent, métal argenté et 
plaqué or : 1 dormeuse ornée de brillants, 1 bourse, 1 

pendentif dent de requin,1 partie de collier comprenant 3 
breloques, 1 pendentif à pampilles et 1 boucle d’oreille 

400 / 600 €

lot 50

Ensemble de bijoux anciens en or 18 K (750 ‰) 
comprenant :, 

> 1 croix filigranée Poids net 4,74 g
> 1 camée Poids brut 3,53 g

> 1 montre de col Poids brut 17,46 g
> 1 montre de dame en or jaune 18 K (750 ‰), 

remontoir saphir, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet cuir Poids brut 10,12 g

450 / 600 €

lot 51

Montre de gousset, 

En or 18 K (750 ‰), le cadran émaillé, index à chiffre 
romains pour les heures et index bâtons pour les 

minutes, signé Henry Capt, petites secondes à 6 heures, 
lunette circulaire, le dos gravé “BEF”.

Poids brut 57 g accompagné d'une chaîne en or pesant 
18,35 g

D. 45 cm

1 200 / 1 500 €

lot 52

Pendentif, 

En or 18 K (750 ‰) orné d'une pièce de 20 francs 
Napoléon III de 1865

 Poids 9,76 g

300 / 500 €

lot 53

Pendentif accueillant une pièce de 20 francs or 
République française, 1904

Monture en or 18 K (750 ‰) à motifs ajourés d’entrelacs 
stylisés 

D. 4,5 cm
Poids net 14,55 g

450 / 600 €

lot 54

20 dollars, Liberty, 1904

En or 900 ‰ (21,6 ‰), monté en pendentif, 
la monture en or 18 K (750 ‰) 

D. 4 cm
Poids net 42,75 g

1 700 / 2 000 €
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lot 55

1 pièce de 50 pesos, 

En or (900 ‰)
Victoire ailée. 1821-1945. 

1 500 / 1 800 €

lot 56

5 dollars Liberty, 1881

En or 900 ‰
Poids net 8,38 g

350 / 500 €

lot 57

10 dollars Liberty, 1907

En or 900 ‰
Poids net 16,73 g

700 / 900 €

lot 58

Montre de dame, circa 1970

En or blanc 18 K (750 ‰) à cadran ovale, index 
bâtons pour les heures, bracelet souple à fond amati, 

mouvement mécanique à remontage manuel
Boîtier L. 16 mm

 Poids 22,8 g

400 / 600 €

lot 59

Boucheron

Montre de dame, modèle Reflet, 

En acier et or plaqué, boîtier rectangulaire, cadran 
blanc à chiffres romains et bâtons appliqués dorés, 

mouvement à quartz
30 x 18 mm 

Poids brut 51,05 g

1 000 / 1 500 €

lot 60

Rolex

Montre de dame Oyster date, 

Bracelet et boîtier en or 18 K (750 ‰) la lunette et les 
index serti de diamants, fond émaillé bleu nuit. Bracelet 

à mailles articulées. Mouvement mécanique à remontage 
automatique

Boîtier D. 25 mm
Poids brut 56,28 g

4 500 / 5 500 €
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lot 61

Omega

Montre de dame, 

En or gris 18 K (750 ‰), cadran circulaire signé, index 
bâtons pour les heures, sa lunette sertie de brillants, 

mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 
souple à losanges amati

D. 22 mm
Poids brut 43,5 g

1 500 / 2 000 €

lot 62

Omega

Montre de Dame, 

En or jaune 18 K (750 ‰), boîtier carré à index bâtons et 
chiffres arabes pour les heures, bracelet  souple à mailles 
articulées. Mouvement mécanique à remontage manuel 

Boîtier L. 15 mm
Poids brut 29 g

Fonctionnement non garanti

600 / 800 €

lot 63

Cyma

Montre de dame, 

En or jaune 18 K (750 ‰), le cadran rectangulaire, index 
à chiffres arabes pour les heures, bracelet à mailles 

articulées. Mécanisme automatique à remontage manuel
Boîtier L. 25 mm
Poids net 25,95 g

500 / 700 €

lot 64

Jaeger Lecoultre

Montre de dame, 

Boîtier et bracelet en or blanc 18 K (750 ‰), le cadran 
circulaire ceint d’une galerie de brillants sertis en griffe, 

mécanique à remontage manuel
Boîtier D. 12 mm

Poids brut 21,62 g

450 / 600 €

lot 65

Flamor

Montre de dame, circa 1950

En or 18 K (750 ‰), cadran circulaire signé, index 
à chiffres arabes pour les heures, flanqué de volutes 

entrelacées. Bracelet en daim noir
Boîtier D. 13 mm

Poids brut 10,72 g

300 / 400 €

lot 66

Chaumet

Montre homme, 

Cadran rectangulaire sur fond guilloché, signé, index 
à chiffres romains pour les heures, guichet dateur à 6h. 

Bracelet en cuir brun à boucle ardillon signée. 
Mouvement mécanique à remontage manuel.

Boîtier 23 x 35 mm

400 / 600 €

lot 67

UTI

Montre, 

Boîtier en or 18 K (750 ‰) de forme rectangulaire, cadran 
signé, index à chiffres arabes pour les heures, petites 

secondes à 6 heures, mouvement mécanique 
à remontage manuel

Boîtier L. 35 mm 
Poids brut 17 g

Couronne remplacée

300 / 500 €

lot 68

Tag Heuer

Montre homme, Carrera, 

Boîtier circulaire en acier. Cadran à fond guilloché, 
trotteuse centrale, guichet dateur jour et date à 3h avec 

index appliqués pour les heures, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Calibre 5. Référence : WAR201B-1. Fond squelette vissé 
au dos. Signée et numérotée. Bracelet en cuir à boucle 

déployante signée et siglée. 
Boîtier 40 mm

1 200 / 1 800 €

lot 69

Ensemble de boîtes décoratives asiatique 
comprenant un lot de bijoux, 

> 2 boîtes rectangulaire en métal argenté à décor 
martelé de motifs stylisés 

16,5 x 10 cm
> 4 petites boîtes zoomorphes

> 1 chaîne en or 18K (750‰) 
Poids net 4,74 g 

L. 29 cm 
> 2 pendentifs à motif de coeurs en plaqué or 

> 1 chaîne en plaqué or 
> 1 pendentif en plaqué or à décor de double noeuds 

entrelacés 
On y joint 1 boîte à cigare en métal argenté

La boîte à cigare est abîmé et cabossée, âme en bois manquante

300 / 500 €

lot 70

Russie

Icône de Tikhvine de la Mère de Dieu, 

Tempera sur bois 
XIXe siècle

31,5 x 27 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Petits manques

600 / 800 €

lot 71

Russie

Seau à punch et sa cuillère offerts à Pavel 
Nikolaïevitch Chatilov (1881-1962), 

En argent à décor au repoussé de motifs Art 
Nouveau de fleurs, anses latérales feuillagés stylisés, 

repose sur 4 pieds à enroulements. Le corps gravé 
en cyrillique d’un côté “Pour le grand constructeur de 
la vie, notre cher Pavel Nikolaïevitch Chatilov, général 
de l’armée, Konak, Turquie” et de l’autre les grades et 

noms des soldats lui ayant offert ce présent
Le seau poinçon Kokoshnik d’importation, région du 
Caucase, 1908-1917, n°7127 et marqué 900M K 8 sur 

le dessous
La cuillère poinçon Kokoshnik d’importation, région 

du Caucase, 1908-1917 marqué 900
Poids 2071 g et 230 g 

Provenance 
> Pavel Nikolaïevitch Chatilov (1881-1962) 

> par descendance 

Chocs 

500 / 1 000 €

lot 72

Dossunet Lein et Roquebert

Canoë Gibbon, circa 1910

Superbe canoë français en acajou et placage de chêne 
tranchés sur les parties supérieures antérieures et 

postérieures. La partie centrale pouvant accueillir un 
passager, dossier orné d’un abattant découvrant un tiroir, 

support pour la rame et attache en cuir et laiton pour 
les pieds. 

Une plaque en laiton doré au petit fer se trouve à l’arrière 
de l’assise sur laquelle est écrit “Dossunet’s Construction 
d’embarcation. Médailles d’or. Diplôme d’honneur. Lein - 

Roquebert. Joinville Le-Pont (Seine) 

L. 655 cm P. 60 cm

2 000 / 3 000 €
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lot 74

PÂRIS (François-Edmond, vice-amiral).

Essai sur la construction navale des peuples 
extra-européens, ou collection des navires et 

pirogues construits par les habitants de l'Asie, de 
la Malaisie, du grand Océan et de l'Amérique, 
dessinés et mesurés par M. Pâris, capitaine de 

corvette pendant les voyages autour du monde 
de l'Astrolabe, la Favorite et l'Artémise, publié par 

ordre du Roi sous les auspices de M. Le Ministre de 
la Marine., 

Paris, Arthus-Bertrand, sans date [1843 ?].
2 tomes dont un atlas reliés en un volume in-folio de 156 

pages et 133 planches, sous percaline verte.

Reliure fendue, insolée, usée, détachée(mauvais état).
Mouillures, rousseurs,  déchirures...

4 000 / 6 000 €

lot 75

PÂRIS (François-Edmond, vice-amiral).

Souvenirs de marine. Collection de plans ou 
dessins de navires et de bateaux anciens et 

modernes existants ou disparus, avec les éléments 
numériques nécessaires à leur construction., 

Paris, Gauthier-Villars, 1889-1910. 
5 volumes (sur 6) in-folio, cartonnage percaline verte, 

titre doré sur le premier plat (reliure de l’éditeur).
Les 1er et 2e tomes en deuxième tirage 

à la date de 1910.  Les 4e, 5e et 6e tomes en premier 
tirage, 1889, 1892 et 1908. 

Reliure usées, certaines fendues.
Pages insolées.

Le 6è volume en très mauvais état : importants manques sur les 
dernières pages et trous de vers sur toute la largeur.

1 200 / 1 800 €

lot 76

LE ROUGE (Georges-Louis).

Atlas nouveau portatif a l’usage des militaires 
et du voyageur., 

Paris, Prault, Robinot et Le Rouge, 1756. 
In-4, plein veau, dos à nerfs orné. 

Illustré d'un titre-frontispice à double page et de 89 
cartes à double page (sur 91).

Provenance 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Reliure : usures, craquelures, coins émoussés, importants 
frottements...Manquent cartes 4 et 49 
Importantes taches d’encre carte n°44

1 000 / 1 500 €

lot 77

Histoire naturelle et politique 
du royaume de Siam., 

Paris, Louis Lucas, 1690. 
In-4, plein veau aux armes épiscopales, tranches dorées.

Important envoi à identifier.

Provenance 
> Ex-libris manuscrit Caroli Regnault

Reliure accidentée. Déchirures, taches, rousseurs, pliures... 
Non collationné

500 / 800 €

lot 78

CARDAN (Jérôme).

Les Livres de Hierosme Cardanus (...) intitulez de la 
Subtilité, & subtiles inventions, ensemble les causes 

occultes, & raisons d'icelles., 

Paris, Ambroise Drouard, 1584. 
In-8 , parchemin nombreuses vignettes gravées 

sur bois dans le texte.

Reliure très usée, trou de ver. 
Mouillures, rousseurs, déchirure page 1

500 / 800 €

lot 73

[Première partie] Le Neptune françois ou Atlas 
Nouveau des cartes marines. Relevés et gravées 

par ordre exprés du Roy pour l'usage de ses 
armées de mer, Dans lequel on voit la description 

exacte de toutes les Côtes de la Mer Oceane, & 
de la Mer Baltique depuis la Norvege jusques 
au détroit de Gibraltar. Où sont exactement 

marquées les routes qu'il faut tenir, les Bancs de 
sables, Rochers & Brasses d'eau; & generalement 
tout ce qui concerne la Navigation. Le tout fait sur 

les observations & l'experience des plus habiles 
Ingenieurs & Pilotes. Revu & mis en ordre par les 

Sieurs Pene, Cassini & autres., 

Paris, chez Hubert Jaillot aux deux Globes, 1693
En réalité : [Amsterdam, Pieter Mortier, 1693]

Grand in-folio, veau à encadrements de filets dorés.
Comprenant son frontispice "Le Neptune François” 
par Jan Van Vianen, la page de titre illustrée d’une 
vignette, 6 pages de texte paginées 2, 3, 4, 5, 6 ; le 

Tableau d'échelles. Suivi de 3 planches :  "Vaisseau du 
premier rang portant pavillon d'Amiral. J. van Vianen 

fecit"; "Coupe d'un Amiral de 104 pièces de canon avec 
ses principales proportions et les noms des pièces du 
dedans"; "Coupe d'une galère avec ses proportions. 

Quille d'une galère sur le chantier". 
Suivi de 28 cartes rehaussées en 56 pages.

Reliure très usée, dos arraché/scotché (très mauvais état - à faire 
entièrement restaurer).  

Rousseurs, mouillures, pliures, trous de vers et déchirures aux 
marges, décharges au verso des planches rehaussées... 

Texte et planches entièrement montés sur onglets, page du 
Tableau d’échelles rognée. 

Manque : Carte [1] Côtes de l'Europe

12 000 / 18 000 €

lot 79

LAGAUSIE (Pierre de).

Le Pindare Thebain., 

Paris, Jean Laquehay, 1626. 
In-8, paginé sur 461 pages, vélin de l'époque.

Comportant des envois à identifier.

Reliure abîmée, détachée, trous de vers, mouillures...  
Non collationné.

300 / 500 €
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lot 83

PARADIN (Claude) & SYMEON (Gabriel).

Les Devises heroïques., 

Anvers, de l'imprimerie de Christofle Plantin, 1566. 
In-16, plein veau à filets (XVIIIe siècle).

Provenance : 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Mentions manuscrites. Quelques rousseurs.

400 / 600 €

lot 84

GIOVIO (Paolo).

Dialogue des devises d’armes et d’amours., 

À Lyon Guillaume Roville, 1561.
In-8, demi-maroquin à coins rouge postérieur.

Illustré de nombreuses vignettes. 

Provenance 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Quelques petites déchirures, mouillures. 
Non collationné.

600 / 900 €

lot 85

BOSSE (Abraham).

Sentimens sur la distinction des diverses manières 
de peinture, dessein & graveure, & des originaux 

d'avec leurs copies. Ensemble du choix des 
sujets, & des chemins pour arriver facilement & 

promptement à bien pourtraire., 

Paris, chez l’Autheur, 1649.
Illustré d'un titre-frontispice et de 2 planches hors texte, 
la première figure a été imprimée deux fois : au recto et 

au verso de la même planche.

Provenance 
> Ex-libris portant la devise Nuno nox mox lux

Trous de vers, reliure partiellement détachée, quelques taches... 
Non collationné.

300 / 500 €

lot 86

LAIRESSE (Gérard de).

Le Grand livre des peintres,  
ou L’Art de la peinture., 

Paris, chez Moutard, Libraire-Imprimeur de le Reine 
et de l’Académie des Sciences, 1787.

2 volumes in-4, veau marbré.

Provenance 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Reliures accidentées. 
Rousseurs, mouillures. Non collationnés.

300 / 500 €

lot 87

LAIRESSE (Gérard de).

Les Principes du dessein, ou méthode courte et 
facile pour apprendre cet art en peu de tems., 

Amsterdam, chez David Mortier, 1719.
In-folio, plein veau brun.

Provenance 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Quelques rousseurs, mouillures. Reliure à restaurer.

400 / 600 €

lot 88

VAUBAN (Sébastien Le Prestre, Maréchal de).

Projet d'une Dixme royale., 

Sans Lieu, sans éditeur, 1707.
In-12, plein basane, dos à nerfs orné.

Provenance 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Reliure accidentée, déchirures et usures. Non collationné. 

300 / 500 €

lot 80

DEL BENE (Bartolomeo).

Civitas veri sive morum., 

Paris, Drouart, 1609.
In-4, veau, dos lisse. 

Provenance 
 

> Ex-libris Bibliothèque de M. Le Baron de Gérando - membre 
de L’Institut de France 

> Ex-libris portant la devise Nuno nox mox lux

Reliure en mauvais état. Large mouillure/brunissure  au centre de la 
marge sur une centaine de pages.

2 000 / 3 000 €

lot 81

OVIDE.

Trois premiers livres de la  Métamorphose d’Ovide. 
Traduictz en vers françois. Le premier et second, 

par Cl. Marot., 

Lyon, Guillaume Rouille, 1556.
In-8, parchemin (postérieur). 

Annoté manuellement sur le contreplat supérieur : 
“1ère édition exemplaire en toute marge”

Provenance : 
> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Petit trou de ver sur les premières pages, quelques rousseurs et 
pliures. Non collationné.

1 000 / 1 500 €

lot 82

OVIDE.

La Métamorphose d’Ovide figurée., 

Lyon, Jean de Tournes, 1583.
In-8, reliure postérieure.

Les bois sont attribués à Charles Fontaine et les vers 
accompagnant la vignette, le plus souvent à Barthélémy 

Aneau
Provenance 

> Ex-libris Bibliothèque Victor Quénescourt

Quelques mouillures, rousseurs,brunissures p. F5. Annotations 
manuscrites. Non collationné.

300 / 500 €
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lot 91

[BARBIER (Georges)] - VERLAINE (Paul).

Fêtes galantes., 

Paris, H. Piazza, 1928.
In-4 broché, couverture illustrée en couleurs.

Un titre orné et vingt planches en couleurs sous 
serpentes par George BARBIER. Tirage à 1 200 

exemplaires, celui-ci le n° 983, un des 800 sur papier  
vélin de Rives.

Couverture usée, émoussée, illustration de couverture frottée... 
Rousseurs, mouillures, décharges...

400 / 600 €

lot 92

ZERVOS (Christian) - [PICASSO (Pablo)].

Catalogue raisonné, Volumes 1 et 2 - 1re partie., 

Éditions Cahiers d’Art, Paris
In-4 brochés, couvertures rempliées. Le volume 1 en 

seconde édition, numéroté 121/500 ; le 2 en première 
édition, 1942, numéroté 437/700

Usures, mouillures, déchirures à la couverture...

300 / 500 €

lot 93

Saint Justh (XXe siècle)

82 projets d’illustrations pour des livres 
d’Alexandre Dumas (La Dame de Monsoreau, 

Le Chevalier de la maison rouge, Balsamo,  
Les quarante cinq, La Reine Margot...), circa 1950

Gouache, encre et crayons de couleurs sur papier 
contrecollés sur cartons 

Certains signés 

22 x 16,5 cm

400 / 600 €

lot 94

Jacques Bonneaud (1898-1971)

Maquette de l’affiche du film Orient Express avec 
Henri Vidal, 1954

Gouache sur carton daté en bas à droite et portant le 
cachet de l’artiste au dos 

21 x 15 cm

500 / 800 €

lot 95

École italienne de la fin du XVIIe siècle

Étude de main, 

Sanguine sur papier
22 x 19 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

400 / 600 €

lot 96

Tiberius Domenikus Wocher (1728-1799)

Paysan assis sur un rocher, 

Plume et lavis d’encre signé en bas à gauche 
22 x 17 cm

Provenance 
> Galerie Jean-Baptiste Choué, 6 mai 1984 

> Collection privée, Paris 

Encadré

700 / 900 €

lot 97

Jean-Baptiste Huet (1745-1811)

Bouc, 

Sanguine sur papier, portant deux cachets de collection 
en haut à droite et en bas à gauche 

21 x 29,5 cm

Provenance 
> Anne et Antoine de Bayser, 18 janvier 1986 

> Collection privée, Paris 

Encadré 

700 / 1 000 €

lot 98

Attribué à Fabrizzio Galliari (1709-1790)

Caprice architectural, 

Encre et lavis sur papier 
27,5 x 17,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré

400 / 600 €

lot 99

Attribué à Joseph Ignace François Parrocel 
(1704-1781)

Putto endormi, 

Fusain sur papier
12 x 17 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

400 / 600 €

lot 89

MARAT (Jean-Paul).

Rare ensemble relié de 9 ouvrages, 

In-8, chagrin rouge comprenant :
> Le portrait-frontispice du “Plan de Législation 

Criminelle” en début d’ouvrage
> Offrande à la patrie, ou Discours au Tiers-État de 

France. [Paris], au Temple de la Liberté, 1789. 58 pages.
> Supplément de L’Offrande à la patrie, ou Discours au 

Tiers-État, sur le plan d’opérations que ses députés 
aux États Généraux doivent se proposer; sur les vices 
du Gouvernement, d’où résulte le malheur public; sur 
la lettre de Convocation, & sur le réglement qui y est 

annexé. [Paris], au Temple de la Liberté, 1789. 62 pages 
(déchirure pages 47/48, pas de manque).

> Observations impartiales sur la Lettre du roi pour la 
Convocation des États Généraux, & sur le Réglement qui 

y est annexé.
Sans lieu, sans éditeur, sans date [1789]. 16 pages.

> La Constitution ou Projet de Déclaration des Droits de 
des Droits de l’Homme et du citoyen suivi d’un plan de 

Constitution juste, sage et libre. 
Paris, chez Buisson, 1789

> Plan de Législation Criminelle.
Paris, Rochette, 1790. 155 pages [mal chiffrées 1 à 135 

et 138 à 157]   
> Le Moniteur Patriote. [attribué à Marat]

8 pages.
> Relation authentique de ce qui s’est passé à Nancy, 

adressée aux députés du régiment du roi à l’assemblée 
natinale, par leurs camarades; et observations de l’Ami 

du Peuple. 
Sans lieu [Paris], 1790.

14 pages
> Appel à la Nation.

67 pages.
> Discours de Marat, L’Ami du peuple,  

sur la défense de Louis XVI [...].
32 pages.

Quelques mouillures, rousseurs, brunissures...

3 000 / 5 000 €

lot 90

HUGO (Victor).

L’Art d’être grand-père., 

Paris, Calmann Lévy, 1877. 
Demi-maroquin à coins rouge, dos à nerfs simulés orné 

couverture conservée, non rogné (Allô).
Un des 20 exemplaires sur papier de Chine, celui-ci n°7.

Rares rousseurs.

1 000 / 1 500 €
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lot 100

Jean-Baptiste Lallemand (1710-1803)

Littoral animé de personnages, 
Huile sur toile portant une trace de signature 

en bas à gauche 
Cadre en bois doré d’époque 

50 x 79 cm
Provenance 

> Sotheby’s Paris, 27 juin 2002, lot 64 
> Collection privée, Paris 

Encadré

20 000 / 30 000 €

lot 101

D’après Jules Dupré (1811-1889)

Paysage animé de cerfs s’abreuvant à une rivière, 

Huile sur toile
62 x 47 cm

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 102

Entourage de Paul Huet (1803-1869)

Paysage à l’étang, 

Huile sur toile 
26 x 34 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré

800 / 1 200 €

lot 103

Henri Joseph Harpignies (1819-1916)

Paysage lacustre, 1900

Lavis d’encre signé et daté en bas à gauche 
8 x 11 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré

400 / 600 €

lot 104

Paul Borel (1828-1913) / Hermann Webster 
(1878-1970)

Paysages [2 œuvres + 1], 

Crayon, gouache et lavis sur papier
> Paul Borel (1828-1913), cachet de l’artiste en bas 

à gauche - 15 x 24 cm 
> Hermann Webster (1878-1970), monogrammé en bas 
à gauche, dédicacé et daté 18 août 1927 en bas à droite 

18,5 x 25 cm 

On y joint un dessin de l’artiste Mesnil-Glaise ? au crayon 
sur papier représentant une charrette 

à l’entrée d’une ferme 
18,5 x 11,5 cm 

Provenance 
> Galerie Paul Prouté 

> Collection privée, Paris 

Encadrés 

400 / 600 €

lot 105

Charles-Lucien-Louis Muller (1815-1892)

Deux personnages s’affrontant, 

Sanguine sur papier cachet rouge de l’atelier
51 x 35,5 cm

Provenance 
> Galerie Artesepia, Paris 12 mai 2004 

> Collection privée, Paris 

Bibliographie 
> Étude pour le tableau Lanjuinais à la tribune de la Convention, 

2 juin 1793 conservé à l’Assemblée Nationale

Encadré

800 / 1 200 €

lot 106

Eugène Louis Lami (1800-1890)
Départ d’une diligence dans u 

ne rue de Londres, 1839

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 

26,5 x 24 cm
Provenance 

> Ader Tajan, vente du 29 avril 1984, lot 52  
> Collection privée, Paris 

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 107

Félix Ziem (1821-1911)

La Joueuse de mandoline, 

Fusain sur papier portant une trace du cachet de l’atelier 
au centre vers la droite 

21 x 14 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré 

400 / 600 €

lot 108

Jean-Paul Laurens (1838-1921)

Militaire et homme conversant sur un banc, 

Fusain sur papier monogrammé en bas à droite
10 x 15,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

400 / 600 €

lot 109

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

Notable égyptien, 

Fusain sur papier 
23 x 14 cm

Provenance 
> Succession Aimé-Morot, gendre de l’artiste 

> Galerie Patrick Roger 
> Collection privée, Paris 

Encadré

800 / 1 200 €

lot 110

Gustave Doré (1832-1883)

Page, 

Fusain sur papier signé en bas à gauche
23 x 18 cm

Provenance 
> Vente Mes Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, Drouot 

> Collection privée, Paris 

Mouillures . Encadré

500 / 800 €
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lot 111

Gustave Fraipont (1849-1923)

Asnières, Suresnes, Argenteuil, 
Plume et encre de Chine sur papier signé 

en bas à gauche 
23 x 29 cm

Provenance 
> Hôtel des ventes de Saint-Brieuc, 13 novembre 1988, lot 117 

> Collection privée, Paris 

Encadré

500 / 800 €

lot 112

D’après Ludovico Wolfgang Hart (1836-1919)

Derviche mendiant de la haute Égypte, 

Fusain sur papier titré en bas à droite, d’après la 
photographie de l’artiste circa 1860

21 x 16 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré

400 / 600 €

lot 113

Oswald Heidbrinck (1860-1914)

Étude d’homme & Les Bouquinistes [2 œuvres], 

Fusain sur papiers, l’un portant un monogramme  
n bas à gauche 

17 x 23 cm et 14 x 22 cm 

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré

300 / 500 €

lot 114

Divers artistes

2 dessins au crayon sur papier, 

> Charles Chaplin (1825-1891)
Étude de visage de femme

37 x 30 cm 
> L. Millet

Étude de femmes, Trois femmes nues 
17 x 24 cm 

Provenance 
> Galerie de Bayser 

> Collection privée, Paris 

Légères rousseurs . Petit manque d’un centimètre sur la partie 
droite du dessin de l’artiste Millet. Encadrés 

400 / 600 €

lot 115

Louis Marie de Schryver (1862-1942)

Femme nue allongée, 1905

Pastel sur papier signé et daté en bas à droite
Cadre ovale en bois et plâtre doré

60 x 80 cm

Provenance 
> Pavel Nikolaïevitch Chatilov (1881-1962) 

> par descendance 

Cadre accidenté 

2 000 / 4 000 €

lot 115

Emmanuel de La Villéon (1858-1944)

Bords de la Villaine, circa 1890

Pastel sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite
48 x 63 cm
Provenance 

> Galerie Saphir, 3 août 2005 
> Collection privée, Paris 

Bibliographie 
> Emmanuel de la Villéon, catalogue raisonné des aquarelles, 
gouaches pastels et dessins, Les éditions de l’amateur, Paris 

1986, n° 337, reproduit en noir et blanc p. 77

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 116

André Lhote (1885-1962)

Femme nue assise, 

Crayon sur papier signé en bas à droite 
35 x 27,5 cm

Provenance 
> Hôtel des ventes de Saint-Brieuc  

> Collection privée, Paris 

Nombreuses piqûres de rousseurs Encadré

600 / 900 €

lot 119

École hollandaise

2 œuvres originales, 

> Jan Simon II Knikker (1911-1990), Vue de moulin 
Huile sur toile 
17,5 x 12 cm 

> École hollandaise de la fin du XVIIIe siècle, Clair de 
lune sur marine - Lavis et encre sur papier

13 x 17,5 cm 

Encadrés

500 / 800 €

lot 120

École française du XIXe siècle

3 œuvres originales, 

> Ernest-Marie Herscher (1870-1936), La Rue des 
Chantres, Paris. Crayon, pastel et aquarelle sur papier

25,5 x 16,5 cm 
> Ch. Jacques, Vues de ferme, crayon  

et fusain sur papier 
13,5 x 23 cm 

Encadrés

300 / 500 €

lot 121

Victor Emanuelov (1884-1940)

6 tableaux, 

> Scène orientaliste
Huile sur toile signée en bas à gauche 45 x 66 cm 

(accidents)
> Bord de mer

Huile sur toile signée en bas à droite 51 x 76 cm 
> Paysage de forêt

Huile sur toile signée en bas à droite 42 x 52 cm
> Homme sur un traîneau dans un paysage d’hiver

Gouache sur papier signé en bas à droite 29 x 46 cm
> Banc dans une forêt

Aquarelle sur papier 24 x 33 cm
> Paysage d’hiver

Gouache sur papier 17 x 22 cm 

500 / 800 €

lot 117

Paul-Émile Damoye (1847-1916)

Vue de la forêt de Fontainebleau, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
41 x 69 cm

Provenance 
> Josette Delvaille, 15 rue de Beaune Paris, 18 octobre 1995 

> Collection privée, Paris

Encadré

800 / 1 200 €

lot 122

Vue de Honfleur & Pêcheur [2 œuvres], 

> Joë Le Fur (1920-2001), Vue de Honfleur
Huile sur toile signée en bas à gauche

45 x 59 cm 
> Kasriel, Pêcheurs au bord d’une falaise, 1928
Huile sur toile signée et datée en bas à droite

33 x 49 cm 

400 / 600 €

lot 123

Émile Gallé (1846-1904)

Étude de fleurs et de papillons, 

Crayon sur papier
68 x 70 cm

Encadré

700 / 900 €

lot 125

Émile Gallé (1846-1904)

Composition florale, 

Crayon sur papier
27 x 48 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 124

Émile Gallé (1846-1904)

Sans titre, 1890

Encre sur papier
94 x 62 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 126

Établissements Gallé

Petit vase quadrangulaire à col ourlet, 

En verre multicouche à décor de fleurs et feuilles dégagé 
à l’acide violet sur fond jaune

H. 11,7 cm

400 / 600 €
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lot 127

Daum et Majorelle

Vase sphérique Art déco, circa 1930

En verre soufflé de couleur orangé comprenant des 
inclusions d’émail blanc, ceint d’une monture ajourée en 

fer forgé 
H. 31,5 cm

Col meulé et petit éclat 

1 000 / 1 500 €

lot 128

Charles-Nicolas de Hémant 
(reçu Maître en 1750)

Rare pendule au sculpteur, 

En bronze doré figurant un homme sculptant une 
roche où est ceint le cadran signé, à ses côtés divers 
instruments tel que compas et équerre, à gauche un 

coq dressé. La base quadrangulaire à décor d’un ruban. 
Mouvement à fi

Fin du XVIIIe siècle
H. 40 cm L. 36 cm P. 18 cm

Provenance 
> Galerie Delvaille 

> Collection privée, Paris 

2 000 / 4 000 €

lot 129

Secrétaire, 

En acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en 
partie supérieure, deux portes en partie inférieure et 
un abattant central découvrant 4 casiers et 6 tiroirs. 
Montants cannelés et rudentés reposant sur 4 pieds 

fuselés. Grattoirs, entrées de serrure, poignées de tirage 
et sabots en bronze doré et finement ciselé, coiffé d’un 

marbre blanc veiné à bec de corbin 
Époque Louis XVI  

H. 141 cm L. 94 cm P. 37 cm

Provenance 
> Sylvie Grau Antiquités, 6 février 2001 

> Collection privée, Paris 

800 / 1 200 €

lot 130

Table de salon ovale, 

En acajou et placage d’acajou ouvrant par 3 tiroirs 
en façade, accueillant une tablette d’entretoise 

mouvementée, reposant sur 4 pieds fuselés se terminant 
par des roulettes, coiffé d’un plateau de marbre blanc 

veiné ceint d’une galerie en laiton 
Époque Louis XVI

H. 74 cm L. 47 cm P. 37 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

600 / 900 €

lot 131

Paire de fauteuils, 

En acajou et placage d’acajou sculpté et mouluré 
Époque Empire

H. 92 cm L. 57 cm P. 48 cm

Provenance 
> Antica, Nice, 3 mars 1990  

> Collection privée, Paris 

Garniture postérieure

500 / 800 €

lot 132

Miroir, 

En bois doré et sculpté 
Époque Louis XVI

H. 120 cm L. 75 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

500 / 800 €

lot 133

Baguès

Lustre à 7 bras de lumière, 

En fer forgé laqué blanc et doré, le corps central à corps 
de gerbe orné de feuillages mouvementés, les bobèches 

en forme de bouton de tulipe épanouie 
H. 116 cm L. 70 cm

Provenance 
> Facture d’achat de 1983 

> Facture de restauration en 2002 
> Collection privée, Paris 

300 / 500 €
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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 dont le montant sera fixé 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·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 23,75 % HT (soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. 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 
taxe à l’importation 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

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
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. 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 (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (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 sociétés 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 cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/



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.


