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infos
exposition  

du samedi 7 
au vendredi 13 
décembre 2019  

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 pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour  
après la vente :

> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour 

> pour les meubles  
et lots  encombrants
10 € H.T. / 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, Arthur de Moras 
et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

responsable de la vente

#VenteFauve192

samedi 14 décembre 2019 à 10h30

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 100 €, vous réglez 127 €.

Angéline Chanson
Clerc principale

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

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

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

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur

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

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

@€€€

lot 1

3 bagues chevalières, 

En or rose 18K (750‰)
Tours de doigt 47 à 54

 Poids 22,5 g
État proche du neuf

550 / 850 €

lot 2

3 bagues chevalières + 1 monture 
de bague, 

En ors jaune et rose 18K (750‰)
Tours de doigt  52 et 53

 Poids 17,5 g

400 / 600 €

lot 2 bis

2 chevalières, 

En or jaune 14K (585‰) 
> Ornée d’une intaille orangée gravée 

d’armoiries sous heaume panaché
Tour de doigt 63

Poids brut 10,61 g
> Gravée d’armoiries 

figurant des armoiries sous couronne 
comtale

Tour de doigt 53 -  Poids 6,33 g

280 / 350 €

lot 3

1 alliance + 1 chevalière, 

En or 18K (750‰)
Tours de doigt 58 et 50

250 / 350 €

lot 4

6 alliances, 

En or 18K (750‰)
 Poids 13,8 g

Une brisée

350 / 550 €

lot 5

3 bagues, 

En or 18K (750‰) comprenant :
> 2 chevalières

> 1 bague Art Déco sertie d’une pièce  
en or de 20 francs français dite Napoléon 

à l’effigie de Napoléon III
Tours de doigt 54, 56, 57

 Poids 22 g

550 / 850 €

lot 6

10 alliances, 

En ors gris et jaune 18K (750‰)
Tours de doigt 48 à 60

 Poids 13,4 g
État proche du neuf

300 / 500 €

lot 6 bis

2 bagues Art Déco, circa 1930-40

> Bague En vermeil et pierres blanches, 
ornée au centre d’un diamant de taille 

brillant pesant environ 0,6 carat. France. 
Tour de doigt 55,5
Poids brut 2,29 g

> Bague nœud en or deux tons 18K 
(750‰), ornée de 3 diamants et pierres 

blanches
Tour de doigt 56. Poids brut 3,59

450 / 650 €

lot 7

Bague jarretière, 

En or jaune 18K (750‰), sertie de 3 
diamants de taille ancienne

Tour de doigt 55
Poids brut 6 g

400 / 600 €

lot 8

2 bagues, 

> bague dôme en or jaune et gris 18K 
(750‰) sertie de diamants, rubis et 

turquoises
Tour de doigt 54

> bague Toi et moi en or jaune et blanc 
18K ornée d’un rubis et d’une pierre 

rouge épaulés de brillants
Tour de doigt 55

Poids brut total 10,8 g

200 / 300 €

lot 9

Bague solitaire, 

En platine sertie d’un diamant de taille 
brillant pesant environ 0,9 carat, épaulé 

d’alignements de petits diamants
Tour de doigt 52
Poids brut 2,8 g

Dans son écrin

1 000 / 1 500 €

lot 10

Bague double cordage, 

Monture ajourée en or jaune 18K (750‰) 
et platine (950‰), sertie de diamants 
facettés, le plus important de taille 
ancienne pesant environ 0,3 carat

Tour de doigt 56
Poids brut 9,2 g

250 / 350 €

lot 11

Bague, 

Monture ajourée en platine (950‰), 
sertie d’un cabochon de saphir épaulé 
de 2 diamants de taille brillante pesant 

chacun environ 0,25 carat
Tour de doigt 56
Poids brut 6,3 g

300 / 500 €

lot 12

Bague de style Art Déco, 

En platine (950‰), sertie d’une 
émeraude de taille émeraude pesant 
environ 1 carat épaulé de 4 diamants 

baguette et triangulaire
Tour de doigt 56
Poids brut 5,2 g

500 / 800 €

lot 13

Ensemble de bijoux, 

En or 18K (750‰) dont bagues, boutons 
de manchette, médaille, dormeuse...
Certains sertis de pierres de couleurs

Poids brut 22,2 g

350 / 550 €

lot 14

Débris d’or dentaire, 

En or 18K (750‰)
Poids brut 28,9 g

500 / 800 €

lot 15

Bijoux, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant des 
éléments de fermoir, une broche et une 

dormeuse
 Poids 14,05 g

300 / 500 €
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lot 15 bis

Ensemble de bijoux, 

Comprenant : 
> 1 paire de dormeuses + 1 bague
En or jaune 18K (750‰), perles de 

culture et pierre dure. 
Tour de doigt 59. Poids brut 7,59 g

> Ensemble de bijoux en or 18K (750‰). 
Poids net 7,25g

> 2 briquets, Dupont et KBL,  
en métal guilloché

> 3 pierres sur papier 
et 2 perles d’imitation

On y joint 1 paire de clous d’oreille en 
métal doré et perles de culture, un 

bracelet manchette Afrique du Nord

350 / 500 €

lot 16

Ensemble de bijoux, 

En or 18K (750‰)
Poids net 12,34 g

On y joint 3 paires de clous d’oreilles 
et une bague brisée en or 18K (750‰), 

pierres et perles
Poids brut 5,24 g

350 / 550 €

lot 17

Ensemble de bijoux, 

> 2 épingles, la tête en or 9K et l’épingle 
en or 18K - Poids brut 5,9 g

> 1 épingle en argent doré sertie de 
perles fantaisie (manque 2 perles) -  

Poids brut 4,2 g
> 1 broche en or 14K à décor de branche 
en corail, épingle en métal - Poids brut 

14,35 g
> 1 bague or 14K - Poids net 1 g

On y joint un ensemble de bijoux en 
métal doré

180 / 250 €

lot 19

Chaîne, 

En or jaune 18K (750 ‰), agrémentée 
d’un pendentif à monture en or et pierre 

dure ajourée figurant des cervidés 
Poids brut 11,40 g

300 / 500 €

lot 20

Pendentif à la pagode, 

Disque en jade et monture ajourée en or 
jaune 14K (585 ‰) sertie de cabochons 

de pierre dure
Poids brut 28,1 g

D. 5 cm

200 / 300 €

lot 21

5 épingles à cravate, 

En or jaune 18K (750‰), opale, perles 
fantaisie, améthyste sculptée et agate 

paysage
Poids brut 11,68 g

On y joint 2 épingles en métal
Certaines têtes en métal

180 / 250 €

lot 22

Bracelet articulé à mailles diabolo, 

En or jaune 18K (750‰)
L. 18 cm Poids 15,8 g

400 / 600 €

lot 22 bis

Bracelet, 

En or jaune 14K (585‰) à maillons 
ajourés

L. 19,5 cm Poids 14,1 g
Le fermoir rapporté

200 / 350 €

lot 23

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰), agrémentée 
d’un pendentif serti d’une pièce en or de 

20 francs suisse
 Poids 15,5 g

400 / 600 €

lot 24

Bracelet cordage, 

En or jaune 18K (750 ‰) à mailles 
creuses tressées

H. 22 cm Poids 55 g

1300 / 1800 €

lot 25

Bracelet ceinture, 

En or rose 18K (750‰) à motifs de 
croisillons ajourés, orné d’alignement 
de petites perles et agrémenté d’une 

chaînette de sécurité
France, époque Napoléon III

Poids brut 24 g
D. 6,3 cm

Dans son écrin à la forme
Manque une petite perle

600 / 800 €

lot 26

Broche Paon, circa 1970

En or rose 18K (750 ‰) et platine 
(950‰), sertie d’alignements de 

diamants, émeraudes, rubis facettés et 
en cabochons

Poids brut 19,6 g
H. 6 cm

600 / 800 €

lot 27

3 chaînes, 

En or 18K (750‰)
 Poids 15,9 g g
Certaines brisées

400 / 600 €

lot 28

1 paire de boutons de manchette  
+ 1 pendentif, 

En or jaune 18K (750 ‰)
 Poids 21,3 g

500 / 800 €

lot 18

1 broche nœud + 1 montre Zénith, 

> broche en platine (950‰) sertie d’un 
diamant taillé en rose, système et 

épingle en or jaune 18K (750‰) 
Poids brut 6,7 g

> montre en or jaune 14K (585‰), double 
fond en métal

Poids brut 71 g

400 / 500 €

lot 29

2 paires de boutons de manchette, 

En or jaune 18K (750‰) à motifs de 
damiers

400 / 600 €

lot 30

1 paire de boutons de manchette, 

En or jaune 18K (750‰) à motifs de 
stries et gerbes

Poinçon charançon dans ovale
 Poids 12 g

300 / 500 €

lot 31

Broche flamme, 

En or jaune 18K (750‰) et perles de 
couleur

Poinçon charançon dans ovale
Poids brut 7,8 g

200 / 300 €

lot 32

2 pendentifs, 

En or jaune 18K (750‰)
L’un serti d’une médaille religieuse

L’autre orné de petites pierres roses 
et perle

Poids brut 14,2 g

350 / 550 €

lot 33

Ensemble de bijoux, 

> 1 montre de dame, boîtier 
en or 18K (750‰)

D. 13 mm Poids brut 8,54 g
> 3 pendentifs en or 18K (750‰)

Poids net 2,9 g
> 1 bague ornée d’une citrine en or 18K 

(750‰), Tour de doigt 54 
Poids brut 10,47 g

> 1 paire de clous d’oreille en or et corail, 
1 clou manquant. Poids brut 0,9 g

Poids brut total 23,6 g
On y joint des bijoux en métal doré et 1 

boîte à bijoux
Bracelet à remplacer

280 / 350 €

lot 34

Important ensemble de bijoux 
fantaisie et de créateurs, 

En métal argenté et doré, pierres et 
perles

Dont bijoux Chanel et dans le goût de 
Chanel

150 / 250 €

lot 35

Chanel

Bijoux fantaisie, 

> 2 paires de boucles d’oreilles 
dans leur écrin

> 1 ceinture chaîne dans son écrin
On y joint 1 bague Christofle en métal 

argenté

150 / 250 €

lot 36

Tanzanite de taille poire pesant 
10,49 carats, 

Accompagnée de son certificat du 
Gemological Institute of America en date 

du 9 juillet 2014 indiquant :
Masse : 10,49 ct

Dimensions : 14,33 x 12,63 x 9,81 mm
Forme : poire

Taille de la couronne : taille brillant
Taille du pavillon : taille brillant modifiée

Transparence : transparent
Couleur : vert - violet

Type : zoïsite

1 500 / 2 500 €

lot 37

Diamant de taille ronde brillant 
pesant 3,9 carats, 

Accompagné de son certificat du 
Laboratoire Français de Gemmologie en 
date du 04 septembre 2015 indiquant :

Forme - Taille : Ronde - Brillant
Dimension : 10,81 - 10,93 x 5,58 mm

Masse : 3,9 ct Couleur : N-R
Pureté : P2 Taille : Passable

Poli : Bon Symétrie : Passable
Fluorescence : Faible

Commentaires : témoin de la forme du 
brut, zones de croissance, nuance grise

4000 / 6000 €

lot 38

Montre de col et sa chaîne + montre 
de poche, 

En or jaune 18K (750‰)
Les cadrans émaillés blanc

Mouvement mécaniques à remontage 
manuel

D. 33 et 25 mm
Le fermoir de la chaîne à pans guillochés

Poids brut total 48,3 g

700 / 900 €

lot 39

Montre de poche, 

À boîtier en or jaune et cadran émaillé
Le fond gravé d’un monogramme 

guilloché
Poinçon tête de cheval

D. 32 mm Poids brut 24 g

150 / 300 €

lot 40

Montre de poche, 

Boîtier en or jaune 18K (750‰) et cadran 
émaillé blanc. Double fond à décor 
guilloché et gravé d’un cartouche. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel, signé

Poinçon tête de cheval
D. 45 mm

Avec sa chaîne de montre en or jaune 
18K (750‰) à bagues serties de pierres 

roses Poids brut total 90,6 g

1 000 / 1 500 €

lot 41

Montre de poche, 

Boîtier en or jaune 18K (750‰) et cadran 
émaillé blanc avec compteur à 6h. 

Double fond à décor guilloché irradié. 
Mouvement mécanique à remontage 

manuel, signé
Poinçon tête de cheval

D. 47 mm Poids brut 70,8 g
Manques au cadran

500 / 800 €

lot 42

Omega

2 montres bracelet anciennes 
+ 2 montres de poche, 

En métal argenté et argent
On y joint un important ensemble de 

montres de poche et montres bracelet 
en métal argenté et doré 

150 / 250 €

lot 43

Travail suisse

Montre bracelet de femme, 
circa 1960

Boîtier et bracelet articulé en or rose 18K 
(750‰), chaînette de sécurité. Cadran 

argenté. Mouvement mécanique à 
remontage manuel

D. 20 mm Poids brut 23,9 g

500 / 800 €

lot 44

Christian Dior

Montre bracelet, circa 1970

Boîtier curvex en or jaune 18K (750‰) 
et cadran doré siglé, couronne 

de remontage ornée d’un saphir 
synthétique. Mouvement mécanique à 

remontage manuel
Fermoir du bracelet d’origine en or jaune 

18K (750‰). L. 16 mm
On y joint une montre Movado à boîtier 

en or jaune 18K (750‰) Art Déco à 
mouvement à quartz

L. 21 mm Poids brut total 43,5 g

400 / 600 €



p. 7p. 6

lot 45

Cartier

Montre bracelet, modèle Pasha, 
circa 1990

Boîter et bracelet articulé à boucle 
déployante en acier. Cadran ivoire et 

aiguilles acier bleui. Guichet dateur à 5h
Fond numéroté. Mouvement mécanique 

à remontage automatique
D. 39 mm

Avec son certificat de garantie daté 1995 
et son écrin d’origine

Rares usures d’usage dont usure à la lunette 
à 9h

1 200 / 1 500 €

lot 46

Omega

Montre bracelet, circa 1960

À boîtier rectangulaire en or jaune
Le cadran doré à index bâtonnets 

appliqués, siglé. Mouvement mécanique 
à remontage manuel

Poinçon hibou pour l’importation
L. 26 mm Poids brut 21,4 g

Bracelet lézard avec boucle, rapporté
Piqûres au cadran

200 / 300 €

lot 47

Omega

Montre bracelet d’homme, modèle 
Seamaster 600 date, circa 1960-70

Boîtier acier et cadran argenté siglé à 
index appliqués, guichet dateur à 3h, 

couronne de remontage siglée
Fonds vissé siglé

D. 34 mm
Rares usures au cadran - Bracelet rapporté

Révision à prévoir

200 / 300 €

lot 48

5 pièces, 

En or jaune 18K (750‰) de 20 francs 
français dits Napoléon, à l’effigie de 

Marianne
 Poids 32,2 g

800 / 950 €

lot 49

5 pièces, 

En or jaune 18K (750‰) de 20 francs 
français dits Napoléon, à l’effigie de 

Napoléon III tête nue
 Poids 32,2 g

800 / 950 €

lot 50

5 pièces, 

En or jaune 18K (750‰) de 20 francs 
français dits Napoléon, à l’effigie de 
Marianne et de Napoléon III tête nue

 Poids 32,2 g

800 / 950 €

lot 51

5 pièces, 

En or jaune 18K (750‰) dont 4 de 20 
francs français dites Napoléon à l’effigie 
de Cérès, du génie, de Louis Philippe et 
1 de 5 francs à l’effigie de Napoléon III 

tête nue
 Poids 27,3 g

700 / 850 €

lot 52

Ensemble de pièces en argent, 

Principalement 10 et 50 francs français 
type Hercule
 Poids 1650 g

300 / 500 €

lot 53

Christofle

Importante ménagère de 142 
pièces, modèle Malmaison, 

En métal argenté avec coffrets d’origine 
la plupart sous blister, comprenant :

> 12 grands couverts
> 12 couteaux de table

> 12 fourchettes 
et 12 couteaux à poissons

> 12 fourchettes
> 12 fourchettes à huîtres

> 12 cuillères et 12 couteaux à dessert 
> 12 cuillères à moka

> 12 cuillères à café  > 1 louche
> 1 service à poisson

> 1 couteau à fromage
> 1 pelle à gâteaux

> 1 couvert à salade
> 1 plat à légumes D. 26 cm 

> 2 plateaux de carafe D. 15,5 cm 
On y joint 10 pelles à glace d’un autre 

modèle sous blister, sans boîte
État neuf

300 / 500 €

lot 53 bis

Suite de 6 grands couverts, 

En argent ciselé (925‰), modèle filets 
contours

Maître Orfèvre Alphonse Debain
Poinçon Minerve

En coffret
 Poids 843 g

350 / 550 €

lot 54

Parties de services en métal 
argenté, 

Comprenant plats et plateaux, 
légumiers, salerons, etc.

300 / 500 €

lot 55

Georges Fouquet Lapar 
(début du XXe siècle)

Service à thé et café, 

En argent vermeillé (950 ‰) comprenant 
1 verseuse, 1 théière, 1 pot à lait et 1 
sucrier couvert. Beau décor de frises 

de laurier, becs verseurs à tête d’aigle. 
Couronne de vicomte gravée sur les 
pièces. Les anses en ivoire sculpté.

Poinçon Minerve
Poinçon d’orfèvre, signature L. Lapar 

Paris et numérotés
Poids brut 1100 g 

200 / 400 €

lot 56

Francois-Xavier Lalanne 
(1927-2008)

Coquetier poule, 

En biscuit de porcelaine signé
H. 7,5 cm

200 / 300 €

lot 57

6 pièces en céramique, 

> 1 grande vasque dans le goût de 
Clément Massier vernissé bleu à décor 

de poissons
H. 42 cm (accidents et manques)

> 1 grand plat en faïence dans le goût de 
Nevers D. 50 cm

> 4 pièces en faïence de Gien à décor 
dans le goût de la Renaissance

300 / 500 €

lot 58

France

4 poupées anciennes, 

> 1 grandes poupée à corps articulé 
et tête en composition et bois T. 12, 

cheveux naturels, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, yeux sulfures, avec 

ses vêtements, marquée “Paris 12”
la nuque, H. 70 cm

> 1 grande poupée à corps articulé 
et tête en composition T. 9, cheveux 

naturels, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, yeux sulfures, avec ses 

vêtements, marquée “N°9” derrière la 
nuque, H. 62 cm

> 2 poupées à tête porcelaine et celluloïd 
et 1 ombrelle

Usures

200 / 300 €

lot 59

Molaire de mammouth, 

H. 21 cm L. 22 cm P. 10 cm

200 / 300 €

lot 60

2 grands drapeaux, 

Dont drapeau américain à 48 étoiles 
(1912-59) et drapeau français
Première moitié du XXe siècle, 

probablement seconde guerre mondiale
H. 228 cm

150 / 250 €

lot 61

Important ensemble d’affiches 
vintage, 

Publicitaires, de cinéma, d’exposition 
et de théâtre...

150 / 250 €

lot 62

[Philatélie] France

2 albums et 1 boîte, 

Contenant des timbres neufs et 

oblitérés, les anciens tous états. 

Quelques bonnes valeurs dans les semi-

modernes. Bon lot

Expert 

Monsieur Richard Menozzi 01 47 70 16 90

500 / 600 €

lot 63

[Philatélie] Tous pays

Ensemble de timbres neufs 
et oblitérés, 

Contenu dans plusieurs classeurs dont 
France. Lot à étudier

Expert 
Monsieur Richard Menozzi 01 47 70 16 90

200 / 300 €

lot 64

[Philatélie]

Collection de timbres modernes, 

Comprenant :
> 7 albums de timbres principalement 

France neufs modernes
> 4 boîtes de timbres en vrac, 

enveloppes premier jour et cartes 
postales > ensembles de plaquettes 

tirages spéciaux
> mallette de timbres « Hommage à la 

liberté » contenant 25 timbres en vermeil

200 / 300 €

lot 65

[Philatélie]

Collection de timbres anciens 
et modernes, 

Comprenant 7 albums de timbres  
France et Étranger

200 / 300 €

lot 66

Anatole France (1844-1924)

Lettres à Jean Bunand Sevastos, 

Album contenant un ensemble de lettres 
et cartes postales manuscrites

300 / 500 €

lot 67

Dior

1 sac + 1 vanity, 

En toile monogrammée
Sac H. 35 cm

Vanity H. 18 cm L. 31 cm
Usures et tâches au sac. Usures, tâches, miroir 

brisé, sans clef pour le vanity

150 / 250 €

lot 68

Louis Vuitton

1 porte-monnaie + 1 vanity, 

H. 19 cm L. 28 cm P. 19 cm
Usures et tâches. Sans clef

150 / 250 €

lot 69

Hermès

Ceinture collier de chien, 

En veau grainé gold piqué sellier et 
métal plaqué or

Taille 70 cm

150 / 200 €

lot 70

[Mode] Georges Lepape 
(1887-1971)

Couple, 

Encre sur papier calque signé du 
monogramme en haut à gauche et 

numéroté 1800 au crayon en bas à droite
28,5 x 18 cm

Provenance : > Bibliothèque de Madame B., 
Rome et Paris, mannequin et styliste dans les 

années 1930-40
Encadré. Déchirures visibles

200 / 300 €

lot 71

[Mode]

9 dessins de mode, 

Gouache et encre sur papier
31,5 x 24,5 cm

150 / 250 €

lot 72

4 projets de bijoux, 

> Gouache sur papier figurant une tiare
24 cm x 32 cm

> Gouache sur papier figurant une 
broche Art déco - 15,5 x 24 cm

> Gouache sur calque figurant une 
broche

14 cm x 22 cm
> Gouache sur calque figurant une 

broche à décor de fleurs, annoté “M. 
Corsinie. 130 boulevard de clichy” - 14 

cm x 22 cm
Quelques pliures

200 / 400 €

lot 73

[Mode] Vogue, Femina, Adam,  
Le jardin des modes, Excelsior...

11 magazines, 

Années 1920 à 1930 principalement

Provenance  
> Bibliothèque de Madame B., Rome et 

Paris, mannequin et styliste dans les années 
1930-40

Vendu en l’état

150 / 250 €

lot 74

[Religion]

32 ouvrages reliés des XVIIe et XVIIIe s., 

Comprenant : 
> Sermons de Saint Augustin sur les 

psaumes
 Paris chez Jacques Barois, 1739, 14 

volumes  
Ex libris P.N Juteau «  Ecc, Senn, Canon » 

( Bibliothèque de Bourgogne ) 
> (Alphonse ) Rodriguez. Pratique de la 

religion chrétienne 
> Abbé de La Tour. Sermons et 
panégyriques, tome 1, 2 et 3

> La Sainte Bible, tome 5 
> Traité de la prière publique, reliure aux 
armes de Monsieur Guillaume Pavée de 

Vendeuvre (1779 -1870) 
> Explication de la prophétie d’Isaïe, tome 

2, reliure aux armes de Monsieur Guillaume 
Pavée de Vendeuvre (1779 -1870)
Usures aux reliures - Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 75

[Théâtre, Littérature, Philosophie, 
Médecine et divers]

28 ouvrages reliés des XVIIe et XVIIIe s., 

Comprenant  :
> Molière, Œuvres de Molière 1799, 

tomes 2 à 8
> Abbé de Jaubert. Dictionnaire des Arts 

et Métiers, tome 1 et 2 
> Thomas Hobbes, Éléments 

philosophiques du bon citoyen
> George de la Faye,Principes de 

chirurgie 
> Madame Le P. de Beaumont. Éducation 

complète ou abrégé de l’Histoire 
universelle 

> M de Marivaux, Le Spectateur François, 
tome 1 et 2  portant l’ex libris De Cayrol 

(Bibliothèque de Compiègne ) 
> Démosthène et Eschine, Œuvres 

complètes, tomes 2 et 3 
> Virgil, Opera (Latin) tomes 1, 2 et 3 

> Pétrone, La Satyre
> M.Costard, Lettres en vers et 

opuscules poétiques 
Usures aux reliures. Vendu en l’état

250 / 350 €
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lot 76

LIGER (Louis)

La Nouvelle Maison Rustique, 
ou Economie rurale, pratique et 

générale de tous les biens de 
campagne, 

J.-F. BASTIEN. Paris, Deterville et Desray, 
An VI - 1798. 3 vol. in-4

Usures aux reliures - Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 77

[Religion]

42 ouvrages reliés du XIXe siècle, 

Comprenant :
> Massillon, évêque de Clermont, Œuvres 

complètes 
Paris chez Senlis, 1824, 14 volumes

> J-EW. Schmid, Catéchisme historique, 
tomes 1 et 3 

> M. De Sapinaud de Boishuguet, Les 
Psaumes en vers français 

> Délice des âmes pieuses ou recueil de 
prières, tomes 1 et 2 

> Abbé Carron, Les Écoliers vertueux ou 
vies édifiantes de plusieurs jeunes gens 

Usures aux reliures. Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 78

[Littérature, Sciences et divers]

38 ouvrages reliés du XIXe siècle, 

Comprenant :
> (Alfred) De Musset, Œuvres, 

tomes 1 à 3 
>  A.M de Voltaire, Lettres de quelques 

juifs, tomes 1, 2 et 3 
> Gustave Flaubert, Salammbo 
> La Bruyère, Les Caractères 

> Rollin, Traité des études, 
tomes 1 à 4, ex-libris

> M. Dupin, Manuel des étudiants en 
droit et des jeunes avocats 

> Institut National de France, Recherches 
sur l’art statuaire 

> Charles Dickens, David Copperfield 
On y joint 6 ouvrages reliés du XXe siècle 

notamment sur le théâtre
Usures aux reliures - Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 79

[Artistes divers]

Ensemble de catalogues dédicacés, 

Peter Klasen, Bernard Venet, Gérard 
Fromanger (avec dessin) Aiko Miyawaki, 
Maurice Esteve, Gérard Garouste, Jean 

Carzou, Bernard Cathelin, Pierre et Gilles 

300 / 500 €

lot 80

[Basquiat & JonOne]

3 catalogues d’exposition, 

> Jean-Michel Basquiat, Galerie 
Thaddaeus Ropac, Salzburg, 1986

> JonOne, 2 catalogues dont 1 dédicacé 
en 2016

200 / 400 €

lot 81

[Art]

8 ouvrages, 

Advancing French Art (Louis Carré 
Gallery), Miguel Berrocal, Céramiques de 
Chu Teh-Chun, Picasso, Philippe Pasqua, 

Zao Wou-Ki, Hans Hartung, Vladimir 
Velickovic

200 / 400 €

lot 82

[Artistes divers]

7 ouvrages de la collection Peintres 
d’aujourd’hui, éd. F. Hazan, 

Maria Helena Vieira da SIlva, Pierre 
Soulages, Nicolas de Staël, Jean Fautrier, 

Mark Tobey, Maurice Estève, André 
Lanskoy

Usures

200 / 300 €

lot 83

XXe siècle. N° 34 (nouvelle série), 

Panorama 70 - Les Grandes expositions 
en France et à l’étranger

Paris, juin 1970
Illustré par Marc Rothko, complet des 2 
lithographies originales de Marc Chagall 
et de Pierre Soulages, textes sur Chagall, 

Sonia Delaunay, Magnelli, Manessier, 
Vasarely, etc.

On y joint Les Ateliers de Soulages + 
Soulages l’exposition, Centre Pompidou 
+ Soulages l’oeuvre imprimé + Conques, 

Les Vitraux de Soulages+ Soulages 
Arbeiten auf papier + Pierre Soulage,s 

Noir lumière + L’Atelier de Pierre 
Soulages

200 / 400 €

lot 84

[Robert Combas]

6 ouvrages, 

> Le Frimeur flamboyant, dédicacé 
> Aquestecop
> Sacho Mado

> Dans les tuyaux
> Combas et Kijno

> Robert Combas du simple et du double

200 / 400 €

lot 85

[Lalanne, Giacometti, Design]

Ensemble d’ouvrages, 

> Les Lalanne (Daniel Marchesseau,  
éd. Flammarion)

> Les Lalanne (Robert Rosenblum,  
éd. Skira)

> Catalogue de l’œuvre de Diego 
Giacometti

> Alberto Giacometti, MAMVP
> Alberto Giacometti (Herbert Matter, NRF)

> Design 1935-1965
> 1000 Lights

200 / 400 €

lot 86

Jean Dubuffet (1901-1985)

Les Assemblages de Jean Dubuffet. 
Signes, sols, sortes (texte de Pierre 

Volboudt), 1958

Ouvrage en édition originale, renfermant 
17 planches en noir et en couleurs tirées 
par Daniel Jacomet, numéroté 341 (d’un 

tirage à 770 exemplaires)
Fernand Hazan, Paris et Pierre Matisse, 

New York
H. 34 cm L. 25 cm

100 / 200 €

lot 87

Louise Nevelson (1899-1988)

6 catalogues et 1 carton 
d’exposition, dont certains 

“Pop-up book”, 

> Cascades Perpendiculars Silence 
Music, The Pace Gallery, 1983

> Sky Gates and collages, The Pace 
Gallery, 1974

> Black, white and gold, The Pace 
Gallery, 1992

> Recent wood sculpture, The Pace 
Gallery, 1978

> Dawn’s presence - two Moons Garden 
+ two, The Pace Gallery, 1975

> Maquettes for Monumental Scupture, 
The Pace Gallery, 1980

> Carton de Seventh Decade Garden, 
The Pace Gallery, 1971

120 / 180 €

lot 88

[Pierre Soulages]

17 catalogues, 

> Les Soulages du musée Fabre, 
contenant une dédicace

> Soulages verre, cartons des vitraux
> Soulages tout l’art

> Soulages mars 1961
> Soulages Pompidou 1979

> Soulages Quebec 1968
> MNAM 1967 

> Galerie de France 1960 et 1963
> Saint-Étienne 1976 

> Soulages in America
> Bernard Ceysson Soulages 1979

> Soulages Galerie Alice Pauli 
> Soulages Nantes 1989

> Soulages en Russie, Lumière du Noir
> Soulages, Galerie Lansberg

> Soulages, Noir Lumière, 1996

300 / 500 €

lot 89

D’après Pierre Soulages

Gouaches et gravures, 

Paris, Berggruen & Cie, 1957, 
édité à 1500 exemplaires 

Pochoirs en couleurs de l’atelier Daniel 
Jacomet

Légèrement insolé, coins émoussés, petites 
pliures

400 / 600 €

lot 90

ENCREVÉ (Pierre)

L’Œuvre complet, Peintures, 

Tomes 1 (1946-1959) et 3 (1979-1997), 
Seuil, 1994 et 1998, étuis en carton noir
2 volumes (sur 4) du Catalogue raisonné 

de l'œuvre peint de Pierre Soulages
Le tôme 1 encore sous blister

300 / 500 €

lot 91

D’après Pierre Soulages

2 affiches, 

> Journées des intellectuels pour le 
Viet-Nam, 23 mars 1968, impression sur 
papier signé dans la planche en bas à 

droite, contrecollé sur toile, imp. Paris I. 
C. C. London, 38,5 x 59 cm

> Affiche philatélique et timbre-poste 
“Œuvre de Pierre Soulages” contrecollé, 

20 décembre 1986, Paris, 61 x 43 cm

200 / 300 €

lot 92

D’après Pierre Soulages

2 affiches d’expositions à la Galerie 
de France, 

> Bronzes et peintures, du 8 novembre 
au 30 décembre 1977
> Juin-octobre 1972

67 x 37,5 cm

200 / 300 €

lot 93

D’après Pierre Soulages

2 affiches d’expositions, 

> Galerie Pascal Lansberg, du 21 octobre 
au 30 novembre 2016 - 64,5 x 42 cm

> Prieuré d’Airaines sur Somme, du 14 au 
17 septembre 2000 - 61 x 38,5 cm

200 / 300 €

lot 94

Château Pavie, Saint-Émilion

6 bouteilles, 1974

Étiquettes sales et usées, l’une légèrement 
déchirée et plissée et l’une décollée

250 / 350 €

lot 95

Château Troplong Mondot, Saint-
Émilion

12 bouteilles, 1987

Caisse bois d’origine
200 / 250 €

lot 96

Saint-Émilion

6 bouteilles, 

> Château Figeac, Saint-Emilion, 1er 
Grand cru classé, 1971, 3 bouteilles

> Château Hautes-Graves d'Arthus, 1975, 
3 bouteilles

150 / 200 €

lot 97

Château Canon, Saint-Émilion, 
1er Grand cru classé

12 bouteilles, 1976

Caisse bois d’origine
Quelques étiquettes abimées

300 / 400 €

lot 98

Château Cadet-Piola, Saint-
Émilion grand cru classé

12 bouteilles, 1979

Caisse bois d’origine
Étiquettes abîmées, certaines très abîmées

120 / 150 €

lot 99

Château Franc, Saint-Émilion 
grand cru, propriété Barraud

1 impériale (6 L) + 1 réhoboam (4,5 
L), 1979 et réputé 1979

Abîmées, une étiquette arrachée au niveau du 
millésime

150 / 250 €

lot 100

Château Cheval Blanc, Saint-
Émilion

1 bouteille, 1973

Étiquette sale, capsule légèrement enfoncée

120 / 150 €

lot 101

Château Troplong Mondot,  
Saint-Émilion

13 bouteilles, 1974

Étiquettes tachées, certaines abîmées

200 / 300 €

lot 102

Saint-Émlion

7 bouteilles, 

> Château Canon, Saint-Émilion, 1er 
Grand cru classé, 1970, 2 bouteilles
> Château Canon, Saint-Émilion, 1er 
Grand cru classé, 1972, 2 bouteilles
> Château Yon-Figeac, Saint-Émilion 
Grand cru classé, 1970, 3 bouteilles 

(étiquettes très abîmées)

150 / 200 €

lot 103

Château Pichon-Longueville 
Baron, Pauillac

12 bouteilles, 1975

Étiquettes tachées/abimées

350 / 450 €

lot 104

Château Grand Puy-Lacoste, 
Pauillac

12 bouteilles, 1976

Caisse bois d’origine
Certaines étiquettes tachées/abimées

250 / 300 €

lot 105

Château Pichon Comtesse de 
Lalande, Pauillac grand cru classé

12 bouteilles, 1976

Étiquettes sales

450 / 550 €

lot 106

Château Latour, Pauillac,  
1er Grand cru classé

2 bouteilles, 1973 et 1981

1 capsule légèrement enfoncée

350 / 450 €

lot 107

Château Mouton Rothschild, 1er 
Grand cru Pauillac

1 bouteille, 1973

Hommage à Picasso

100 / 200 €
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lot 108

Château Lafite Rothschild, 
Pauillac

1 bouteille, 1974

Étiquette très abîmée

100 / 150 €

lot 109

Château Pichon Comtesse de 
Lalande, Pauillac Grand cru classé

7 bouteilles, 1976

Étiquettes sales

250 / 350 €

lot 110

Château Mouton, Baron Philippe, 
Pauillac

7 bouteilles, 1970

Caisse bois d’origine
Étiquettes sales, certaines décollées dont l’une 

déchirée et décollée

200 / 250  €

lot 111

Château Rauzan Gassies, 
Margaux

9 bouteilles, 1976

On y joint 9 bouteilles de Château Bel-
Air, Montagne Saint-Emilion, 1982

200 / 250 €

lot 112

Château Margaux, 1er Grand cru 
classé

3 bouteilles, 1973

300 / 400 €

lot 113

Château Haut-Brion, Graves

2 bouteilles, 1974 et 1986

Étiquette abimée/déchirée (1974)

350 / 450 €

lot 114

Château Pape Clément, Graves 
Grand cru classé

3 bouteilles, 

> 1974, 2 bouteilles
> 1984, 1 bouteille

On y joint
> Le Clémentin du château Pape 
Clément, Pessac-Léognan, 1987, 

1 bouteille
> Les Clés de Clément V, Graves, 1989, 

1 bouteille

100 / 150 €

lot 115

Château Belgrave, Haut-Médoc

16 bouteilles, 

> 1967, 1 bouteille 
> 1975, 15 bouteilles 

250 / 300 €

lot 116

Château Beychevelle, Saint-Julien

2 magnums, 1974

Étiquettes sales, 1 capsule abimée

200 / 300 €

lot 117

Château Beychevelle, Saint-Julien

6 bouteilles, 

> 1957, 1 bouteille
> 1971, 1 bouteille
> 1974, 4 bouteilles

180 / 250 €

lot 118

Château Ducru Beaucaillou, 
Saint-Julien

4 bouteilles, 1970

étiquettes sales

200 / 250 €

lot 119

Château Léoville Las Cases, 
Saint-Julien

12 bouteilles, 1974

Étiquettes sales et abimées

400 / 500 €

lot 120

Vins de Bordeaux

12 bouteilles, 

> Château St-Pierre, Pomerol, 1988, 
1 bouteille, étiquette sale

> Château du Glana, Saint-Julien, 1969, 
1 bouteille, étiquette légèrement abîmée
> Château Longueville, Baron de Pichon-
Longueville, Bordeaux, 1972, 1 bouteille
> Clos Saint-Martin, Saint Emilion G.C., 

1970, 1 bouteille, niveau très bas
> Château Phélan Ségur, Saint-Estèphe, 

1976, 1 bouteille, étiquette abîmée
> Château Poujeaux, Moulis-en-Médoc 

,1978, 1 bouteille, étiquette abimée
> Château Lafon-Rochet, Saint-Estèphe, 

1975, 1 bouteille
> Château Duhart-Milon, Pauillac, 1984, 

1 bouteille
> Château Boyd-Cantenac, Margaux, 

1973, 1bouteille
> Château Couhins, Pessac-Léognan, 

1989, 1 bouteille
> Château de Sales, Pomerol, 1967,  

1 bouteille
> Château Talbot, Médoc, 1974, 

1 bouteille

200 / 300 €

lot 121

Vins de Bordeaux

2 bouteilles, 

> Château Ausone, Saint-Emilion 
1er Grand cru classé, 1974

> Château La Fleur-Pétrus, Pomerol, 
1989

200 / 300 €

lot 122

Vins de Bordeaux

8 bouteilles, 

> Cos d’Estournel, Saint-Estèphe, 1971, 
2 bouteilles

> Château Siran, Margaux, 1975, 
2 bouteilles

> Château d’Issan, Margaux, 1975, 
2 bouteilles

> Prieuré Lichine, Margaux, 1974,  
1 bouteille

> Prieuré Lichine, Margaux, 1985, 
1 bouteille

100 / 150 €

lot 123

Vins de Bordeaux

12 bouteilles, 

> Château Batailley, Pauillac, 1970, Grand 
cru classé, 7 bouteilles

> Château Haut Marbuzet, Saint-
Estèphe,1970, 1 bouteille

> Château Haut Marbuzet, Saint-
Estèphe,1987, 1 bouteille

> Domaine du Crampilh, Madiran, 1986, 
3 bouteilles 

200 / 250 €

lot 124

Vins de Bordeaux

13 bouteilles, 

> Château Grand-Puy Ducasse, Pauillac, 
1967, 4 bouteilles 

> Château Grand-Puy Ducasse, Pauillac, 
1970, 1 bouteille 

> Château Lascombes, Margaux, 1974, 
2 bouteilles

> Château Tayac, Margaux, 1975, 
6 bouteilles 

150 / 250 €

lot 125

Vins de Bordeaux

6 magnums, 

> Château Pavie, Saint-Émilion 1974, x 1 
(capsule abimée)

> Marquis de Saint-Estèphe, 1975, x 2
> Château La Fleur Milon, Pauillac, 1975, 

x 1 (étiquette et capsule abîmées)
> Château Laroque, Bordeaux, 1982, x 1

> Château patarabet, Saint-Émilion, 
1983, x 1

200 / 300 €

lot 126

Vins de Bordeaux

9 magnums, 

> Château Mouton Baron Philippe, 
Pauillac, 1970, x 2

> Château Haut- Batailley, Paullac, 1970, 
x 2

> Château Rauzan-Gassies, Margaux, 
1974, x 1

> Château Landat, Haut-Médoc, 1976, x 1
> Château Pérenne, Côtes de Blaye, 

1982, x 3

200 / 300 €

lot 127

Divers vins

14 bouteilles, 

> Château Lousteau-Viel 4 bouteilles 
1983 et 6 bouteilles, 1984

> Comtesse Durieu, Sauternes 
2 bouteilles, 1978

> Cru d’Eyquem, Graves 1 bouteille, 1962
> Château la Blancherie, Graves 

1 bouteille, 1972

200 / 400 €

lot 128

Bourgogne surprise

Rehoboam (4,5 L), 

Trace d’étiquette Guichard à la collerette 

100 / 150 €

lot 129

Sauternes

11 bouteilles, 

> Château Guiraud, Sauternes, 1970, 
2 bouteilles

> Château Guiraud, Sauternes, 1973, 
2 bouteilles

> Château Guiraud, Sauternes, 1975, 
6 bouteilles

> La Tour blanche, Sauternes, 1er cru 
classé, 1973, 1 bouteille

Sales

200 / 300 €

lot 130

Dom Ruinart et Moët et Chandon, 
Champagne

4 bouteilles, 

> 1 bouteille rosé 1996
> 1 bouteille brut 1998

> 1 bouteille grand vintage 2002
> 1 grand vintage rosé 2003

250 / 300 €

lot 131

Divers Champagne

4 bouteilles, 

> Perrier-Jouët Belle Époque, 1999 
> Laurent-Perrier, 2006

> 2 bouteilles Charles Heidsieck Blancs 
des Millénaires 1995 (étiquettes 

différentes)

200 / 400 €

lot 132

Lanson, Champagne

4 bouteilles, 1985

2 en coffret 

150 / 300 €

lot 133

Porto

7 bouteilles, 

> Souza Guedes, récolte 37, 1 bouteille
> W. J. Hart, 1969 (75 cl), 1 bouteille

> W. J. Hart, 1975, 2 bouteilles
> W. J. Hart, 1981, 2 bouteilles
> W. J. Hart, 1989, 1 bouteille

150 / 250 €

lot 134

Porto Ryst

4 bouteilles, 

> The Old Corner Shop, 1940, 2 bouteilles
> 1965, 2 bouteilles

100 / 150 €

lot 135

Ensemble de cognacs

16 bouteilles, 

> Martell cognac 3 étoiles, 5 bouteilles 
(70 cl x 3 et 35 cl x 2)

> A. Hardy, jour de fête cognac, 
5 bouteilles 70 cl + 1 fine champagne 

Hardy
> Courvoisier, fine champagne VSOP, 

1 bouteille (70 cl)
> Courvoisier, cognac luxe 3 étoiles, 

2 bouteilles (70 cl)
> Rémy Martin, fine champagne VSOP 

1 bouteille (70cl)
> 1 bouteille Armagnac Marquis de 

Caussade

200 / 300 €

lot 136

Cognac Hennessy very special

14 bouteilles (70cl), 

On y joint 1 bouteille de cognac 
Hennessy, bras armé (70 cl)

400 / 600 €

lot 137

Hennessy fine champagne, 
Cognac, VSOP

4 coffrets contenant 1 bouteille 
(70cl) + 2 verres, 

2 blisters ouverts

100 / 200 €

lot 138

Pereira, Madère délicat

1 bouteille, 1945

On y joint 1 bouteille de vin jaune du 
Jura, Michel Tissot et fils, 1985

100 / 150 €

lot 139

Divers alcool

3 bouteilles, 

> Hibiki Suntory 12 ans whisky
> Remy Martin VSOP

> Martell Cordon Bleu tricentenaire 
1715-2015

200 / 300 €

lot 140

Divers alcool

5 bouteilles, 

> Martell Grande fine cognac
> XO Courvoisier
> Cognac Bisquit

> Armagnac Vernhes Vic-Fezensac Gers
> Fine Chamapgne Baron Otard

150 / 300 €
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I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par 
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

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

disposition. 
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris. 
 
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après 
la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à 
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les transporteurs 
n’étant pas les préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes ou omissions. 
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
un transporteur adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service. 
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa 
vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage. 
 
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du 
droit de reproduction de son magalogue. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.  
 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques. 
 
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 
 
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre 
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait de 
procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »  
 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris. 
 
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.  
 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement 
des litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, 
en ligne ou par courrier avec accusé de réception. 
 
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous 
en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur notre site internet : https://www.fauveparis.com/
politique-de-confidentialite-donnees/
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Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

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

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

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

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

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

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

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

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

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents


