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 infos
exposition  

du samedi 6 au vendredi 13 novembre 

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 ?

#VenteFauve281

samedi 13 novembre 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

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

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

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Chaîne et pendentif, 

En or jaune 18 K (750 ‰), le pendentif ajouré de baptême 
« Nicole 7 juillet 1936 » fermoir anneau ressort

Poids net total 2,63 g
Chaîne L. 64 cm

Rayures d’usage, médaillon noirci

250 / 400 €

lot 2

Chevalière monogrammée N, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
Tour de doigt 52
Poids net 10,37 g

Rayures d’usage

220 / 280 €

lot 3

Bracelet manchette, 

En or jaune 18 K (750 ‰) creux à mailles souples et 
double, fermoir cliquet, chaînette et huit de sécurité

Poids net 45,38 g L. 19 cm

Rayures d’usage, 

1 200 / 1 800 €

lot 4

Ensemble de 8 bijoux, 

> Bague toi et moi
En or jaune 18 K (750 ‰), ornée de 2 perles de Tahiti - 

Tour de doigt 56 Poids 7,82 g 
> Bague Toi et moi

En or 18 K (750 ‰) ornée de 2 perles de Tahiti
Poids brut 5,42 g

> Bague en or 14 K (585 ‰), ornée d’une perle de Tahiti 
Poids brut 3,1 g

> Pendentif en or 18 K (750 ‰), orné d’une perle de Tahiti
Poids brut 3,3 g 
Tour de doigt 50

> 1 bracelet en or 18 K (750 ‰) orné de 4 rangs de perles
Poids brut 29,4 g 

> 1 collier de perles, fermoir en or 18 K (750 ‰) 
Poids brut 27,1 g

> 1 bracelet de perles, fermoir en métal doré
> Collier de perles baroques,fermoir en or 18 K (750 ‰) 

Poids brut 55,60 g - L. 50 cm

600 / 800 €

lot 5

2 bagues, 

> Bague cocktail en or jaune 18 K (750 ‰) ornée d’un 
quartz fumé

Tour de doigt 53 - Poids brut 11,90 g 
> Bague ronde en or jaune 18 K (750 ‰) à décor ajouré 

de motifs stylisés, ornée d’une améthyste 
Tour de doigt 53 - Poids brut 11,91 g

400 / 600 €

lot 6

Pendentif croix, 

En platine (850 ‰) la croix sertie de 14 diamants 
d’environ 0,2 carat, de taille brillant ancienne et moderne, 
et sa chaîne en argent (min 800 ‰), à maille gourmette, 

fermoir anneau ressort
Chaîne Poids net 8,9 g L. 54 cm

Pendentif Poids brut 7,4 g H. 4 cm

Rayures d’usage, égrisures

1 000 / 1 500 €

lot 7

Fred

Bracelet Force 10, modèle XL, 

Manille en or gris 18 K (750‰), pavée de diamants de 
taille brillant moderne, en serti grain, bracelet en acier 
torsadé, signé sur la manille, numéroté 858635 sur le 

fermoir, poinçon d’orfèvre, avec son écrin d’origine
Poids brut 20,78 g

Tour de poignet 17 cm
Bracelet signé en acier torsadé supplémentaire

L. 14,8 cm

Rayures d’usage, infimes usures

4 000 / 6 000 €
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lot 10

Broche, 

En or rose 18 K (750 ‰), de forme circulaire, sommée 
d’arabesque ornée de petits diamants de taille brillant 

ancienne, la broche centrée d’une fleur ornée de 
diamants de taille brillant ancienne, centrée d’une perle 

de culture; la broche retenant une pendeloque ornée 
de diamants de taille brillant ancienne en serti clos 

et d’une perle de culture
Poids brut 21,57 g
H. 6 cm D. 2,7 cm

Rayures d’usage, égrisures

2 200 / 2 800 €

lot 11

Bague, 

En or gris 18 K (750 ‰) orné d’un diamant taille Assher 
pesant environ 1,15 carat dans un entourage 

de 2 diamants tapers pesant environ 0,6 carat
Tour de doigt 52

Poids 2,59 g

Rayures d’usage

3 000 / 5 000 €

lot 12

Bague solitaire, 

Monture en platine (850 ‰) ajouré orné d’un diamant 
rond pesant 2,07 carats. Accompagné d’un certificat LFG 

indiquant une couleur E, pureté SI2, sans fluorescence
8,22 x 8,32 x 4,91 mm

Traces de poinçon d’orfèvre
Poids brut 7,20 g - Tour de doigt 59 

Monture rayée et sectionnée

8 000 / 12 000 €

lot 8

Boucheron

Broche fleurs, 

En ors jaune et rose 18 K (750 ‰) et platine (850 ‰) 
ornée de diamants, rubis et saphirs en serti griffe, signée 

sur la monture, numérotée 909808?, poinçon d’orfèvre
Poids brut 12,87 g

H. 4 cm L. 3 cm

Une pierre manquante, rayures d’usage, épingles légèrement 
tordues, égrisures.

800 / 1 200 €

lot 9

Solitaire, 

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d’un diamant de taille 
brillant moderne de 0,36 carat, en serti griffe, 

épaule de petits diamants en serti grain, l’intérieur de 
l’anneau gravé « Pierre & Apolline », poinçon d’orfèvre, 

avec son certificat GIA
Tour de doigt 54
Poids brut 2,82 g

GIA 
> Couleur F > Clarté VS1 

> Taille excellente

Rayures d’usage

600 / 800 €
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lot 13

Exceptionnelle tanzanite de 49,23 carats, 

« Blue vivid medium deep » et taille « Antique 
Cushion »d’après le certificat Lotus Gold du 11 octobre 
2021 précisant aucun traitement ou trace de chauffe. 

Très belle transparence et couleurs remarquables
Accompagné d’un certificat GIA du 20 octobre 2021

H. 24,18 mm L. 17,62 mm P. 13,27 mm

25 000 / 30 000 €

lot 14

Omega

Montre chronographe, modèle Speedmaster 
Professional, réf. 105012-65, circa 1967

En acier, boîtier circulaire, fond noir, index bâtons jaune 
appliqués pour les heures, « T swiss made » à 6 heures, 

hésalite gravé du logo Omega, fond vissé portant le logo 
Omega et l’hippocampe, bracelet 516 en acier à boucle 

déployante signée
Calibre 321, numéro de série 2453XXXX

D. 42 mm Bracelet L. 17,5 cm

Rayures d’usage, quelques maillons enfoncés, belle patine vintage 
aux index légèrement jaunis

10 000 / 15 000 €
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lot 15

Baume & Mercier

Montre-bracelet, modèle Hampton Milleis, 

Boîtier rectangulaire en acier, cadran marron 
guilloché à chiffres arabes, guichet dateur à 6 heures, 

mouvement automatique
H. 42 mm L. 26 mm

Bracelet en cuir marron rapporté avec boucle 
déployante en acier signé

Avec boîte, bracelet en cuir marron signé 
et carte de garantie d’origine

Rayures d’usage. A faire réviser

400 / 600 €

lot 16

Baume & Mercier

Montre chronographe, modèle Transatlantic, 

En acier, cadran noir à chiffres arabes, guichet 
dateur à 3 heures, mouvement automatique, bracelet en 

cuir noir à boucle déployante signée
D. 36 mm 

Bracelet réglable L. 17,5 cm

Rayures d’usage, usures au bracelet. 
Sans boîte ni carte d'origine.

800 / 1 200 €

lot 17

Cartier

Montre Must, modèle Tank, 

En vermeil, cadran rectangulaire, fond champagne, 
chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour 
les minutes, mouvement à quartz, bracelet en cuir bleu 

à boucle déployante en acier doré signée
H. 30 mm L. 23 mm

Dans sa boîte d’origine, accompagné de ses documents 

Petites rayures d’usage, petites usures au bracelet. Entièrement 
révisée chez Cartier en juillet 2021 (lettre jointe au lot)

600 / 800 €

lot 18

Eviana

Montre-bracelet de dame, 

En or jaune 18 K (750 ‰), boîtier carré, cadran signé 
crème à index chiffres arabes et tirets pour les heures,  
bracelet articulé à fermoir clapet à échelle, mouvement 

mécanique à remontage manuel.
Poids brut 22,94 g 

Boîtier H. 15 mm L. 15 mm
Bracelet L. 17,5 cm

Rayure d’usage, accident au fermoi, un élement du fermoir  
résent mais à refixer

350 / 500 €

lot 19

Rufino Lucena

Malle ancienne, 

En bois recouverte de toile, portant l’inscription 
« passager de S. S. Orion » sur le dessus et une étiquette 
« Rufino Lucena » à l’intérieur. Courroie, passants et clous 

en fer, renforts en bois avec poignées de chaque côté.
H. 44 cm L. 72,5 cm P. 43 cm

Fournisseur de la maison royale d’Espagne

Légères usures 

400 / 600 €

lot 20

Hermès

Sac Kelly sellier 35, 

Crocodile d'estuaire noir (Crocodylus porosus II/B), 
garnitures en métal plaqué or, avec sa bandoulière, 

complet de son cadenas et ses clés
H. 25,5 cm L. 35,5 cm P. 13 cm

Légères usures d’usage aux coins et à la anse. Avec son dust bag

8 000 / 12 000 €

lot 22

Pixi

16 figurines de mode, 

En métal peint : 
> Yves Saint-Laurent robe d’après Picasso 1979

> Jean-Louis Scherrer 1987
> Chantal Thomas, robe de mariée été 1988

> Yves Saint-Laurent, robe d’après Mondrian 1965
> Givenchy, 1987

> Christian Lacroix, automne hiver 1987-88
> Jean Patou, 1922

> Yves Saint-Laurent, robe de mariée printemps été 1988
> Jean-Louis Scherrer, robe du soir, 1987

> Lanvin, 1922
> Jean-Paul Gaultier été 1984

> Christian Lacroix, cigale automne hiver 1987-88 
> Jean-Charles de Castelbajac zèbre, 1987 

> Nina Ricci 1959
> Kenzo printemps été 1987

> Sonia Rykiel printemps été 1988
Avec boîtes et certificat - présentées dans une vitrine 

Usures, rayures d’usage

800 / 1 200 €

lot 21

Chanel

Sac + porte-monnaie, 

Sac de dame en daim noir matelassé, la fermeture à 
rabat siglée en métal doré, anse en métal doré entrelacé 

de cuir noir portée épaule, intérieur en cuir noir petite 
poche plaquée renfermant une pochette 

amovible en daim noir
Une poche plaquée au dos du sac - hologramme

H. 22,5 cm L. 25 cm. P. 6 cm
Chaîne L. 106,5 cm

Usures aux coins et sur le devant, daim déformé, frottements

800  / 1 000 €
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lot 24

Plat et jatte, 

En argent (950 ‰) de forme octogonale, poinçon Minerve 
Poids total 1786 g

Plat H. 27 cm L. 22 cm
Jatte H. 30 cm et L. 30 cm

Chocs et rayures 

500 / 1 000 €

lot 25

École française du XIXe siècle

Portrait d’une femme de qualité, 

Pastel ovale sur papier marouflé sur toile
70 x 57 cm

Cadre en bois sculpté et doré, sous verre. Griffure au visage, 
déchirure en bas à droite, petits manques de matière

400 / 600 €

lot 23

Puiforcat

Ménagère de 148 pièces, modèle Noailles, 

En argent massif (950‰) comprenant : 
> 12 fourchettes, 12 cuillères

> 12 couteaux, 12 couteaux à fromage
> 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à poisson

> 12 cuillères à thé
> 12 cuillères à moka

> 12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à glace
> 12 cuillères à entremet

> 12 fourchettes à entremet
> 1 fourchette de service

> 1 cuillère de service
> 1 pelle à tarte 

> 1 grande cuillère de service à glace
Poids brut couteaux 1 425 g

Poids net 6 430 g

Dans 8 coffrets en cuir grainé marron Delaitre Metz 
rayures d’usage.

8 000 / 12 000 €

lot 26

École du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle

Portrait d’homme, 

Huile sur toile portant une inscription « Jean-François 
Barton, baron de Montbas 1707 » sur le bas du cadre

90 x 67 cm

Encadrement de bois doré. Trou de 4 cm au centre de la toile 
et manques en bas du cadre

400 / 600 €

lot 27

École du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle

Portrait de chevalier, 

Huile sur toile portant une inscripton « Chevalier de 
Montbas 1643 » en haut à droite 

60 x 50 cm

Encadrement de bois doré 

400 / 600 €

lot 28

Attribué à Jacob Philipp Hackert

Paysage animé à la chaumière, 

Encre noir et lavis sur papier, cachet de collection 
en bas à droite

16,5 x 24 cm

Encadré. Traces d’humidité, rousseurs, petites déchirures, petit 
trou en bas au centre

1 500 / 2 000 €

lot 29

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 

400 / 600 €

lot 30

Atelier de Johan Boeckhorst (1605-1668)

Achille parmi les filles de Lycomède, 
d’après les Métamorphoses d’Ovide, 

Huile sur toile
126 x 180 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

Rentoilée sur un châssis ancien. Encadrée

2 000 / 3 000 €

lot 31

Tiberius Domenikus Wocher (1728-1799) /  
Attribué à Fabrizzio Galliari (1709-1790)

2 dessins, 

> Tiberius Domenikus Wocher (1728-1799), 
Paysan assis sur un rocher

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

> Attribué à Fabrizzio Galliari (1709-1790), Caprice 
architectural Encre et lavis sur papier  - 27,5 x 17,5 cm

Provenance 
> Wocher :  

Galerie Jean-Baptiste Choué, 6 mai 1984 
Collection privée, Paris  

> Galliari :  
 Collection privée, Paris 

Encadrés

500 / 800 €

lot 32

Eugène Louis Lami (1800-1890)

Départ d’une diligence dans une rue de Londres, 
1839

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 
26,5 x 24 cm

Provenance 
> Vente Ader Tajan, 29 avril 1984, lot 52  

> Collection privée, Paris 

Encadré

800 / 1 200 €

lot 33

Théodore Frère (1814-1888)

Mosquée, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46,5 cm

Encadré. Craquelures, plusieurs manques 
de peintures en partie haute

1 000 / 1 500 €

lot 34

Charles Chaplin (1825-1891)

Portrait de jeune femme, 

Huile sur toile signée en bas à droite
40,5 x 30 cm

1 500 / 2 000 €
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lot 36

Alejandro de Riquer Inglada (1856-1920)

Vol de mouette, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
11 x 33,5 cm

Dans un cadre en bois doré enrichi de fleurs peintes

500 / 800 €

lot 37

Attribué à José de Entrala y Lannoy (1849-1886)

Vue d’église, 

Huile sur panneau signé en bas à droite
40 x 30 cm

Encadré

400 / 600 €

lot 38

Cécile Bougourd (1857-1941)

Paysage de montagne en Tunisie, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 61 cm

Provenance 
> Collection familiale de l’artiste, par descendance

Encadré

300 / 500 €

lot 39

Eugène Henri Cauchois (1850-1911)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur toile signée en bas à droite

Encadré, usures et accidents au cadre. Petits manques, taches

600 / 800 €

lot 40

Louis Anquetin (1861-1932)

L’Enlèvement d’Europe, 

Pastel sur papier signé en bas à droite 
H. 31 cm L. 48 cm

Pliures, déchirures, restauration, papier gondolé

500 / 800 €

lot 41

Arthur Studd (1863-1919)

Le Bouquet de fleurs, 1900

Huile sur panneau portant une étiquette de la galerie Liss 
Llewellyn au dos

22,5 x 15 cm

Encadré sous verre. Petits manques

500 / 800 €

lot 42

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 

800 / 1 200 €

lot 43

Louis Icart (1888-1950)

Leda et le cygne, 

Gravure en couleurs sur papier signé en bas à droite 
et numéroté « 8/ » en bas à gauche

59 x 86,9 cm

Papier jaunie, usures

800 / 1 200 €
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lot 45

Albert Dubois-Pillet (1846-1890)

Thouars, le pêcheur, 1879

Huile sur toile signée, datée et située en bas à droite 
95 x 135 cm

Bibliographie 
> Patrick Offenstadt, Albert Dubois-Pillet, Catalogue raisonné, 

Paris, 2017, n°1879, reproduit p. 22

Encadré. Craquelures, petits manques, salissures

5 000 / 7000 €

lot 46

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

600 / 900 €

lot 47

Jean-Paul Laurens (1838-1921) 
Gustave Doré (1832-1883)

2 dessins, 

> 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

> Gustave Doré (1832-1883), Page
Fusain sur papier signé en bas à gauche

23 x 18 cm  Encadré

Provenance 
> Laurens 

Vente Mes Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, Drouot 
Collection privée, Paris  

> Doré 
Collection privée, Paris 

Mouillures

500 / 800 €

lot 48

Entourage de Paul Huet (1803-1869)

Paysage à l’étang, 

Huile sur toile 
26 x 34 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris 

Encadré

500 / 800 €

lot 49

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 

 Étude pour le tableau Lanjuinais à la tribune de la Convention, 
2 juin 1793 conservé à l’Assemblée Nationale

Encadré

500 / 800 €

lot 50

Gustave Fraipont (1849-1923) 
Paul Borel (1828-1913)  

Hermann Webster (1878-1970)

3 dessins [+1], 

> Gustave Fraipont (1849-1923), Asnières, Suresnes, 
Argenteuil

Plume et encre de Chine sur papier signé en bas à 
gauche 23 x 29 cm - Encadré

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

bas à gauche 
15 x 24 cm 

> Hermann Webster (1878-1970)
Crayon, gouache et lavis sur papier 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 
Fraipont :  

> Hôtel des ventes de Saint-Brieuc, 13 novembre 1988, lot 117 
> Collection privée, Paris 

500 / 800 €



p. 15p. 14

lot 51

École hollandaise

4 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 

> 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 52

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

500 / 800 €

lot 53

Félix Ziem (1821-1911 
 D’après Ludovico Wolfgang Hart (1836-1919)

2 dessins, 

> Félix Ziem (1821-1911, La Joueuse de mandoline
Fusain sur papier titré en bas à droite, d’après la 
photographie de l’artiste circa 1860 - 21 x 14 cm

> 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  21 x 16 cm

Provenance 
> Collection privée, Paris

Encadrés

500 / 800 €

lot 54

Octave Guillonnet (1872-1967)

Oliveraie sous le soleil, 

Huile sur panneau signé « EODV-Guillonnet » 
en bas à droite 

38 x 46 cm

400 / 600 €

lot 55

École européenne du début du XXe siècle

Vue de Constantinople, 1919

Huile sur toile ovale marouflée sur carton, trace 
de monogramme, située et datée en bas au centre

38,5 x 28 cm

400 / 600 €

lot 56

Jacques Tardi (né en 1946)

Voyage au bout de la Nuit, 2003

Lavis, encre de Chine et mine grasse sur papier signé 
en bas à gauche et à droite vers le bas enrichi d’une 

dédicace et d’un autoportrait au crayon représentant 
Tardi enchérissant sur son propre dessin au dos

29,7 x 24 cm

Bibliographie 
> Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (illustré par 

Tardi), Futuropolis, Paris, 1988, reproduit p. 375

Salissures, usures au papier

1 800 / 2200 €

lot 57

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

400 / 600 €

lot 58

Chine

Dignitaire sous un pin, 

Fragment de peinture sur soie marouflée sur toile 
Époque Ming (1368-1644)

88 x 46 cm

Salissures, déchirures, restaurations, craquelures,  
usures, découpes

1 500 / 3 000 €

lot 59

Japon, époque Edo (1603-1868)

7 tsuba, 

En fer à décor en léger relief, certains à décor de 
dragons, guerriers et motifs géométriques, rehauts 

dorés, de forme circulaire et ovale, non signés
D. de 6 cm à 8 cm

Usures, chocs, oxydations

500 / 600 €

lot 60

Chine

Paire de plaques, 

En porcelaine émaillée dans le goût de la famille verte 
à décor d’un homme avec un garçon

Encadré 
XIXe siècle

25,5 x 28,5 cm

Encadrées

400 / 600 €

lot 61

Chine

Paire de potiches couvertes, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de dragons 
poursuivant la perle sacrée, le couvercle surmonté 

de chien de Fô 
XVIIIe siècle

H. 45 cm

3 000 / 5 000 €

lot 62

Chine

Paire de vases, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs, 
qilin en relief au niveau du col 

XIXe siècle
H. 45 cm

Bulles, défauts de cuisson, éclats, un accidenté au col

800 / 1 200 €

lot 63

Chine

3 vases, 

> Paire de vases en porcelaine émaillée bleu et blanc 
à décor d’oiseaux sur des branchages fleuris

H. 38,5 cm (petits éclats)
> Vase en porcelaine émaillé bleu et blanc, de section 

hexagonale, à décor d’un village avec un pêcheur, poème 
calligraphié

Fin du XIXe - début du XXe siècle 
H. 33,5 cm

Bulles, défauts de cuisson, rayures d’usage, la paire peut-être 
meulée, éclats

400 / 600 €

lot 64

Chine

Ensemble de 6 vases, 

En porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes 
de courtisanes avec enfants

Fin du XIXe - début du XXe siècle 
H. de 42 cm à 46 cm 

3 montés en lampe, éclats, fêles

1 000 / 2 000 €

lot 65

Chine

Ensemble de 6 objets, 

> 2 coffrets rectangulaires en teck sculpté à décor en 
léger relief à décor floral, de personnages et pagodes

H. 16 cm L. 26 P. 14,5  et H. 25 cm L. 7 cm P. 7,5 cm
(Usures, restaurations)

> Plaque carrée en bronze avec inscriptions de 
caractères asiatiques en léger relief en rehauts dorés

H. 8,5 cm L. 8,5 cm 
> Brûle-parfum miniature tripode de forme circulaire 

en bronze sculpté
H. 7 cm (Usures, oxydations)

> Sujet et godet de peintre en pierre 
Sujet H. 6,5 cm Godet H. 4 cm

> Clé en fer forgé
L. 5 cm (Usures, oxydations)

400 / 600 €

lot 66

Chine

8 plats + 1 assiette, 

> en porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
d’idéogramme 

D. de 19 cm à 29 cm 
> en porcelaine émaillée à décor de branchages fleuris. 

Marque Kangxi à quatre caractères sous la base 
D. 40 cm

> en porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de 
dragons, chien de Fô, fleurs stylisées

D. de 26,5 cm à 28,5 cm 

Accidents, rayures d’usage, manques à l’émail

1 000 / 1 500 €

lot 67

Chine

Coupe brûle-parfum, 

En bronze, de forme ovale allongée, à décor incrusté en 
rouge et argent de cavaliers, anses formées par des qilin. 

Marque sous la base
Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. 12 cm L. 31 cm P. 14 cm

Rayures d’usage, oxydations

2 000 / 4 000 €

lot 68

Chine

2 sujets en corail, 

> Sage tenant une branche reposant sur un socle en bois
H.12 cm Poids 126 g 

> Petit personnage reposant sur un socle en bois
H. 2,5 cm Poids brut 13,5 g 

Rayures, décoloration, éclats

300 / 500 €
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lot 69

Lalique France

Vase Ronsard, circa 1930

En verre blanc soufflé-moulé, patiné opalescent, anses 
latérales moulées-pressées en application collées à 

chaud à décor de femmes accroupies inscrites dans des 
couronnes de fleurs, signé "R. Lalique" en relief sous la 

base et gravé « France »
H. 20,8 cm L. 21 cm

Bibliographie 
> Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989, p. 435

Modèle créeé le 29 octobre 1926, figurant aux catalogues de 
1928 et 1932, non repris après 1947 

Anses recollées

800 / 1 200 €

lot 70

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

300 / 500 €

lot 71

Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie,  
dit le Général Alexandre Dumas (1762-1806), 

père de l’écrivain Alexandre Dumas.

Lettre autographe signée et cachetée 
[3 documents]., 1794

« Liberté, Egalité, Fraternité
Thomas-Alexandre Dumas,

Général en chef, commandant l’Armée des Alpes
Voulant assurer d’une manière spéciale la défense des 

places des Hautes-Alpes et établir la surveillance la 
plus active dans l’artillerie employée dans cette partie 

importante de l’armée, nommons et désignons le citoyen 
d’Hélis chef de bataillon d’artillerie pour commander 

l’artillerie dans les Hautes-Alpes, le chargeons de mettre 
en état de défense les places qui s’y trouvent, d’y 

surveiller généralement toute l’artillerie soit de siège, soit 
de campagne, de faire tous les changements qu’il jugera 

nécessaire, tant dans l’attaque que dans la défense, 
de m’adresser toutes les demandes relatives à cet 

objet et de me rendre compte ainsi qu’au Commandant 
en chef de l’artillerie de tout ce qu’il aura exécuté en 

conséquence du présent ordre.
Le citoyen Délis partira pour se rendre à son poste avec 

le sarc d’artillerie établi à Gap duquel doit partir de 
Grenoble dans trois jours (?). 

Fait au quartier Général, le douze floréal l’an 2 de la 
République une et invisible ».

On y joint :
> une lettre cachetée du 2 messidor de l’an 2 de 

l’adjudant général Soupir (?)
> une lettre du 14 octobre 1818 du chevalier d’Hélis 
adressée à son Altesse Royale, Madame Duchesse 

d’Angoulême
35,5 x 23,3 cm

Provenance 
> Collection privée, Grenoble

L’équipe de FauveParis se tient à votre disposition pour fournir 
toutes informations, images supplémentaires ou vidéos des 
lots, et invite chaque intéressé·e à se renseigner en amont 
de la vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée, conformément à nos conditions 

générales de vente.

Encadré

400 / 600 €

lot 72

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.

1 200 / 1 500 €

lot 73

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...

1 500 / 3 000 €

lot 74

Petrini Giovani, d’après Banchi Secondo, 
d'après Raphaël (1483-1520)

Les 12 apôtres peints par le célèbre Raphaël 
d’Urbino dans l’église des trois fontaines, Recueil 

de 13 gravures brochées.

Auprès de Nicola de Antoni, Place d’Espagne, Rome. 
N°84.  

Fin XVIIIe, début XIXe siècle
Rousseurs et décharges

400 / 600 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de 
retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit 
égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique 
ne peut être établie ou de non réponse suite à une 
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée 
par un dépôt de garantie 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/
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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

Paul Boulay
Clerc

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

Zoé Potel
Marketing digital

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+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

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €
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