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 infos
exposition  

du samedi 10 au vendredi 16 avril 

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 ?

#VenteFauve255

samedi 17 avril 2021 à 10h30

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

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

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

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

commissaires-priseurs

expert contact

lot 1

Cartier

Alliance 7 anneaux, 

En ors gris, rose et jaune 18K (750‰)
Signée 

D. 52 cm Poids 5,52 g

500 / 800 €

lot 2

Collier, 

En or 18K (750‰) orné de brillants et perles 
Poids brut 20,91 g 

L. 27 cm

600 / 900 €

lot 3

3 bagues, 

> Cartier
Alliance en platine (950‰) avec écrin, 

surboîte et certificat 
Tour de doigt 49 (gravé) - Poids 2,88 g

> Bague en or 18K (750‰) orné de brillants 
Tour de doigt 53 - Poids brut 4,11 g  

> Bague en or 18K (750‰) 
Tour de doigt 54 - Poids 1,45 g 

400 / 600 €

lot 4

Georg Jensen (XXe siècle)

Bague solitaire, 

En or gris et diamant de 0,15 carat signé
Tour de doigt 54
Poids brut 6,80 g

On y joint un catalogue Jensen 

400 / 600 €

lot 5

Bague solitaire, 

En or blanc 18 K (750‰) et platine orné d’un diamant 
taille ancienne pesant environ 0,6 carat

Tour de doigt 51
Poids 2,83 g 

1 000 / 1 500 €

lot 6

Bague, 

En or tressé et ligne de diamants 
Tour de doigt 59 

Poids brut 17,11 g

600 / 800 €

lot 7

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de rubis 
Tour de doigts 58 
Poids brut 10,08 g

300 / 500 €

lot 8

Bague, 

En or gris 18K (750‰) la monture pavée de brillants de 
forme losangique centrée d’une améthyste 

Tour de doigt 50
Poids brut 14,06 g

800 / 1 000 €

lot 11

Médaille Godolphin Dubai World Cup, 2000

Médaille en or 24K (750‰ ), dans son écrin 
D. 4,3 cm Poids 49,09 g

2 200 / 2 800 €
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lot 12

Breitling

Montre chronographe réf. 1190, circa 1950

Boîtier en acier et métal doré, mouvement mécanique 
à remontage manuel, fonction chronomètre, calibre 

Vénus 188. Fond clipsé. Bracelet cuir et boucle ardillon 
postérieurs
D. 38 mm

600 / 800 €

lot 13

Breitling

Montre réf. 4001, circa 1960

Boîtier acier, mouvement mécanique à remontage 
manuel,guichet dateur à 3h, fond vissé. Mouvement 

et boîtier signés. Bracelet cuir et boucle ardillon 
postérieurs.

D. 35 mm
Couronne de remontoir non d’origine,à réviser 

500 / 800 €

lot 14

Jaeger Lecoultre

Montre, 

Boîtier circulaire en or jaune 18K (750‰), cadran 
doré, guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à 

remontage automatique, petite seconde à 6h. Bracelet 
en cuir à boucles ardillons. 

D. 35 mm
Poids brut 41,50 g  

À réviser 

500 / 800 €

lot 15

Wittnauer

Montre, circa 1960

Boîtier acier, mouvement mécanique à remontage 
automatique, guichet de réserve de marche 36h à 12h. 

Fond vissé. Mouvement et boîtier signés. Bracelet cuir et 
boucle ardillon postérieurs.

D. 34 mm
Plexiglas accidenté

400 / 600 €

lot 16

Movado

2 montres, 

> Montre réf. 276. Boîtier acier. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. Petite seconde à 6h. Fond clipsé. 
Mouvement et boîtier signés. Bracelet Nato postérieur

D. 40 mm
> Montré réf. 32790. Boîtier acier doré. Mouvement 

mécanique  à remontage manuel. Petite seconde à 6h. 
Fond clipsé gravé en hongrois et daté 1942.

D. 34 mm

500 / 800 €

lot 17

Jaeger

Montre, 

Boîtier acier mouvement mécanique à remontage 
manuel, guichet dateur à 3h. Bracelet cuir et boucle 

ardillon postérieurs
D. 35 mm

300 / 500 €

lot 18

Wittnauer

Montre réf. 2070, circa 1950

Boîtier acier et gold filled 10K mouvement mécanique 
à remontage automatique. Fond vissé. Boîtier et 

mouvement signé. Bracelet cuir et boucle ardillon 
postérieurs
D. 32 mm

300 / 500 €

lot 19

Chopard

Montre de dame, modèle Happy Sport, circa 2005

Boîtier acier, le cadran avec 7 diamants flottants, saphirs 
au remontoir et aux cornes, bracelet d’origine

Référence 27/8325-23
27 x 24 mm

1 000 / 1 500 €

lot 20

Jaeger Lecoultre

Pendulette Ados triple quantième, circa 1930

Pendulette de voyage en métal argenté, cadran noir à 
index en chiffres arabes pour les heures, indication du 

jour, de la date et du mois sur le guichet à 6 heures. 
Mouvement mécanique, numéroté 045231. 

Cadran signé, amovible, entouré de son étui 
gainé de cuir vert.

Cadran H. 7,4 cm L. 5,9 cm 

500 / 800 €

lot 23

Service à thé, 

En argent (835‰) comprenant 2 verseuses, 
1 sucrier et 1 crémier, modèle godronné 

Poids brut total 1 891 g

On y joint un plateau en métal argenté à frises de perles 

600 / 800 €

lot 24

Service à thé, 

En argent (950‰) comprenant 2 théières, 
1 sucrier et 1 pot à lait

Poinçon Minerve, orfèvre DAM
 Poids 2300 g

Provenance 
> Collection privée, Var

600 / 800 €

lot 27

Christofle, Ercuis et Frionnet François

Important ensemble en métal argenté, 

• Christofle, 9 plats de présentation
> Albi, 3 assiettes de présentation D. 31,5 cm  

> Lauzun, paire d’assiettes de présentation D. 30 cm 
> Cluny, 3 assiettes de présentation D. 30 cm 

> Clery, 3 assiettes de présentation 

• Christofle (36 pièces) : service en acier
> 12 fourchettes à dessert 

> 12 couteaux à dessert > 12 fourchettes à gâteau

• Frionnet François, modèle Trianon (86 pièces) : 
> 1 fourchette à servir le poisson 

> 1 couteau à servir le poisson 
> 2 cuillères à dessert > 1 fourchette à dessert 

> 12 fourchettes à escargot > 1 couteau à découper 
> 1 fourchette à découper > 1 fourchette à servir 

> 4 cuillères à glace > 1 cuillère à compote
> 13 fourchettes à huîtres > 3 couteaux à beurre

> 1 taste-vin > 1 louche à servir
> 9 cuillères de table > 2 pelles à asperges

> 3 fourchettes à gâteau > 24 couteaux de table 
> 3 cuillères décraisseuse > 1 pince à escargot 

> 2 cuillères à moka 

• Ercuis (22 pièces) :
> 10 pinces à escargot > 11 assiettes de présentation 

> 1 cruche à jus 

• Fleuron : 
> Ensemble de couverts Tahiti > 8 coupes ronde 

500 / 700 €

lot 28

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1992

1 300 / 1 500  €

lot 29

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1992

1 300  / 1 500  €

lot 30

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1992

1 300  / 1 500  €

lot 31

Château Mouton Rothschild, Pauillac

2 bouteilles (+1), 

>1973, bouteille illustrée par Pablo Picasso 
(vidange, coulante)

> 1978, bouteille illustrée par Jean-Paul Riopelle
> 1980, bouteille illustrée par Hans Hartung 

400 / 600 €

lot 32

Château Yquem Lur-Saluces

1 bouteille, 1927

Étiquette déchirée, tachée, abîmée, capsule collante

200 / 300 €

lot 33

Vosne-Romanée, Domaine du clos Frantin, 
1er cru - Les Malconsorts

11 bouteilles, 2003

660 / 800 €
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lot 34

Échezeaux grand cru, Domaine du clos Frantin

6 bouteilles, 2003

480 / 600 €

lot 35

Corton, Clos du Roi, grand cru

5 bouteilles 2002 et 2 bouteilles 2003, 

420 / 500 €

lot 36

Mazy Chambertin, Camus père & fils

3 bouteilles, 2003

Une capsule abimée

240 / 300 €

lot 37

Maison Sempe - Armagnac

1 bouteille, 1900, 

Mis en bouteille en 1987
Caisse bois d’origine 

500 / 700 €

lot 38

[EROTICA].

Ensemble d’ouvrages, 

> RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas Edme). 
La Duchesse ou femme Sylphide. Illustré d’eaux-fortes en 

couleurs. En feuilles, avec son étui.  

> [MOLHER (Jean)] -  MAC ORLAN (Pierre).  
Sous la lumière froide. 

Paris, Atelier d’art graphique, 1943. 
Exemplaire tiré sur vélin de rives, numéroté 2/950. 
Accompagné d’un feuillet comprenant 4 gravures 

numéroté 2/50 en bas à gauche et signé dans la planche 
en bas à droite. 

> [MINACHE (Genia)] - PREVENNES (Isabelle).
Le Harem. 

Paris, Soleil Noir, 1990. 

> [DRATZ (Jean)] 
Chansons Estudiantines. 

Belgique, Louis Desmet-Verteneuil. 
Exemplaire n°660/1000 

> [BERQUE (Jean)] - LOUYS (Pierre) 
Trois filles de leurs mères.

1897. In-4, en feuilles, sous couverture rempliée, avec 
son étui. Ouvrage réalisé exclusivement pour un groupe 

de bibliophiles, exemplaire n°166/350.  

On y joint un ensemble de gravures de dessins 
érotiques en feuilles. 

400 / 600 €

lot 39

Ensemble de 15 ouvrages., 

> [FENOSA (Apel Les)] - CAILLOIS (Roger). 
Lithographies originales. 

Paris, Fernand Mourlot Éditeur, 1972.  

> [VILLERS (André)] - SCHMITT (Daniel).
Les Hangués. Poème-Préface de Jean Villeri. 

Fassun, 1975. Exemplaire n°16/25. 

> [BERTEMES (Roger)] - DUNE (Edmond) 
La roue et le moyen. Luxembourg, Galerie Simoncini. 

Exemplaire n°17/60, signé.  

> [SINGER] - BOURNIQUEL (Camille). Quatrains.  

> CLANCIER (Georges-Emmanuel) 
Poésies. Limoges, 1949. Exemplaire Hors commerce.  

> [FIORINI (Marcel)] - LESCURE (Jean)  
Une rose de Vérone. Deberny et Peignot,1953 

> [DESVALLIÈRES (Georges)].
Cahiers clandestins du témoignage chrétien. 
Paris, Éditions du témoignage Chrétien, 1946.  

> [CHECHILE (Anna)] - GALTIER (Charles). 
Un oiseau sur un pommier. Exemplaire n°204/300.  

> [FOURNEL (Pierre)] - PAIRE (Alain). 
Chemin Sauniers. Paris, Area Éditeurs, 1978  

 
> BOFA (Gus). La voie libre. Notes de tourisme syncopé. 

Paris, Au moulin de pen mur.  

> LYDIS (Mariette) - COLETTE.
Gigi. Paris, Georges Guillot, 1949.  

> STERLING (Marc). 
Lithographies. 1979. Michelle Sterling, 1984. 

> BRET (François).
Sur le vif et en vrac. Exemplaire n°30/50. 1976. 

> [BEAUPUIS (DE MONTERLANT (Henry)
Les Olympiques. Paris, 1947. 

> CHAR (René). Feuillets d’Hypnos. Gallimard, 1946. 

600 / 800 €

lot 40

[PRASSINOS (Mario)] - APOLLINAIRE (Guillaume) - 
QUENEAU (Raymond)

Ensemble d’ouvrages, 

> [Paris], Aux Nourritures terrestres, 1946.
 In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise 
illustrée, étui. Édition originale illustrée d’eau-fortes de 
Mario Prassinos. Tirage à 250 exemplaires, un des 215 

sur papier pur chiffon de Lana, le n°165. 

> [PRASSINOS (Mario)] - SARTRE (Jean-Paul).
Le Mur. Paris, Gallimard, 1945. In-4 en feuilles, couverture 

rempliée, chemise, étui, sur-étui en coton. Édition 
originale illustrée d’eau-forte de Mario Prassinos.

Tirage à 398 exemplaires, un des 15 exemplaires hors 
commerce sur vélin de Rives, le n°XVIII 

> Paris, Stock, 1945.
In-4 en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise, 

étui, sur-étui en coton. Édition originale ornée de pointes 
sèches hors texte de Mario Prassinos.

Tirage à 370 exemplaires, un des 330 exemplaires sur 
velin chiffon du Marais, le numéro 110. 

> QUENEAU Raymond. 
Bonjour Monsieur Prassinos. (La Chaux-sur-Cossonay, 

Suisse, canton de Vaud, Typographie F.A. Parisod, 1977)
In-4 imprimé perpendiculairement, chemise 

illustrée et étui.Tirage à 160 exemplaires sur papier vélin 
de Rives, un des 30 exemplaires hors-commerce  

> Un catalogue de l’exposition Arbres & Bouquets à la 
Galerie de France, 1960, numéroté 325

400 / 600 €

lot 41

Ensemble de 8 ouvrages., 

> AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d'). Les Aventures du 
Baron de Foeneste Cologne. P Marteau, 1729.  

2 volumes in-12 

> POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain François). Oeuvres 
complètes de M. de Saint-Foix historiographe des ordres 

du roi. Paris, Duchesne, 1778. 6 volumes in-8.

> DANIEL (Gabriel). Histoire de France depuis 
l'Etablissement de la Monarchie françoise dans les 

Gaules. Paris, 1713. 3 volumes in-folio.

> QUINTE-CURSE. Histoire d’Alexandre le grand. 
Traduction de Vaugelas. Paris, Barbou, 1770.

2 volumes in-12.

> AVILER (Augustin-Charles d'). Cours d'architecture 
qui comprend les ordres de Vignole, avec des 

commentaires… À Paris, chez Jean Mariette, 1738. In-4. 

> MAUDUIT. Leçons élémentaires d’arithmétique. Paris 
chez l’Auteur 1738. 2 volumes.

> PLÉE (Auguste). Le Jeune botaniste. Paris, chez Ferra, 
1812. 2 volumes.

> Élémens d’arithmétique d’algèbre et de géométrie. 
Paris, Nyon, 1777. Tome 2 (manque le vol. 1)

500 / 700 €

lot 42

HEBERT (Abbé).

Mémoires pour servir à l’histoire. Château-Thierry., 

2 tomes, in-8, dos à nerfs orné, plein veau marbré, 
entièrement manuscrits, rédigés entre le 15 novembre 
1804 et le samedi 29 novembre 1806, rassemblant en 8 

chapitres l’histoire de la ville. 
Cet ouvrage est rédigé par un copiste conservant 
scrupuleusement l’orthographe, la pagination et la 
ponctuation du manuscrit de l’abbé Hebert. Cette 
seconde rédaction, commencée le 6 avril 1910 est 

terminée le 6 mai 1911. 
L’organisation de ces mémoires suit un plan 

chronologique : I. Noms et tipographie de Château-
Thierry. II. Origine de Château-Thierry. III. Château-Thierry 
sous les comtes de Vermandois. IV. Château-Thierry sous 

ses seigneurs particuliers. V. Château-Thierry sous les 
comtes de Champagne. VI. Château-Thierry sous les rois 
de France. VII. Château-Thierry sous les ducs de Bouillon. 

VIII. Château-Thierry pendant la Révolution. 
On y joint : 

> Cahier de plaintes, doléances et remontrances de la 
noblesse du bailliage de Chateau-Thierry, 1789. 

In-4, broché, couverture en papier bleu, papier vélin. 

500 / 700 €

lot 43

Travail européen du XVe siècle

Coffret de messager, 

En fer forgé, à décor d’entrelacs, ornés de 2 anneaux sur 
les parties latéraux. Le couvercle s’ouvre par une poignée 

mobile de face dévoilant une serrure à moraillon. 
H. 7,5 cm L. 10 cm P. 7,5 cm

Petits manques et usures

1 000 / 1 500 €

lot 44

Angleterre, XVe-XVIe siècle

Sujet religieux, 

En albâtre figurant 3 personnages 
H. 7 cm L. 2 cm

Cassé, restauration ancienne 

500 / 1 000 €

lot 45

École primitive italienne

Vierge à l’Enfant, 

Tempera sur panneau à fond doré
Cette rare composition est probablement un panneau de 

dévotion privée à rapprocher des primitifs italiens.
La partie centrale occupée par une Vierge à l’Enfant 
assise sur un trône dans un jardin - surmontée d’une 

Annonciation - est encadrée de quatre scènes latérales. 
Dans la partie gauche, saint Pierre de Vérone et sainte 
Marie-Madeleine font face à une rare représentation 
de l’anachorète Saint Onuphre et de saint Antoine de 
Padoue - le saint patron du donateur agenouillé à ses 

côtés, en prière.
74 x 94 cm

Provenance 
> Collection privée, Alpes-Maritimes

Manques, nombreux repeints et restaurations, trous de vers

4 000 / 6 000 €
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lot 48

Jean-Baptiste Bosschaert (1667-1746)

Vase de fleurs, 

Huile sur toile signée en bas à gauche portant un cachet 
de cire de collection au dos sur le châssis

83 x 78 cm

Provenance 
> Hôtel des Ventes Horta, Bruxelles, 19 et 20 mai 1986, lot 117 

> Collection privée, Var

Encadré. Réentoilage, restaurations et repeints

5 000 / 8 000 €

lot 49

École hollandaise de la fin du XVIIe - 
début du XVIIIe siècle

Paysage de ruines au pont, 

Huile sur toile
60 x 81 cm

Provenance 
> Collection privée, Belgique

Encadré. Très légers manques et craquelures sur la peinture 

1 500 / 2 000 €

lot 46

École du Nord du XVIIe ou du XVIIIe siècle

L’Éducation de la Vierge par sainte Anne 
et saint Joachim, 

Huile sur panneaux parquetés
151,5 x 118 cm

Provenance 
> Vente Fischer Kunstauktion, 14-16 novembre 2007, Lucerne 

(Suisse), lot 1007 
> Collection privée d’un manoir de l’Aisne

Cachez ce ventre que je ne saurais voir

Si le sujet représenté ici - L’Éducation de la Vierge - n’existe pas 
à proprement parler dans la Bible, le sujet connaît toutefois 
une fortune iconographique féconde à partir du XVIIe siècle. 
Entourée de ses parents, Marie adolescente se consacre à la 
lecture d'un livre, visible au centre du tableau, qui ne manque 
pas d’attirer l'œil. Extrait du second Épître aux Corinthiens (XI, 
2) on y lit : « Virgine castam exhibe Christo / vous présenter au 

Christ comme une Vierge pure ». 

Cette référence à la Virginité de Marie est d’autant plus intéres-
sante qu’elle résonne avec le gonflement ostensible de sa robe 
au niveau du ventre et dans les plis de laquelle semble se des-
siner un berceau. Marie n’est bien entendu pas encore enceinte 
et cette scène doit davantage être lue sous l’angle symbolique 

et théologique. En effet, la cohabitation de la mention de sa 
virginité et l’anticipation de sa grossesse à travers sa robe 

illustrent bien les positions de la Contre-Réforme qui réaffirme 
la dimension immaculée de Marie (à l'inverse, contestée par la 

Réforme qui lui refuse sainteté et virginité). 

Pour les catholiques, contrairement à Ève et ses descendantes, 
Marie n’a pas connu la faute, elle est vierge avant, pendant 

et après avoir donné naissance à Jésus. À travers cette mise 
en scène familiale, ce tableau condense ainsi tout un débat 

idéologique et théologique, rendu sous les traits et l’innocence 
- disputée - de Marie. • Lucile Roche

Encadré. Restaurations et repeints

4 000 / 6 000 €

lot 47

École hollandaise de la première moitié 
du XVIIe siècle, entourage de Dirck Hals

Joyeuse compagnie, déjeuner aux huîtres, 

Huile sur panneau de chêne, une planche non parquetée 
32,5 x 42 cm

Provenance 
Collection privée, Alpes-Maritimes

Quelques repeints 

2 000 / 4 000 €
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lot 52

École française de la fin du XVIIIe - 
début du XIXe siècle, dans le goût de Greuze

Portrait de femme au bonnet, 

Craie noire, craie blanche et sanguine 
sur papier filigrané JB

36 x 26 cm

Provenance 
> Collection privée, Alpes-Maritimes

400 / 600 €

lot 53

Eugène Delacroix (1798-1863)

Sculpture du portail sud de la cathédrale 
de Chartres, 

Crayon sur papier calque portant le cachet 
du monogramme en bas à droite

18,5 x 21,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Est de la France

Encadré. Rousseurs, petites déchirures aux angles.

3 500 / 5 000 €

lot 54

Antonio Sminck Pitloo (1791-1837)

La Surprise, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
15 x 20 cm

Provenance 
> Collection privée, Alpes-Maritimes

Encadré

800 / 1 200 €

lot 55

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

2 000 / 3 000 €

lot 50

[(Jacques-Fabien) Gautier d’Agoty 
(1716-1785)] - DUVERNEY 

(Jacques-François-Marie) (1661-1748)

Hermaphrodite. Dissertation au sujet de la 
fameuse hermaphrodite, qui apparut aux yeux du 
public depuis environ trois mois, faite par le Sieur 
Mertrud chirurgien ordinaire du Roi …, laquelle 

hermaphrodite a été peinte et gravée par le Sieur 
Gautier D’Agoty., 

Paris, Berryer éditeur, 9 décembre 1749.
2 feuillets in plano composés du texte de Duverney 

portant la mention dans la planche « Première planche 
des morceaux extraordinaires qui paraîtront dans les 

pièces détachées du Cours d’Anatomie de Mrs. Mertrud 
& Gautier » en bas au centre ; et de la gravure en couleurs 

portant les inscriptions dans la planche « Peint et gravé 
par J. Gautier, pensionnaire du Roy » en bas à gauche et 

« Démontré par M. Mertrude » en haut à droite.
73 x 55 cm

Rare gravure suivant le procédé inventé par Jacques-Fabien 
Gautier d’Agoty avec le peintre Jacob Christoph Le Blon vers 

1710, mettant au point un procédé d’impression en trois 
plaques de couleur, bleu, jaune et rouge. 

Très belle fraîcheur.
Petit trou de ver sur chacune, légères rousseurs et taches)

4 000 / 6 000 €

lot 51

École européenne de la fin du XVIIIe - 
début du XIXe siècle, d’après Titien

Danae, 

Huile sur cuivre
7 x 9 cm
Encadré

400  / 600 €

lot 56

François-Pierre Barry (1813-1905)

Entrée du Port du Havre, 1840

Huile sur carton signé et daté en bas à droite
22 x 35 cm

Provenance 
> Collection privée, Alpes-Maritimes

Encadré

800 / 1 200 €
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lot 61

Jacques Léopold Loustau (1815-1894)

Baigneuse, 1868-1871

Huile sur toile signée et datée deux fois en bas à droite
47 x 38 cm

1 000 / 1 500 €

lot 62

Charles Chaplin (1825-1891)

Jeune femme lisant, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 23,5 cm

Encadré. Éclats et manques

800 / 1 200 €

lot 63

École française de la seconde moitié 
du XIXe siècle

Portrait de Pierre-Charles Dambry, 

Huile sur toile 
59 x 49 cm

Encadré. Craquelures et restaurations 

600 / 800 €

lot 64

Henri Laissement (1854-1921)

Portrait de Jules Claretie, 1907

Huile sur toile signée et titrée en bas à droite, 
contrecollée sur panneau

24 x 19 cm

Étude préparatoire au Portrait de groupe représentant les 
membres de l'association des journalistes républicains, tableau 

de l’artiste peint en 1907 et conservé au musée Carnavalet 

1 500 / 2 000 €

lot 65

Jacques Wagrez (1850-1908)

La Paix chasse la Guerre, le congé de guerre est 
signé, illustration originale pour le “Shakespeare” 

de Victor Hugo, n°29, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
11,5 x 20 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 66

Gustave Mascart (1834-1914)

Quai de Seine, 

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

Encadré

600 / 800 €

lot 67

Julien Dupré (1851-1910)

Deux vaches et un agneau paissant 
dans un pré, 1883

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
38 x 54 cm

Provenance 
> Collection privée, Lille

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 68

Charles Malfroy (1862-1918)

Vue de Martigues, 1894

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

Provenance 
> Collection privée, Alpes-Maritimes

1 000 / 1 500 €

lot 69

Attribué à Charles Malfroy (1862-1918)

Vue de Martigues, 

Huile sur toile, non signée 
49 x 65 cm

Provenance 
> Collection privée, Alpes-Maritimes

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 57

Henri Joseph Harpignies (1819-1916)

Paysage de bord de fleuve, circa 1910

Huile sur toile signée en bas à gauche, portant le tampon 
« Hardy-Alan G. Vasseur Succ. 72 Bould Raspail 72 Paris 
au dos de la toile, marque utilisée entre 1910 et 1923

65,5 x 82 cm

Provenance 
> Collection privée, Loiret

Petite restauration au centre. Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 58

Théodore Rousseau (1812-1867)

Paysage, 

Crayon sur papier portant le timbre du monogramme de 
l’artiste en bas à droite

10,2 x 16,4 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 59

François Étienne Musin (1820-1888)

Pêcheurs au port, 

Huile sur toile signée en bas à droite
75 x 126 cm

Provenance 
> Collection privée, Var

Encadré. Réentoilage, restaurations et repeints

2 000 / 4 000 €

lot 60

H.E. Delorme (XIXe siècle)

Joueur de tambour dans une ville enneigée, 

Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 92 cm

Rentoilé. Encadré

400 / 600 €
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lot 71

Jean Peské (1870-1949)

Ensemble de 10 dessins, 

Crayon sur papiers signés ou portant le timbre de l’atelier
Dimensions variables

Tous encadrés

400 / 600 €

lot 72

Jean Peské (1870-1949)

Ensemble de 10 dessins, 

Crayon sur papiers signés ou portant le timbre de l’atelier
Dimensions variables

Tous encadrés (sauf 1)

400 / 600 €

lot 73

Lionello Balestrieri (1872-1958)

Scène champêtre, 

Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite
47,5 x 36 cm

Cadre accidenté
Traces de colle/humidité sur la partie supérieure...

Griffure au centre droit

500 / 800 €

lot 74

Paul-Emile Lecomte (1877-1950)

Bord de rivière, 

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 64 cm

800 / 1 200 €

lot 75

L. Delebes ?

Paysage, 

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

Provenance 
> Collection privée, Var

Important cadre en bois et stuc doré, réentoilée, restaurations 

500 / 800 €

lot 76

Pavel Aleksandrovich Radimov (1897-1967)

Paysage, 

Huile sur carton signé en bas à droite
22,5 x 32 cm

Provenance 
> Collection privée, Var

500 / 800 €

lot 77

William Scott (1913-1989)

Promeneurs derrière les murailles, circa 1936-1938

Gouache et crayon sur papier 
35 x 24,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de madame Beuret, commerçante 
à Pont-Aven à la fin des années 1930 (cadeau de l’artiste) 

> Collection privée, Var (par descendance)

Insolé, petite déchirure 

2 500 / 3 500 €

lot 78

William Scott (1913-1989)

Cavaliers et promeneurs, circa 1936-1938

Gouache sur papier signé en bas à droite
37,5 x 24,5 cm

Provenance 
> Ancienne collection de madame Beuret, commerçante 
à Pont-Aven à la fin des années 1930 (cadeau de l’artiste) 

> Collection privée, Var (par descendance)

2 500 / 3 500 €

lot 70

Henri de Toulouse Lautrec, Sem, Grün, 
Edmond Haraucourt, etc.

Livre d’Or “Le Hammam”, bains turco-romains 
situé 18 rue des Mathurins, 1894 - 1903

Comprenant 74 feuillets dont 59 dédicaces, 16 dessins 
originaux, 3 photographies, 1 carte postale, 4 partitions 

de musique dédicacées. 
Relié sous une couverture en maroquin noir. 

> Parmi les dédicaces : Charles Mérouvel, Félicien 
Champsaur, Jules Moulin, Albert Brasseur, Edmond 

Haraucourt, Ferdinand Buisson, Coquelin Cadet, Henri 
Boulanger,Jean Richepin, Docteur Gabriel Montoyer, 

Henry Gauthier-Villars dit Willy, Alfred De Bengoechea, 
Léon Daudet, Louis-Jean Gerdebat... 

> Parmi les dessins originaux : Sem , Grün, Henri de 
Toulouse Lautrec, Gustave Courtois, Georges Clairin, 

Albert Guillaume... 
> Parmi les partitions de musique dédicacées : Louis 

Ganne... 
> 3 photographies sous-marines de Louis Boutan 

21 x 14,5 cm

Déchirure sur les feuillets et reliure abîmée 

10 000 / 15 000 €

L e livre d’or de l’établissement Le Hammam a traversé les époques pour témoigner 

de ses visites. Derrière une façade mauresque aux frises et colonnettes inspirées des 

moucharabieh située au 56 rue des Mathurins, se cachaient des bains turcs. Construits 

en 1876 par les architectes William Klein et Albert Duclos, ces thermes modernes accueillaient 

des piscines à eau de source, hammam, hydrothérapie, salons de coiffure et salons de thé. 

Dans une époque où l’Orient était fantasmé,  les plus grandes personnalités se retrouvaient 

autour de ce luxueux décor : grandes figures politiques, journalistes, peintres, compositeurs. 

En ouvrant ce carnet nous plongeons dans ce Paris mondain, intellectuel et cultivé. 

De véritables trésors reposent dans ces feuillets, le portrait d’une danseuse de cabaret 

du grand Toulouse-Lautrec, des partitions du compositeur Edmond Haraucourt, des 

photographies sous-marines de Louis Boutan, ou encore des poèmes de la plume dudit  

«parisianisme raffiné» - Félicien Champsaur.  Chaque page reflète au travers d’un coup de 

crayon, une personnalité différente. 
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lot 79

Émile Louis Picault (1833-1915)

Bonaparte à cheval lors de la campagne d’Egypte, 

Bronze à patine brune signé, titré Bonaparte et portant 
un cachet de fondeur « Vrai bronze » sur la terrasse

H. 78 cm L. 60 cm P. 20 cm

Provenance 
> Collection privée, Bouches-du-Rhône

4 000 / 6 000 €

lot 80

Émile Louis Picault (1833-1915)

Le Penseur, 

Bronze à patine brune signé, titré et portant un cachet 
de fondeur « BD Vrai Bronze Paris » sur la terrasse 

H. 65 cm L. 24 cm P. 20 cm

Provenance 
> Collection privée, Bouches-du-Rhône

800 / 1 200 €

lot 81

Pierre-Nicolas Tourgueneff (1854-1912)

Cheval cob, 

Bronze signé et portant le cachet du fondeur Susse 
Frères

H. 23 cm L. 27 cm P. 7 cm

1 200 / 1 800 €

lot 82

Thomas François Cartier (1879-1943)

Chien aux aguets, 

Bronze à patine verte reposant 
sur un socle en marbre signé
H. 25 cm L. 36 cm P. 19,5 cm

Provenance 
> Collection privée, Île-de-France

300 / 500 €

lot 83

Aurore Onu (XIXe-XXe siècle)

Joueuse à la balle, circa 1925

Bronze à patine dorée sur un socle en marbre ceint d’une 
frise, signé sur la terrasse 

H. 45 cm

500 / 800 €

lot 84

Chine

Deux sujets en ivoire, 

> représentant Shoulao tenant une branche avec des 
pêches et son bâton, accompagné d’un cerf 

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

H. 39,5 cm Poids 1992 g
> représentant un sage

Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 47 cm Poids 3176 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 
ministériel du 16 août 2016). Déclaration n°FR2007512488-D et 

FR2007512487-D. 

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

500 / 700 €

lot 85

Chine

Sceau, XIXe

En jade, à décor tournant de paysage 
H. 5 cm L. 2,1 cm P. 2,1 cm

500 / 800 €

lot 86

Chine

Ensemble de 14 pièces [+2], 

> 10 assiettes et 1 vase en porcelaine émaillée bleu et 
blanc, XIXe siècle - D. 23 cm et H. 42 cm

> 1 vase en porcelaine émaillée polychrome, fin du XIXe 
siècle - H. 41 cm

> 1 paire de potiches couvertes en porcelaine émaillée 
bleu et blanc, marque à 4 caractères sous la base

Base et cerclage des cols des couvercles en bronze 
XIXe siècle - H. 37 cm

On y joint :
Japon, 2 sujets

> 1 grand poisson surmonté d’un personnage en bronze 
formant lampe, XXe siècle - H. 50 cm

> 1 crustacé en bronze, XXe siècle - L. 19 cm

500 / 700 €

lot 87

Chine

Paire de vases couverts, 

En porcelaine à décor émaillé dans le goût de la famille 
verte de scènes de palais 

H. 37 cm
Un couvercle cassé avec manque, éclat au talon d’un des deux, 

ébréchures

500 / 800 €

lot 88

Camille Fauré (1874-1956)

Vase, 

En émail polychrome à décor floral signé "C. Fauré 
Limoges" au dessus du talon

H. 10,5 cm

500 / 800 €

lot 89

Camille Fauré (1874-1956)

Vase, 

En émail polychrome  à décor floral signé "C. Fauré 
Limoges" au dessus du talon

H. 11,5 cm

500 / 800 €

lot 90

Camille Fauré (1874-1956)

Vase, 

En émail polychrome à décor floral signé "C. Fauré 
Limoges" sur le col

H. 20 cm

800 / 1 200 €
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lot 97

Paul Igert (1899-?)

Engage-toi dans la Marine, 1941

Affiche lithographique signée et datée dans la planche
Imprimerie Giraud-Rivoire, Lyon

100 x 74 cm
Déchirure en haut à droite, petites pliures 

500 / 1 000 €

lot 98

Léon Haffner (1891-1972)

Engagez-vous dans la Marine, 

Affiche lithographique entoilée signée dans la planche, 
publicité Pontal

127 x 83 cm

300 / 500 €

lot 91

Martin Peikert (1901-1975)

Gstaad, 1946

Affiche lithographique entoilée signée dans la planche 
Imprimerie Klausfelder S.A Vevey  

98 x 63 cm - Toile 105 x 68 cm 

3 000 / 5 000 €

lot 92

Hermann Kosel (1896-1983)

Autriche Neige - Féerie - Beauté, 

Affiche entoilée signée dans la planche 
94 x 64 cm

300 / 500 €

lot 93

Paul Miracovici (1906-1973)

Roumanie pays d’art populaire, 

Affiche entoilée, signée dans la planche en bas à droite
Imprimerie Scrisul Romanesc Craiova Bucuresti

98 x 68 cm 
On y joint :

Roumanie pays du tourisme
Imprimerie Marvan S.A.R Bucurestl

68 x 91 cm 

500 / 800 €

lot 94

[Roumanie]

2 affiches, 

> Passez l’hiver en Roumanie
Affiche entoilée, offset. Imprimerie Scrisul Romanesc 

Craiova Bucuresti - 99,5 x 68 cm 
> Bucarest vous attend 

Affiche entoilée, offset. Imprimerie Eminescu
98 x 68 cm 

400 / 600 €

lot 95

Paul Miracovici (1906-1973)

2 affiches, 

> Un coin d’Orient Balcic-Roumanie
Affiche entoilée signée et datée 1937 dans la planche, 

imprimerie Scrisul Romanesc Craiova Bucuresti
98 x 67,5 cm 

> Valcov
Roumanie Bouches du Danube 

98 x 67 cm 

500 / 800 €

lot 96

[FRANCE]

2 affiches, 

> Lucien Boucher (1889-1971)
Planisphère vert - Air France

Affiche entoilée, signée dans la planche, tirage sans les 
mentions Occident et Orient 

61 x 95 cm
(Restaurations, marges coupées)

> A. Theunissen (circa 1930) 
Engagez-vous dans la Marine, 1930

Affiche entoilée signée et datée dans la planche 
115 x 75 cm
61 x 95 cm

300 / 500 €

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 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 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV 
se prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal 
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, 
par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen 
frauduleux, d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, 
par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait 
de procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des commissaires-
priseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

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

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

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

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

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

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


