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lot 1

lot 4

lot 7

Mexique

Mexique

Suisse

2 pièces de 50 pesos,

2 pièces de 50 pesos,

10 pièces de 20 francs,

En or (900‰)
Poids 83,49 g

En or (900‰)
Poids 83,41 g

En or (900‰)
Poids 64,64 g

2 800 / 3 200 €

2 800 / 3 200 €

2 200 / 2 500 €

connectez-vous
sur
drouotonline.com

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 270 €.

commissaires-priseurs

Cédric Melado

Simon Barjou-Morant

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

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

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

expert

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

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

lot 2

lot 5

lot 8

Mexique

Mexique

Suisse

2 pièces de 50 pesos,

2 pièces de 50 pesos,

6 pièces de 20 francs,

En or (900‰)
Poids 83,42 g

En or (900‰)
Poids 83,55 g

En or (900‰)
Poids 38,77 g

2 800 / 3 200 €

2 800 / 3 200 €

1 300 / 1 500 €

contact

Jimmy Arens
+33 (0)1 55 28 33 64
jar@fauveparis.com

p. 2

p. 3

lot 3

lot 6

lot 9

Mexique

Mexique

France

2 pièces de 50 pesos,

2 pièces de 50 pesos,

10 pièces de 20 francs République,

En or (900‰)
Poids 83,44 g

En or (900‰)
Poids 83,51 g

En or (900‰)
Poids 64,65 g

2 800 / 3 200 €

2 800 / 3 200 €

2 200 / 2 500 €

lot 25
Jaeger-Lecoultre
lot 10
France

lot 13

9 pièces de 20 francs Napoélon III (tête laurée)
+ 1 pièce de 20 francs Napoléon Ier tête laurée,

Ensemble en or 18K (750‰),

lot 16

lot 19

lot 22

Montre bracelet homme,

Fred

Collier ruban à 4 rangs,

Pendentif Arlequin,

En or (900‰)
Poids 64,44 g

> 1 chaîne - Poids net 6,56 g
> 1 bague - Poids brut 1,90 g
> 1 montre de col Longines - Poids brut 21,08 g

En or gris 18K (750‰), sertie de saphirs
de couleurs et brillants
Tour de doigt 49/50
Poids brut 20,50 g

En or jaune et gris 18K (750‰) et brillants
Poids brut 4,70 g
H. 3,2 cm

En perles de culture (5mm), une broche en or blanc
18K (750‰) au centre ornée de 16 diamants d’environ
0,1 carat entourant une perle fine de 7 mm, fermoir en or
blanc 18K (750‰) surmonté de 4 perles
Poids brut 206 g

En or jaune 18K (750‰), cadran doré, index bâtons
appliqués, mouvement mécanique à remontage manuel,
bracelet façon croco bordeaux avec une boucle
ardillon siglée JL
Boîtier signé et numéroté
35 x 30 mm
Poids brut 32,43 g

2 200 / 2 500 €

400 / 600 €

800 / 1 200 €

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 800 €

Bague,

lot 23
Lorenz Bäumer (né en 1965)
lot 17
lot 11

lot 14

France

Bague aux poissons,

5 pièces de 20 francs Napoléon III (tête nue),
En or (900‰)
Poids 32,10 g

En or jaune 18K (750‰) formant des vagues serties
de brillants figurant des poissons
Tour de doigt 52
Poids brut 10,26 g

1 100 / 1 300 €

400 / 600 €

Camée,

lot 20

Monture en or jaune 18K (750‰) orné d’un profil féminin
à l’antique en agate sculpté
Poids brut 29,10 g
4,5 x 3,5 cm

Fred
Bague,

Provenance
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946)
> Par descendance

En or jaune 18K (750‰) sertie d’un saphir épaulé
d’un pavage de brillants et pierres bleues
Tour de doigt 52/53
Poids brut 10,23 g

300 / 500 €

3 000 / 5 000 €

Collier ras de cou aux carpes adossées,

lot 26

En métal doré, strass et perles de verre noires
Signé au dos de l’une des carpe
L. 37 cm

Breitling
Montre chronographe homme, circa 1950

Il a également collaboré avec Hermès, Cartier, Gucci, etc.

Boîtier circulaire en or jaune 18K (750‰), cache poussière
en métal doré, mouvement mécanique
à remontage manuel non signé
D. 36 mm
Poids brut 42,55 g
Mouvement non garanti d’origine

Un rang de perles à ressouder (légère restauration)

Bracelet non d’origine

400 / 600 €

1 200 / 1 800 €

De 1988 à 2007 Lorenz Bäumer crée la joaillerie pour la maison
Chanel. En 2007 il est nommé directeur artistique de la joaillerie
Louis Vuitton jusqu’en 2015 où il choisit de se consacrer au
développement de sa maison.

lot 24
Zénith
Montre de gousset,

Pendentif,

En or jaune 18K (750‰) mouvement mécanique
à remontage manuel
Bélière et cache poussière en métal
Poids brut 65,2 g
D. 4,5 cm

En or jaune 18K (750‰) serti d’une tourmaline Paraíba
d’environ 2,5 carats agrémentée de brillants
Poids total brut 5,84 g

Provenance
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946)
> Par descendance

lot 18

lot 21

lot 15

Travail vénitien

lot 12

2 bracelets cœurs,

Broche figurant une tête de Maure,

Collier sautoir à mailles ajourée,
En or 18K (750‰)
Poids 25,55 g

En or jaune 18K (750‰), l’un orné de brillants
de synthèse
Poids brut 44,88 g
On y joint un collier « draperie » en métal plaqué or

En or 18K (750‰) et argent ciselés, sertie de saphirs,
pierres dures bleues et verte
Poids brut 20,68 g
H. 5,5 cm

750 / 1 000 €

1 400 / 1 800 €

1 000 / 1 500 €
p. 4

p. 5

lot 27
Omega
Montre bracelet homme, circa 1950

Éclat sur la table, visible à l’œil nu

À réviser

Boîtier rond en acier inoxydable, cadran crème
à patine dite « stardust », mouvement mécanique
à remontage manuel
Cadran, mouvement, boucle et couronne signés
D. 36 mm

500 / 700 €

350 / 400 €

1 800 / 2 500 €

lot 34
Girard-Perregaux
Montre pour homme, modèle Sea Hawk Pro
1000m,

lot 31

lot 28

Younger & Bresson

Lecoultre & Cie

Boîtier rond en acier inoxydable, cadran, petite seconde
à 6 heures, mouvement mécanique à remontage manuel
D. 38 mm

Boîtier circulaire en argent (925‰) plaqué or, cadran
crème à chiffres romains, mouvement à quartz
D. 32 mm

lot 40

400 / 600 €

3 000 / 6 000 €

300 / 500 €

Tête de Guanyin,

Montre bracelet homme,

Quartermaster, circa 1950
Montre bracelet en acier.
Rare cadran sur 24h à fond noir et chiffres arabes en
relief. Mouvement mécanique à remontage manuel, cal.
K831/CW. Signé, mouvement n°1328821.
Boucle ardillon en acier marqué JL et bracelet
en cuir d’autruche
D. 34 mm

lot 29

lot 37
Cartier

Boîtier circulaire en acier, cadran bleu à chiffres arabes,
valve à hélium, couronne à 4 heures, mouvement
mécanique à remontage automatique
Édition spéciale pour la 69e régate du Bol d’or Mirabaud,
numérotée 49/69
Cadran, boîtier, couronne, bracelet et fermoir signés
D. 44 mm

Montre bracelet de dame,

En bois sculpté dans le style des Song, le visage aux
traits fins et à l'expression sereine et souriante, les yeux
mi-clos, les cheveux coiffés en haut chignon
Époque Ming, socle
H. 41 cm

IWC (International Watch Co)
Montre bracelet homme Portuguese, circa 1950

Provenance
> Collection privée, Paris

Couronne marquée JL

Boîtier rond en acier inoxydable, cadran champagne
à chiffres arabes dorés, petite seconde à 6 heures,
mouvement mécanique à remontage manuel
Cadran, mouvement, boucle et couronne signés
D. 34 mm

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

Montre réalisée pour le marché américain avec une production
limitée entre 2000 et 2500 exemplaires

Chine

3 500 / 4 500 €

lot 35

lot 38

lot 32

Baume & Mercier

Chine

Tiffany & Co

Montre modèle Riviera,

Tabatière,

Montre chronographe Atlas,

Boîtier en acier et métal doré orné de brillants
le fond en nacre avec guichet dateur à 6 heures
et index formés par des brillants, bracelet à boucle
déployante en acier et métal doré
Mouvement à quartz
D. 35 mm

En émail polychrome décoré de figures européennes de
deux jeunes femmes dans des cartouches encadrés de
rinceaux feuillagés. Bouchon en cuivre doré
Marque apocryphe Qianlong à 4 caractères sous la base
H. 5,5 cm L. 4 cm

En acier, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet d’origine en cuir noir façon
crocodile, boucle déployante
D. 42 mm
Avec second bracelet caoutchouc Tiffany, boîte, coffret,
papiers, outil d’origine

1 000 / 1 500 €

Avec boîte et écrin

Provenance
> Collection privée, Portugal

600 / 800 €

300 / 500 €

lot 41
Chine
Sceau,
En tianhuang sculpté de paysage
Époque Qing
H. 7 cm L. 4 cm P. 1,5 cm

400 / 600 €

lot 30
Zénith

lot 33

Montre chronographe bracelet de plongée modèle A3736 « Super Sub Sea », 1968

Bulgari

lot 36

Montre chronographe Diagono,

Fred & Dunhill
2 montres bracelet de dame,

Avec son extrait de registres Zenith en date du 7 mars 2019

En acier et lunette en or 18K (750‰), mouvement
mécanique à remontage automatique
D. 36 mm
Poids brut 134 g
Avec son coffret, certificat et papiers d’origine

7 000 / 10 000 €

1 500 / 2 000 €

En acier inoxydable, mouvement mécanique à remontage
manuel, avec lunette tournante intérieure mue par la
couronne à 10h
D. 40 mm

p. 6

lot 39
Chine

lot 42

Vase,

Chine

Boîtiers circulaires en métal doré, mouvements à quartz
Dunhill D. 34 mm
Fred D. 26 mm

En porcelaine émaillée de la famille verte, à décor
tournant d’oiseaux et de branchages fleuris
XVIIIe siècle
H. 19 cm L. 10 cm

Bélier et paire de chimères,
En jade vert épinard et néphrite veinée de rouilles
Époque Qing

300 / 500 €

600 / 1 000 €

400 / 600 €

p. 7

lot 46
Chine et Japon
5 assiettes,
lot 43
Chine
Paire de miroirs,

En porcelaine
XVIIIe et XIXe siècle

lot 50

300 / 500 €

lot 56

Japon et Chine

En bois sculpté et polychromé à décor de chauve-souris
Fin du XIXe - début du XXe siècle
53 x 34 cm

École persane

2 sujets,

2 miniatures - Scènes galantes,

En ivoire l’un représentant un pêcheur l’autre Shoulao
tenant la pêche de longévité
H. 18 cm et 14 cm
Poids 706 g

Glaces récentes et restaurations

300 / 500 €

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500227-D.
Ffentes

400 / 600 €

lot 53
Japon, époque Meiji
Petit cabinet Kodansu,
En laque ouvrant en façade par une porte découvrant
trois tiroirs. Il est orné sur les côtés de panneaux d’ivoire
au décor Shibayama, composé d’incrustation de nacre,
nacre teintée, d’écaille et d’émail, enchâssés dans une
monture en argent ciselé à décor de feuillages, fleurs
et bambous. Les tiroirs intérieurs présentent un décor
feuillagé en hiramaki-e et takamaki-e sur fond noir
poudré d’or et la face interne de la porte en laque nashiji
représente un vase fleuri posé sur une table basse.
Les panneaux d’ivoire sont ornés d’un décor floral
composé de magnolias, iris, chrysanthèmes, avec martinpêcheur, carpes, et gallinacés.
Poignées de tirage en argent
H. 17 cm L. 13,5 cm P. 18,5 cm

En ivoire peint
Qajar, fin XIXe - début du XXe siècle
20 x 9,7 cm et 17,5 x 10,5 cm
Poids 1535 g
Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500145-D.

lot 59
Travail allemand du XVIIe siècle
Minerve,
Sculpture en ivoire représentant la déesse tenant une
flèche et son arc, un chien à ses pieds
H. 15,5 cm Poids 117 g

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités
pour l’obtention du CITES sont à la charge de l'acheteur·se qui
doit également se conformer à sa réglementation nationale en
terme d'importation d’ivoire.

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500147-D.

Encadrées

Restauration à la tête et au bras

600 / 800 €

500 / 800 €

Petits éclats, manques, soulèvement des plaques

3 000 / 5 000 €
lot 47
Chine / Asie du Sud-Est
Importante Guanyin,
En bois sculpté, laqué et doré, comportant trois niches
dans le dos
XIXe-XXe siècle
H. 184 cm

2 000 / 3 000 €
lot 44
Chine

lot 48

Portrait d’ancêtre,

Chine

Encre et couleurs sur soie contrecollé sur papier, il est
représenté assis sur un fauteuil garni de peau de tigre,
vêtu d’une robe rouge brodée d’un badge de rang sur la
poitrine, il porte un bonnet d’officier et est accompagné
d’un jeune garçon portant un éventail
XVIIIe siècle
Avec le montage en rouleau 240 x 108 cm
147 x 92 cm

En ivoire sculpté
représentant une femme
à l’éventail et une femme
au bouquet
Début du XXe siècle

2 500 / 3 500 €

2 sujets

H. 26 cm Poids 1175 g
Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté ministériel du 16 août 2016).
Déclaration FR2107500229-D.

lot 51

lot 57

Japon

Travail indo-anglais

Sculpture,

Boîte rectangulaire,

En ivoire représentant deux bûcherons fumant la pipe
Époque Meiji
H. 20 cm Poids 706 g

lot 54

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500149-D.

Masque de bouddha,

Siam

fentes

En bronze
XVe XVIe siècle
H. 10 cm

500 / 800 €

400 / 600 €

En ivoire à décor ajouré
Début du XIXe siècle
H. 6,5 cm L. 22 cm P. 11 cm Poids 361 g
Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500146-D.
Accidents et manques

300 / 500 €

Avec socles bois

400 / 600 €

lot 60
Pays-Bas
lot 52
lot 45

Japon

Chine

3 sujets,

Paire de vases,

lot 49

En porcelaine émaillée polychrome à décor
de scènes de batailles dans des réserves
Fin du XIXe siècle
H. 47 cm

Chine
Paire de tables triangulaires,

lot 58
lot 55

> Netsuke figurant un singe tenant des lunettes, signé
H. 3,5 cm Poids 11,86 g
> Paire de chiens de Fô
H. 3,5 cm Poids 25 g

Buste de Vishnu,

Montés en lampes

En bois naturel à piétement réuni par une entretoise
H. 96 cm L. 82 cm P. 82 cm

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500228-D.

400 / 600 €

300 / 500 €

300 / 500 €
p. 8

Inde

p. 9

Travail ottoman de la seconde
moitié du XIXe siècle
Important plateau,

Étui à aiguille,
Sculpture chryséléphantine en ivoire représentant
une femme tenant un éventail et deux fleurs, riche
ornementation d’or ciselé formant parement et coiffe.
La base amovible porte un poinçon
Début du XVIIIe siècle
H. 9 cm Poids 23 g

En grès sculpté
XIe-XIIe siècle
H. 19 cm

En argent filigrané de forme polylobée, anses latérales
feuillagées, décor central rayonnant, repose sur quatre
petits pieds
H. 71 cm L. 43 cm P. 8 cm Poids 3600 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté
ministériel du 16 août 2016). Déclaration FR2107500148-D.

Quelques restaurations et une partie abîmée au niveau d'un godron

Petit accident et restauration à la base

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

2 000 / 4 000 €

lot 61

lot 63

lot 64

Russie

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

Allemagne

Étui à cigarettes,
En or jaune 14K (585‰) de forme chantournée à décor
floral gravé, présence d’un monogramme
Poinçon de Saint-Petersbourg
H. 9,5 cm L. 6,5 cm Poids 75,94 g
Provenance
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, conseiller
des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu général
par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur de France au
Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline Delaunay-Belleville
(1906-2001)
> Par descendance
Légers enfoncements

1 800 / 2 500 €

Sabre d’officier de cavalerie légère “à la chasseur”,

Lettre autographe signée et cachetée [3
documents], 1794

Garde en laiton à bouton de rivure en demi-olive, lame
gravée sur le premier tiers
Fabricant SK
H. 103 cm

« 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

500 / 800 €

lot 67
D’après Charles Louis Corbet (1758-1808)
Buste du Général Bonaparte,
Marbre blanc sur une colonne rapportée en bois peint à
‘limitation du marbre
H. 80 cm L. 65 cm - Colonne H. 100 cm
Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 4 000 €

Provenance
> Collection privée, Grenoble
Encadré

800 / 1 200 €

lot 66
École française de la première moitié du XIXe
siècle, suiveur d’Antoine-Jean Gros
Portrait d’homme assis tenant une épée,
Huile sur toile
Dans un encadrement portant le cartel « Antoine-Jean
Gros »
73 x 60 cm
Provenance
Collection privée, Paris
Rentoilé
Restaurations

4 000 / 6 000 €

lot 62
Charles IX (1550-1574)
LAS au Comte de Lude,

lot 65
Premier Empire
Sabre d’officier du 2e régiment à cheval,

Accidents et restaurations

Garde en fer dite à panier, quillon poinçonné dans un
carré 77, fusée recouverte de galuchat gris à filigrane
d'argent, lame à la Montmorency partiellement dorée
et bleuie signée au talon « Manufre Impériale du
Klingenthal" et "Coulaux frères". Inscriptions sur chaque
face Bonaparte Premier-Consul de la République
française. 30 thermidor an 10" et "2me régiment de
chasseurs à cheval 1673". Fourreau en fer et laiton
L. 108 cm

800 / 1 200 €

8 000 / 1 2 000 €

Lieutenant général en Poitou concernant l’exercice de
cette charge, signé Charles daté 1574. 1 page in-folio
29,5 x 22 cm
Provenance
> Librairie Georges Andrieux

p. 10

p. 11

lot 68
Premier Empire

lot 70

Relation de la Bataille de Saint-Georges gagnée
le 15 septembre 1796 par Napoléon contre les
Autrichiens,
À Paris de l’Imprimerie Impériale, 1810, grand in-4°, 20 p
reliure d’époque en cartonnage rose
Rare ouvrage en édition original annoté et corrigé
accompagné de 4 cartes dépliantes hors-texte gravées
et rehaussées à l’aquarelle
Un seul autre exemplaire connu conservé Aux Archives
Nationales, issu du fonds Murat sous la référence 31AP/8
registre 28
Dans le tome VIII du Mémorial du Dépôt Général de la
Guerre, Charles Picquet fait référence à ces Relations
de Bataille : « Le Dépôt général de la guerre possède
les épreuves in-folio des batailles d’Austerlitz, de
Saint-Georges, d’Arcole, tirées, en 1810, à l’imprimerie
impériale. (...) Ces épreuves extrêmement précieuses
sont uniques. MM. Meneval, Fain, le duc de Bassano,
les personnes qui entouraient l’Empereur, n’avaient
conservé aucun souvenir de ces épreuves ainsi que des
Campagnes rédigées au Dépôt de la guerre. On n’en a
trouvé aucune mention à l’imprimerie royale. »

HORACE
Quintus Horatius Flaccus,
Parisiis, In aedibus palatinis scientiarum et artium,
excudebam Petrus Didot, natu major, 1799, in-folio.
Reliure d’époque, maroquin rouge, filets, palmettes
et roulettes dorés en encadrement sur les plats,
grandes armes au centre, dos à nerfs ornés aux petits
fers, doublures et gardes de soie bleu ciel, roulettes
intérieures, tranches dorées. Étiquettes « Relié par Bradel
l’aîné, relieur de la Bibliothèque Nationale ».
Numéroté 81/250 et signé par Didot l’Aîné, 11 figures
en-têtes et une vignette de titre gravées par Girardet,
Beisson et Coiny d'après les dessins à la manière de
l'antique de Charles Percier (1764-1838).
Exemplaire de présent relié aux Armes de Napoléon
Donné par l’Empereur Napoléon au Lieutenant Général
Baron Vincent le 8 septembre 1806, note manuscrite
Provenance
> Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie : > Mémorial du Dépôt Général de la Guerre, tome
8, Paris, Picquet, 1843 p. XI et XII

8 000 / 1 2 000 €

lot 71
RACINE (Jean)
Œuvres,
À Paris, de l’Imprimerie de Pierre Didot l’Aîné, 1801, 3
forts vol. in-folio. Reliures d’époque, maroquin rouge,
filets, grecque et roulettes dorés en encadrement sur
les plats, armes au centre, dos à nerfs ornés aux petits
fers, doublures et gardes de soie bleu ciel, roulettes
intérieures, tranches dorées. Étiquettes « Relié par Bradel
l’aîné, relieur de la Bibliothèque Impériale ».
Exemplaire de présent, relié aux armes de Charles X, très
certainement anciennement aux armes de Napoléon,
traces de greffes sur les plats
Donné par le Roi au général baron de Vincent lorsqu’il
quitta l’ambassade d’Autriche le 23 février 1826, note
manuscrite
Provenance

> Vente, Osenat, 19 novembre 2016, lot 185
> Collection privée, Paris

10 000 / 1 5 000 €
lot 69
Premier Empire
Relation de la Bataille d’Arcole gagnée le
17 novembre 1796 par Napoléon contre les
Autrichiens,
À Paris de l’Imprimerie Impériale, 1810, grand in-4°,
22 p reliure d’époque en cartonnage rose.
Rare ouvrage en édition originale, annoté et corrigé
accompagné de 6 cartes dépliantes hors-texte gravées
et rehaussées à l’aquarelle.
Un seul autre exemplaire connu conservé Aux Archives
Nationales, issu du fonds Murat sous la référence
31AP/8 registre 29.
Dans le tome VIII du Mémorial du Dépôt Général de la
Guerre, Charles Picquet fait référence à ces Relations
de Bataille : « Le Dépôt général de la guerre possède
les épreuves in-folio des batailles d’Austerlitz, de
Saint-Georges, d’Arcole, tirées, en 1810, à l’imprimerie
impériale. (...) Ces épreuves extrêmement précieuses
sont uniques. MM. Meneval, Fain, le duc de Bassano,
les personnes qui entouraient l’Empereur, n’avaient
conservé aucun souvenir de ces épreuves ainsi que des
Campagnes rédigées au Dépôt de la guerre. On n’en a
trouvé aucune mention à l’imprimerie royale. »
Provenance
> Collection privée, Paris
Bibliographie
> Mémorial du Dépôt Général de la Guerre, tome 8, Paris,
Picquet, 1843, p. XI et XII
Déchirure restaurée à l’une des cartes

8 000 / 12 000 €
p. 12

p. 13

lot 72
Premier Empire

lot 77

Postes Impériales État Général par ordre
alphabétique des Routes de Poste,

Attribué à Charles-François Daubigny
(1817-1878)
Paysage,

À Paris de l’Imprimerie Impériale, 1813, in-8°, reliure
d’époque en maroquin rouge aux grandes armes
impériales chiffres couronnés dans les angles, sur les
plats. Dos lisse orné des attributs de l'empire, tranches
dorées.
Précieux exemplaire ayant appartenu à Napoléon Ier
Annotation manuscrite « Ce volume était dans une des
voitures de sa Majesté l’Empereur lorsqu’il revint de
Waterloo, je l’avois emporté de la Malmaison
Offert à Monsieur Berard par M. de Montaran »

Huile sur carton portant une signature en bas à droite

800 / 1 200 €

Provenance

> Vente, Remy Le Fur, 4 juin 2014, lot 37
> Collection privée, Paris

10 000 / 1 5 000 €

lot 74
Eugène Delacroix (1798-1863)
Étude d’homme assis,
Plume sur papier contrecollé sur carton, monogrammé
du cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche
15,5 x 19 cm
Provenance
> Vente Sotheby’s Londres 28 novembre 1990, n°243
> Collection privée, Paris

3 000 / 5 000 €

lot 78
Eugène Devé (1826-1887)
Femme au bord de la rivière,
Huile sur toile signée en bas à droite
86 x 55 cm

500 / 800 €

lot 73
Fragments provenant de la sépulture de
l’Empereur Napoléon à Sainte-Hélène,

lot 75

Fragments du cercueil, de ciment, de terre, de saule et
de géranium « donnés à Mr N. C. Helion par des marins de
la Belle Poule, le 24 décembre 1840 » dans
un encadrement de style Premier Empire
Provenance
> Collection privée d’une grande famille corse dont
le père a servi comme ministre sous la présidence de Valéry
Giscard d’Estaing

Paul Delaroche (1797-1856)

lot 76

lot 79

Une Lecture sous Henri VIII,

Ferdinand Roybet (1840-1920)

Hippolyte-Camille Delpy (1842-1910)

Crayon sur papier annoté Paul Delaroche « Première
composition d’un dessin exécuté pour l’Angleterre » en
bas
11,5 x 11 cm

Jeune homme à la lettre,

Paysage,

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

Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm

Expert : Cabinet de Bayser

Restaurations, rentoilé

Encadré

400 / 600 €

800 / 1 200 €

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €
p. 14

p. 15

lot 82

lot 84

École française du XIXe siècle, dans le goût
d’Alfred Stevens

lot 83

Henri Émilien Rousseau (1875-1933)

Portrait d’une mère et son enfant portant un jouet
mécanique (lapin joueur de tambour),

Édouard-Alexandre Sain (1830-1910)

Huile sur toile portant un monogramme apocryphe « AS »
enlacés en bas à gauche
62 x 46 cm

Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 55 cm

Encadré. Restaurations

Dans cadre arabisant. Accidents et déchirures

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 1 000 €

300 / 500 €

400 / 600 €

Vue d’Orient,

Fantasia,
Mine de plomb sur papier, annotation dans le montage
en bas au centre « Henri Rousseau a dessiné ce croquis
sur mon bureau 12 rue de Sèze A- ?? »
12 x 17 cm

lot 88
Maximilien Luce (1858-1941)
La Cueillette,
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 50 cm
Provenance
> Vente, Cornette de Saint-Cyr, 6 juin 1983, lot 71
> Collection particulière, Paris
Encadré. Rentoilé

8 000 / 12 000 €

lot 85

lot 89

Louis de Burbure (1837-1911)
Marine, 1873
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 200 cm

Maximilien Luce (1858-1941)
lot 86

lot 87

Étude,

Jean Massé (1856-1950)

Maurice Menardeau (1897-1977)

lot 90

Le Triomphant, 1944

Voiliers en mer,

Mine de plomb sur papier portant le cachet de la vente
d’atelier en bas à gauche
15 x 9 cm

Éclats au bas du cadre

Gouache sur papier signé, titré et daté en bas à gauche
39 x 79 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Ouvrage en édition originale enrichi d’un envoi de l’artiste

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

300 / 500 €

300 / 400 €

600 / 800 €

Provenance
> Collection privée, Marseille

p. 16

p. 17

Sarah Bernhardt (1844-1923)
L’Aveu, drame en un acte en prose, 1888

lot 94
Muller Frères, Lunéville
Lampe,
En verre multicouches à décor en relief dégagé à l’acide
d’un paysage lacustre agrémenté de deux cueilleuses
dans les tons bruns, orange et prune, abat-jour
légèrement mouvementé
La monture en fer forgé
Signé Muller Frères Lunéville
H. 37 cm

lot 97
[Notre-Dame de Paris]
Album de tirages photographiques originaux,
circa 1900-1910

Éclats minimes

Comportant notamment un important ensemble inédit
de vues de la cathédrale prises par Gaston Fauvet,
aumônier de la cathédrale au début du XXe siècle

lot 100

1 200 / 1 800 €

300 / 500 €

Brassaï (1899-1984)
Trente dessins. Poème de Jacques Prévert,
Éditions Pierre Tisné, Paris, 1946. In-4° br. sous
couverture souple rempliée. Édition à 600 exemplaires
sur vélin pur chiffon de Lana, exemplaire d’auteur
numéroté 5/20 et signé.
Avec un envoi autographe « à ma chère Marianne avec
tous mes... D’ailleurs elle sait très bien combien je lui
dois. Son Fourbi alias Brassaï, Paris le 20 juillet 1946 »
Provenance
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946)
> Par descendance

300 / 500 €

lot 102
Charles De Gaulle (1890-1970)
Mémoires de Guerre,
Paris, Plon, 1954-1959. 3 volumes grand in-8°, brochés.
Édition originale, exemplaire sur Alfa Cellunaf le premier
tome numéroté 526 avec un envoi manuscrit « Au
Général Pechkoff, en souvenir de notre combat, en
témoignage des grands services rendus par lui
à l’étranger dans les plus graves événements, son ami,
son compagnon, C. de Gaulle 11.4.56 »
Provenance
> Ancienne collection de Zinovi Pechkoff (1884-1966), fils adoptif de Maxime Gorki, héros de la Légion étrangère, conseiller
des Armées Blanches entre 1918 et 1920, promu général
par Charles de Gaulle et nommé ambassadeur de France au
Japon de 1946 à 1950, époux de Jacqueline Delaunay-Belleville
(1906-2001)
> Par descendance

1 000 / 1 500 €

lot 91
Mistinguett (1875-1956)

lot 95

Robe de scène et son foulard rouge de
C’est mon homme,
Présentés dans un important cadre avec deux photos
de l’artiste
165 x 122 cm

Daum Nancy

lot 98

Grand vase cornet à épaulement,

Brassaï (1899-1984) et attribué à Brassaï

Provenance
> Collection privée, Paris

En verre multicouche à décor de fleurs dégagé à l’acide
rouge sur fond marbré vert-rouge, signé à la Croix de
Lorraine dans le décor
H. 55,5 cm

3 000 / 5 000 €

2 000 / 3 000 €

8 photographies,
Vues de montagnes, portraits de Marianne Delaunay
Belleville, autoportrait, félin et objets ethniques
5 portant au dos le tampon « Brassaï, 81 rue du Faub.
St Jacques, Paris XIVe Port Royal 23-41 » une le tampon
« Photo Brassaï copyright by Gyula Halasz 74, rue de la
Glacière, Paris » au dos
Provenance
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946)
> Par descendance
Accidents et déchirures

500 / 800 €
lot 101
Brassaï (1899-1984)
10 lettres à Marianne Delaunay-Belleville,

2 portant le tampon « Brassaï 81, Faubourg St-Jacques
Paris »

> papier à en-tête Brassai Paris 7 mai - 26 septembre
1939 3 pages recto verso, signé
> papier à en-tête Gyula Halasz, 1 page recto-verso,
signé Fourbi avec un dessin
> papier à en-tête Brassaï Coteaux de Jurançon 2 juillet
1940 1 page signé Fourbi
> papier à en-tête Brassaï Paris 2 décembre 1940 1 page
signé F
> papier à en-tête Brassaï Paris 8 janvier 1941 1 page
signé F
> Paris 9 mars 1941 demi-page signé F
> papier à en-tête Brassaï Paris 1er décembre 1938
demi-page recto-verso signé Fourbi
> papier à en-tête Brassaï Salers 25 août 1937 demipage recto-verso signé Fourbi
> Paris 31 décembre 1940 8 pages tapuscrites avec
annotation et signé Brassaï
> 2 cartes postales
on y joint une lettre tapuscrite à Jacqueline DelaunayBelleville du 26 septembre 1971 signé Brassai

Infime défaut de cuisson dans la pâte

Provenance
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946)
> Par descendance

Provenance
> Marianne Delaunay-Belleville (1878-1946)
> Par descendance

> JEP, Les Trains Bass-Volt
Grand coffret bleu comprenant une loco, un wagon
Pullman, un wagon Postes et Télégraphes, un wagon,
décor et rails en tôle lithographiée
On y joint un wagon de bétail - H. 9 cm L. 95 cm P. 34 cm
> JEP, Trains
Coffret bordeaux comprenant une loco, un wagon
Pullman, un wagon Postes et Télégraphes, un wagon,
des rails, avec une mallette comprenant des rails et des
décors (lampadaires, gare...) et un carton de rails
H. 10 cm L. 63 cm P. 35 cm

600 / 800 €

500 / 800 €

600 / 900 €

300 / 500 €

lot 96
René Lalique (1860-1945)
lot 93

Vase boule Druide,

lot 99
Brassaï (1899-1984) et attribué à Brassaï

lot 92

Établissements Gallé (1904-1936)

Établissements Gallé (1904-1936)

Vase soliflore,

En verre blanc soufflé-moulé patiné opalescent signé « R
Lalique » moulé en creux
Modèle créé le 6 mai 1924 non repris après 1947
H. 18 cm

Vase,

En verre multicouche à décor de fougères dégagé à
l’acide rouge sur fond marbré vert-jaune, signé
H. 41 cm

Bibliographie : > Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné
de l’œuvre de verre, Les Éditions de l’amateur, Paris, 1989,
n°937, reproduit p. 425

Défauts de cuisson sur le talon

500 / 700 €

En verre multicouche à décor de gerberas dégagé à
l’acide rouge sur fond jaune-orangé, signé
H. 13 cm

300 / 500 €

p. 18

23 photos de la famille Delaunay-Belleville,

p. 19

lot 103
JEP
2 coffrets,

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-àdire 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 commissairepriseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La
décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les
livres) 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

une équipe à votre service

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 commissairespriseur·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/politiquede-confidentialite-donnees/
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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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

Lucile Roche
Clerc

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

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Comptabilité
compta@fauveparis.com
Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi

p. 21

quelques résultats récents

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

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

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.
George Braque
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

François-Xavier Lalanne
Agneau
Vendu 110 490 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

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
Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

€€€

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.

en 2021,
les fauves inspirent
et vous souhaitent une année lumineuse !

