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infos
exposition  

du samedi 7 au vendredi 13 
mars 2020  

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, 
Simon Barjou-Morant 

et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

#VenteFauve204 • Collectibles

samedi 14 mars 2020 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 

 

 
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 habilité

+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

@€€€

responsable 
de la venteexpert

Dimitri Joannidès
Art moderne et contemporain

Membre et porte-parole de la CEA

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

lot 1

Bague, 

En or jaune et blanc 18K (750‰) centré 
d’un diamant taille ancienne en serti clos 
enchassé dans une pierre de synthèse. 

Tour de doigt 50
Poids brut 7,85 g

Dans un petit écrin vert

300 / 500 €

lot 2

Bague, 

En or gris 18K (750‰) et platine (850‰) 
orné d’un diamant taille brillant d’environ 

0,25 carat, épaulé de brillants
Tour de doigt 50,5

Poids brut 3,4 g

300 / 500 €

lot 3

2 bracelets + 1 bague de foi, 

> Bracelet en or 18K (750‰) 
Poids net 3,53 g

> Bracelet en or 18K (750‰), à mailles 
royales - Poids net 14,07 g

> Bague en or 14K (585‰) orné d’un 
petit diamant 

Tour de doigt 53 - Poids net 2,28 g
Poids brut total 19,92 g

500 / 600 €

lot 4

Pendentif croix, 

En or jaune 18K (750‰)
H. 5,5 cm Poids 9,19 g

220 / 300 €

lot 5

1 collier + 1 chaîne, 

En or 18K (750‰)
 Poids 16,35 g
Chocs à l’émail

400 / 500 €

lot 6

Bracelet mailles gourmette, 

En or jaune 18K (750‰) à décor de fleurs
Fermoir cliquet plaqué or

Poids brut 28 g

700 / 900 €

lot 7

Cartier

Bracelet charm’s voyage, 

En or jaune 18K (750‰) retenant un 
ensemble de 7 breloques ou charms 

figurant voiture, tank, vespa, avions et 
train

Le bracelet signé, monogrammé, 
numéroté et daté 1994, agrémenté d’une 

chaînette de sécurité
Les breloques non signées

L. 18 cm Poids 42 g
Dans sa pochette de la maison

1 800 / 2 200 €

lot 8

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰) orné de perles 
de culture

Poids brut 3,30 g
On y joint une chaîne en plaqué or

100 / 120 €

lot 9

Broche barette, 

En or jaune 18K (750‰) sertie au centre 
d’un camée médaillon figurant un profil 

de femme à l’antique
Agrémenté d’une épingle de sécurité 

en or 18K
France, époque Napoléon III

Poids brut 8,39 g
H. 7 cm

Dans son écrin

200 / 300 €

lot 10

1 chaîne + 1 médaille de saint 
Pascal, 

En or 18K (750 ‰)
 Poids 8 g

200 / 250 €

lot 11

1 pendentif croix + 1 broche 
pendentif, 

En or jaune 18K (750‰) sertie au centre 
d’un rubis et d’une perle

Poids brut 11,4 g
Dans son écrin

300 / 500 €

lot 12

1 porte-cigarette + 1 paire de 
lorgnettes, 

> porte-cigarette en or 18K (750‰) 
et résine

> lorgnettes en argent doré (cassées)
Poids brut total 28,62 g

On y joint une boucle en métal

100 / 200 €

lot 13

Ensemble de bijoux, 

> 2 colliers en or 18K (750‰) 
Poids brut 5,66 g

> 1 médaille en or 14K (585‰) 
Poids net 2,45 g

> Ensemble en or 18K (750‰) 
Poids brut 10,42 g

Poids brut total 18,51g

400 / 500 €

lot 14

Ensemble en or gris 18K (750‰), 

Comprenant :
> 1 paire de boucles d’oreille

> 3 bagues dont une sertie d’un diamant 
taille brillant

> 1 collier orné d’un diamant taille 
brillant

> 1 bracelet
Poids brut total 15,11 g

350 / 450 €

lot 15

Bijoux régionaux anciens, 

> 1 parure en argent et pierreries 
d’Alençon comprenant 1 pendentif 

et 1 paire de pendants d’oreilles, dans 
leur écrin à la forme. Poids brut 15,33 g
> 3 broches en ivoire sculpté de Dieppe

Normandie, fin du XIXe siècle
L. de 4 cm à 7,3 cm
Poids brut 20,29 g

Spécimen en ivoire elephantidae spp., 
antérieur au 3 mars 1947, soumis à décla-
ration préalable (article 2 bis § 1 de l'arrêté 

ministériel du 16 août 2016). Déclaration 
n°FR2007503825-D

150 / 250 €

lot 16

Ensemble de bijoux, 

En corail et ivoire sculpté, argent, métal 
doré et argenté

Dont parures, broches, chapelets, 
montres...

150 / 250 €
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lot 17

Montre de col, 

En or 18K (750‰), cache-poussière en or, 
dos du boîtier émaillé figurant une scène 
galante, cadran émaillé blanc à chiffres 

romains, mouvement manuel
D. 35 mm

Poids brut 24,25 g
Avec sa clé de remontage, fonctionnement non 
garanti. Dans un écrin bleu Hartog, 22 rue de la 

paix à Paris

200 / 300 €

lot 18

Lecoultre

Belle montre de col, 

En or 18K (750‰), cache-poussière en 
or, dos du boîtier guilloché retenant un 
brillant, cadran émaillé crème à chiffres 

arabes, mouvement manuel
D. 27 mm

Poids brut 18,12 g
État de marche non garanti mais fonctionne 

lorsqu’on la remonte

200 / 400 €

lot 19

Montre de gousset, 

En or 18K (750‰), cadran émaillé blanc, 
cache-poussière en or 18K

D. 30 mm
Poids brut 21,50 g 

Chocs à l’émail

180 / 300 €

lot 20

Montre de gousset, 

A décor partiellement émaillé en or 18K 
(750‰)

D. 35 mm
Poids brut 30,66 g

Manques importants à l’émail

250 / 350 €

lot 21

Montre de col transformée en 
montre bracelet, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids brut 17,2 g

On y joint une montre bracelet à boîtier 
en or jaune 18K (750‰) et bracelet en 

métal doré
Poids brut 13,06 g

Poids brut total 30,27 g

200 / 300 €

lot 22

Montre de dame Art Déco, 

En platine (950‰) sertie de diamants. 
Cadran à chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Bracelet en cordon noir, 

attaches en métal
Poids brut 14,37 g

Fonctionnement non garanti

400 / 600 €

lot 23

Omega, Genève

Montre bracelet d’homme, 

En acier et métal doré, cadran écru 
à index, mouvement mécanique à 

remontage manuel, bracelet en cuir 
jaune rapporté, boucle Omega

D. 36 mm
Plexiglas abimé

150 / 250 €

lot 24

Italie - Parme et Plaisance

2 lires argent, Marie-Louise 
d’Autriche, 1815, Milan, 

Montée en broche
On y joint 1 jeton Monnaie de Paris, 

Louis XV, 1723, argent
Poids total brut 28,18 g

100 / 200 €

lot 25

France & divers

Ensemble de 24 pièces de monnaie, 

> France : 5 pièces début 1900 
> Iran : 11 pièces dont 2 2000 dinars 

Ahmad Shah Téhéran 
> 8 pièces anciennes dont Follis 

Dioclétien - Follis Michel II, 
Constantinople - 1 pièce État de 

Bourgogne, etc.

200 / 300 €

lot 26

[Philatélie] Europa

6 albums de timbres + 1 pochette, 

De 1956 à 2002 
Manque années 1972, 1983 et 1987

600 / 800 €

lot 27

[Philatélie] France

6 albums de timbres, 

De 1960 à 2003
Neufs, sans charnières, sous pochette

300 / 500 €

lot 28

[Philatélie] ONU

6 albums de timbres + 1 classeur 
+ 3 pochettes, 

Bureaux de New York, Genève et Vienne 
jusqu’en 2002

On y joint le catalogue des timbres ONU 
de 1951 à 1986

500 / 800 €

lot 29

[Philatélie] Outre-mer

4 classeurs de feuilles, 

Saint Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna
Terres australes

Nouvelle-Calédonie

250 / 400 €

lot 30

[Philatélie] France

1 classeur de coins datés neufs, 

200 / 300 €

lot 31

Louis René Astre (né en 1924) 
pour le Studio Astre

Album de planches contact, circa 
1960

Comprenant des photographies 
d’artistes, de stylistes, d’acteurs·trices, 

danseur·ses, etc. dans leurs ateliers 
dont :  Valentino Garavani, Pierre 

Balmain, Carven, Jean Cocteau (séance 
dédicace Le Diable au corps), Jean 

Gabriel Domergue et Bagheera Kipling, 
Germaine Richier, Rita Hayworth, André 
Maurois et Simone de Caillavet, Nicole 

berger, Martine de Breteuil, Martine 
Carol, Sandrine Bouglionne, Yvette 

Chauvire, Alice Cocea, Hélène et Tania 
Constantine, Mme Pierre Descaves, 

Annie Ducaux à la Comédie Française, 
Katherine Dunham, Princesse Fatimah, 
Daniel Gorin, Vera Hitzbleck, Evelyne 
Kerr, Parfums Schiaparelli, Ludmilla 

Tcherina, Nicole Amigues

300 / 500 €

lot 32

Christian Dior Boutique 
par John Galliano

Veste, 

En soie façonnée tachetée léopard 
gansée de vison naturel 

Taille 40

400 / 600 €
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lot 33

Hermès, Paris

Paire d’espadrilles + un sac, 

> En toile de lin, broderie d’insectes, 
semelle extérieure en corde et semelle 

intérieure en cuir
Pointure 37

> Sac bandoulière vintage en toile et en 
cuir marron et fermoir mors en métal 

doré, intérieur muni de deux pochettes 
dont une zippée
21 x 27 x 4,5 cm

On y joint un sac à main en cuir de 
crocodile marron
Espadrilles tachées

200 / 300 €

lot 34

Hermès, Paris

Sac Mocassin, circa 1980

En cuir noir et métal doré, intérieur muni 
de trois pochettes dont une zippée

Sac pouvant faire pochette, bandoulière 
amovible

Portée épaule, bon état, quelques griffures 
d’usage

300 / 400 €

lot 35

Louis Vuitton

Sac Randonnée & sac besace 
vintage [2], 

> En cuir épi camel, fermeture réglable 
se continuant par une anse d'épaule

H.33 cm
> En cuir et toile monogram, ouvrant 

sur deux poches dont une zippée, anse 
bandoulière en cuir, garniture en laiton, 

monogrammé M.S
22 x 24 x 6,5 cm

Usures, taches, griffures, anse déchirée

200 / 300 €

lot 36

Louis Vuitton

Sac à dos Randonnée, 

En toile monogram et cuir
H. 43 cm L. 40 cm

Usures à l’anse, aux coutures, manque le 
porte-monnaie intérieur, en l’état

150 / 200 €

lot 37

Chicago Dynamic Industries

Bowling de salle de jeux 
Monte Carlo, 

En bois, mécanisé et électrifié pour six 
joueurs. 

Avec 3 boules, quilles et clés
H. 170 cm L. 92 cm P. 745 cm

Vendu sur désignation, visible sur 
rendez-vous dans le 11e arrondissement de 

Paris du mardi au samedi de 11h à 19h 
Écran lumineux non fonctionnel

2 000 / 4 000 €

lot 38

Bally et Greg Freres

Flipper Harlem Globe Trotters, 1979

H. 183 cm L. 77 cm P. 133 cm

Vendu sur désignation, visible sur 
rendez-vous dans le 11e arrondissement 

de Paris du mardi au samedi de 11h à 19h 
À réviser

1 700 / 2 000 €

lot 39

JEP

Les Trains Bass-Volt, 

Grand coffret bleu comprenant une loco, 
un wagon Pullman, un wagon Postes 

et Télégraphes, un wagon, décor et rails 
en tôle lithographiée

On y joint un wagon de bétail
H. 9 cm L. 95 cm P. 34 cm

Boîte abîmée, usures et oxydations

500 / 800 €

lot 40

JEP

Trains, 

Coffret bordeaux comprenant une loco, 
un wagon Pullman, un wagon Postes et 
Télégraphes, un wagon, des rails, avec 
une mallette comprenant des rails et 

des décors (lampadaires, gare...) et un 
carton de rails

H. 10 cm L. 63 cm P. 35 cm

300 / 500 €

lot 41

URSS

Circuit de trains, 

En tôle sérigraphiée à remontage 
mécanique

Avec sa clé d’origine

150 / 200 €

lot 42

VéBé & Cie

Camion et remorque toilée, 

Moteur mécanique, en tôle laquée rouge 
et jaune. Plaque du fabriquant 

sur le camion
L. 36 cm

Oxydations et usures 

400 / 500 €

lot 43

Joustra

Hors bord, 

Moteur mécanique, en tôle laquée, 
signée

L. 33 cm

200 / 400 €

lot 44

ESSDEE, Allemagne

Tracteur à chenilles, 

Moteur mécanique en tôle crème, vert et 
rouge, avec chauffeur, réf. SDZ 2694

150 / 300 €

lot 45

Ensemble de jouets comprenant :, 

> phonographe d’enfant en tôle laquée 
crème à décor de Jazz Band avec 

6 disques, travail allemand
> casse-tête et toupie en métal 

200 / 300 €

lot 46

2 baïonnettes + 2 poignards 
militaires, 

> Angleterre, modèle 1907 marquée 
Sanderson. Fourreau cuir et fer 
> Argentine, marquée « modelo 
Argentino 1909 » et Weyersberg 

Kirschbaum & Cie Solingen Fourreau fer.
> USA, marqué Camillus NY 8-1978 avec 

son fourreau en cuir et sa pierre 
à aiguiser

> USA, marqué US Camullus NY avec son 
fourreau en cuir

400 / 600 €
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lot 47

Partie de ménagère dépareillée, 

En argent (925‰)
> 12 cuillères et 10 fourchettes 

Poids 1660 g
> 12 couteaux à fruits lames argent et 

manches en argent fourré 
Poids brut 456 g
Poinçon Minerve 

Dans un écrin

600 / 800 €

lot 48

Partie de ménagère dépareillée, 

En argent (925‰) 
> 12 couverts à entremets à décor gravé 

de fleurs
Orfèvre Henri Soufflot

> 8 petites cuillères dépareillées
Poinçon Minerve 

 Poids 1120 g
Dans un écrin 

300 / 500 €

lot 49

Parties de ménagères, 

Comprenant : 
> 7 couverts à entremets en vermeil

Poids 737 g
> 2 cuillères et 1 fourchette en argent

Poids 116,8 g
> 5 couteaux à formage à lames en 

argent et manches en ivoire
Poids brut 136 g
Poinçon Minerve

> 6 couteaux de table et 1 service 
à découper à lames acier et manches 

en ivoire

250 / 350 €

lot 50

Curon de chasse, 

En argent ciselé de filets à col mouluré, 
monogrammé LLF - PR et numéroté 37

Meaux 1750-1768
Maître orfèvre JF ?

Poids 63 g
On y joint une timbale en argent daté 

1856
Poids 64 g

Poids total 128 g
Chocs

100 / 200 €

lot 51

2 cuillères à ragoût, 

En argent (925‰)
> Modèle uniplat gravé d’armoiries 

poinçons de Vitré (juridiction de Rennes) 
maître orfèvre IM, XVIIIe siècle 122 g 
> Modèle uniplat poinçon Vieillard et 
d’orfèvre de Charles Salomon Mahler 

Poids 105 g 

150 / 200 €

lot 52

Sabino, France et Sabino, Paris

Collection de 8 figurines 
zoomorphes, 

En verre opalescent signé à la pointe ou 
en relief

H. max. 15 cm
Très rares petits éclats

150 / 250 €

lot 53

Val Saint-Lambert

Garniture de toilette, 

En cristal signé

200 / 300 €

lot 54

Travail français

Cave à cigares carrousel formant 
boîte à musique, vers 1900

En bois noirci, placage de palissandre et 
garniture de laiton doré

Pouvant accueillir 18 cigares
La base formant boîte à musique 4 airs 

dont « Les belles parisiennes », étiquette 
ancienne sous la base

Avec ses clés de remontage - Mécanisme de la 
boîte à musique à réviser

150 / 250 €

lot 55

Maison Comté, attribué à Jean-
Michel Frank

Suite de 2 cendriers, 

En bronze argenté l’un signé « Comté 
6155 » l’autre « Comté Industria 

Argentina »
H. 4 cm D. 8 cm

Ignacio Pirovano, entrepreneur argentin, 
rencontre Jean-Michel Frank à Paris. À son 
retour à Buenos Aires en 1932 il fonde la 
société Comté et devient le représentant 

sud-américain du créateur français. En 1940, 
Jean-Michel Frank se réfugie en Argentine et 

prend la direction artistique de la société.
Usures à l’argenture 

500 / 1 000 €

lot 56

Château Patache D’Aux, Médoc

14 bouteilles, 1997

> 6 bouteilles, 1997
> 1 bouteille, 1998
> 2 bouteilles, 1999
> 3 bouteilles, 2005

> 2 bouteilles, 2005 cuvée Florat 

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

120 / 180 €

lot 57

Vins du Médoc

18 bouteilles, 

> Château Lestage-Darquier, Moulis 
en Médoc, 1995, 1 bouteille

> Château Belle-Vue, Haut Médoc, 2002, 
1 bouteille

> Château Plagnac, Médoc, 2008, 
1 bouteille

> Château Lafon, médoc, 1999, 
1 bouteille

> Château Maurac-Major, Haut Médoc, 
1996, 1 bouteille

> Château Moulin-du-Breuil, Haut Médoc, 
1975, 1 bouteille

> Château Tour Haut-Caussan, Médoc, 
1997, 1 bouteille

> Château Loudenne, Médoc, 1975, 2 
bouteilles

> Château La Roque de By, Médoc, 215, 
1 bouteille

> Château La Tour de By, Médoc, 2011, 
1 bouteille

> Château La Tour de By, Médoc, 2012, 
1 bouteille

> Le Médoc de Port-Royal, Médoc, 1988, 
1 bouteille

> Château de Lussan, Médoc, 2007, 
5 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

120 / 180 €

lot 58

Vins du Médoc

8 bouteilles, 

> Château Chasse-Spleen, Moulis 
en Médoc, 1971, 2 bouteilles

> La Cour Pavillon, Médoc, 1971, 
1 bouteille 

> Gressier Grand Poujeaux, Moulis 
Haut Médoc, 1970, 2 bouteilles

> Château de Coudot, Haut Médoc, 1996, 
1 bouteille

> Château de Coudot, Haut Médoc, 1997, 
1 bouteille

> Château Magnol, Haut Médoc, 2012, 
1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 200 €

lot 59

Vins de Saint-Estèphe

11 bouteilles, 

> Château Calon, Saint-Estèphe, 1976, 
1 bouteille

> Château Ségur de Cabanac, 
Saint-Estèphe, 1995, 1 bouteille

> Château de Pez, Saint-Estèphe, 1970, 
4 bouteilles

> Château de Pez, Saint-Estèphe, 1973, 
1 bouteille

> Château de Pez, Saint-Estèphe, 1975, 
1 bouteille

> Château de Pez, Saint-Estèphe, 1976, 
1 bouteille

> Château de Pez, Saint-Estèphe, 1977, 
1 bouteille

> Château de Pez, Saint-Estèphe, 1978, 
1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

120 / 180 €

lot 60

Château les Ormes de Pez, Saint 
Estèphe

12 bouteilles, 1993

Caisse bois d’origine

200 / 300 €

lot 61

Château Beau-Site, 
Saint-Estèphe, cru Bourgeois

9 magnums + 1 bouteille, 

> 4 magnums, 1982
> 4 magnums, 1983

> 1 magnum NM (étiquette déchirée)
> 1 bouteille, 1973

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

Etiquettes sales

150 / 250 €

lot 62

Château Pontet Canet, Pauillac

1 magnum, 1982

Caisse bois d’origine

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

150 / 200 €

lot 63

Château Mouton Rothschild, 
Pauillac

6 bouteilles, 1986

Étiquette de Bernard Séjourné 

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

3 000 / 4 000 €

lot 64

Château Mouton Rothschild, 
Pauillac

1 magnum, 2000

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

4 000 / 6 000 €

lot 65

Château Mouton Rothschild, 
Pauillac

Rare Jéroboam de 5 L, 1997

Étiquette de Niki de Saint Phalle, en 
caisse bois d’origine 

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

2 000 / 3 000 €

lot 66

Caisse Prestige Duclot

9 bouteilles, 2015

Présentées dans un coffre en bois 
et coffrets exclusifs comprenant 

> 1 bouteille Petrus, Pomerol
> 1 bouteille Château Margaux, Margaux 
> 1 bouteille Château Yquem, Sauternes
> 1 bouteille Château Lafite Rothschild, 

Pauillac
> 1 bouteille Château Mouton-

Rothschild, Pauillac étiquette de Gerhard 
Richter

> 1 bouteille Château Ausone, 
Saint-Émilion

> 1 bouteille Château Cheval Blanc, 
Saint-Émilion

> 1 bouteille Château Haut-Brion, 
Pessac-Léognan

> 1 bouteille Château la Mission Haut-
Brion, Pessac-Léognan

Provenance 
> Importante cave du XVIe 
arrondissement de Paris

7 500 / 10 000 €

lot 67

Château Lafite Rothschild, 
Pauillac

1 bouteille, 1992

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau normal

400 / 600 €

lot 68

Château Lafite Rothschild, 
Pauillac

1 bouteille, 1992

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

400 / 600 €

lot 69

Château Batailley, Pauillac

24 bouteilles, 

> 6 bouteille, 1975
> 5 bouteilles, 1979
> 4 bouteilles, 1980
> 6 bouteilles, 1981
> 1 bouteille, 1982
> 1 bouteille, 1985
> 1 bouteille NM

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

400 / 600 €
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lot 70

Vins de Pauillac

10 bouteilles, 

> Château Pichon Lalande, GCC, Pauillac, 
1971, 1 bouteille

> Château Lynch Bages, Pauillac, 1971, 
1 bouteille (étiquette et capsule 

abîmées) 
> Château Haut Bages, Monpelou, 

Pauillac, 1978, 1 bouteille
> Château Haut Bages, Monpelou, 

Pauillac, 1979, 3 bouteilles
> Château Haut Bages, Monpelou, 

Pauillac, 1982, 1 bouteille
> Château Béhèré, Pauillac, 2004, 

1 bouteille
> Château Lynch-Moussas, Pauillac, 

1976, 1 bouteille
> Château Lynch-Moussas, Pauillac, 

1982, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 200 €

lot 71

Saint-Julien

7 bouteilles, 

> Château Ducru-Beaucaillou, 1969, 
2 bouteilles

> Château Branaire (Duluc-Ducru), 1971, 
2 bouteilles

> Château Branaire (Duluc-Ducru), 1969, 
1 bouteille

> Château Moulin de la Rose, Saint-
Julien, 2003, 2 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 200 €

lot 72

Château Grand vin de Léoville du 
marquis de Las-Cases, 

Saint-Julien, Médoc

4 bouteilles, 

> 1967, 2 bouteilles
> 1969, 2 bouteilles

On y joint : Château Lalande, Saint-Julien, 
1985, 2 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 250 €

lot 73

Léoville Las Cases, Saint Julien

12 bouteilles, 1986

Caisse bois d’origine

1 800 / 2 200 €

lot 74

Les Fiefs de Lagrange

12 bouteilles, 1989

Caisse bois d’origine

150 / 300 €

lot 75

Château la Lagune, Haut-Médoc

12 bouteilles, 1999

Caisse bois d’origine

400 / 600 €

lot 76

Château Liversan, Haut-Médoc

23 bouteilles, 

> 4 bouteilles, 1998
> 4 bouteilles, 1999
> 6 bouteilles, 2000

> 4 bouteilles, 2004 cuvée Sophie
> 1 bouteille, 2005
> 2 bouteilles, 2006
> 2 bouteille, 2011

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

200 / 300 €

lot 77

Château la Begorce Zédé, 
Margaux

12 bouteilles, 2000

Caisse bois d’origine

240 / 300 €

lot 78

Pavillon rouge du Château 
Margaux

2 bouteilles, 1978

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 200 €

lot 79

Château Malescot Saint-Exupéry, 
Margaux

7 bouteilles, 

> 1979, 6 bouteilles
> 1980, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 200 €

lot 80

Château Giscours, Margaux

1 magnum, 1995

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

90 / 110 €

lot 81

Margaux

9 bouteilles, 

> Château Bel-Air Marquis D’Aligre, 
3 bouteilles, 1971

> Château Bel-Air Marquis D’Aligre, 
4 bouteilles, 1970

> Château Giscours, 1975, 1 bouteille
> Château Giscours, 1976, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

180 / 250 €

lot 82

Margaux

11 bouteilles, 

> Château Brane-Cantenac, Margaux, 
1966, 3 bouteilles

> Château Brane-Cantenac, Margaux, 
1967, 1 bouteille

> Château Soussans, Margaux, 1985, 
2 bouteilles

> Les charmes de Kirwan, Margaux, 
1993, 3 bouteilles

> Château Les Vinières, Le Tronquéra, 
Margaux, 200, 1 bouteille

> Château Martinens, Margaux, 2006, 
1 bouteille.

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

200 / 300 €

lot 83

Château Haut Brion, Blanc, 
Pessac-Léognan

1 bouteille, 1999

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau normal

400 / 500 €

lot 84

Château Haut Brion, Pessac-
Léognan

6 bouteilles, 1993

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

1 350 / 1 500 €

lot 85

Château Olivier, Pessac-Léognan

12 bouteilles, 1986

Caisse bois d’origine

150 / 200 €

lot 86

Château Filhot, Comtesse Durieu 
de Lacarelle née Lur-Saluces, 

Sauternes

12 bouteilles, 1981

Caisse bois d’origine

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

Étiquette sales

200 / 300 €

lot 87

Château Filhot, Comtesse Durieu 
de Lacarelle née Lur-Saluces, 

Sauternes

12 bouteilles, 1981

Caisse bois d’origine

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

Étiquette sales

200 / 300 €

lot 88

Château Yquem, Sauternes

1 bouteille, 1960

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
NIveau très légèrement bas

300 / 500 €

lot 89

Château Yquem, Sauternes

1 bouteille, 1989

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau normal

200 / 250 €

lot 90

Château Yquem, Sauternes

1 bouteille, 1999

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau base goulot

150 / 200 €

lot 92

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1987

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau normal

1 200 / 1 500 €

lot 93

La Petite Église, Pomerol

12 bouteilles, 1988

Caisse bois d’origine

200 / 300 €

lot 91

Château La Fleur Petrus, Pomerol

2 bouteilles, 1982

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

440 / 600 €

lot 94

Château la Pointe, Pomerol

12 bouteilles, 2001

Caisse bois d’origine

220 / 300 €
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lot 95

Château Cheval Blanc, Saint-
Émilion, 1er grand cru classé

1 bouteille, 1982

Niveau normal

700 / 1 000 €

lot 96

Château Figeac, Saint-Emilion

1 bouteille, 1996

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau normal

80 / 120 €

lot 97

Château Angélus, Saint-Émilion

1 bouteille, 1997

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris
Niveau base goulot

120 / 150 €

lot 98

Saint-Emilion

18 bouteilles, 

> Château Laroze, GCC, Saint-Emilion, 
1970, 5 bouteilles

> Château La Grangère, 1996, 
2 bouteilles

> Château Rochebelle, Saint-Emilion, 
2000, 1 bouteille

> Château Barde-Haut, Saint-Emilion, 
1996, 1 bouteille

> Château Trianon, Saint-Emilion, 2004, 
1 bouteille

> Château Peyreau, Saint-Emilion, 1980, 
1 bouteille

> Château Peyreau, Saint-Emilion, 1975, 
1 bouteille

> Château Peyreau, Saint-Emilion, 1976, 
1 bouteille

> Château Peyreau, Saint-Emilion, 1981, 
2 bouteilles

> Château Peyreau, Saint-Emilion, 1982, 
1 bouteille

> Château Peyreau, Saint-Emilion, 1983, 
1 bouteille

> Château Tour Vachon, Saint-Emilion, 
1997, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 250 €

lot 99

Saint-Emilion

16 bouteilles + 1 magnum, 

> Château Jean Sans Terre, 1970, 6 
bouteilles

> Château Cheval noir, 1971, 2 bouteilles
> Château Soulard, 1970, 2 bouteilles
> Château Chauvin, 1972, 1 bouteille
> Château Chauvin, 2000, 1 magnum

> Château Haut Langranne, 1990, 
3 bouteilles

> Dauphin de Grand Pontet, 2011, 
2 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 250 €

lot 100

Château Trottevieille, 1er G.C.C., 
Saint-Émilion

9 bouteilles, 

> 1979, 2 bouteilles
> 1980, 5 bouteilles
> 1982, 1 bouteille
> 1987, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

200 / 300 €

lot 101

Saint-Emilion

7 bouteilles, 

> Château Figeac, 1er GCC, 1967, 
2 bouteilles

> Château La Tour Figeac, 1975, 
2 bouteilles

> Château La Tour Figeac, 1982,  
3 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

120 / 180 €

lot 102

Vins du Libournais

12 bouteilles, 

> Château du domaine de l’Eglise, 
Pomerol, 1979, 2 bouteilles, 

> Château du domaine de l’Eglise, 
Pomerol, 1980 2 bouteilles

> Château du domaine de l’Eglise, 
Pomerol, 1981, 1 bouteille

> Château du domaine de l’Eglise, 1982, 
1 bouteille

> Château Hermitage Mazeyres, 
Pomerol, 2002, 1 bouteille

> Château La Commanderie, Pomerol, 
1985, 1 bouteille

> Château Pignon, Lalande-de-Pomerol, 
1982, 1 bouteille

> Château Le Manoir, Lalande-de-
Pomerol, 2000, 1 bouteille

> Château Chatain, Lalande-de-Pomerol, 
1985, 1 bouteille

> Château Lavinot La Chapelle, Lalande-
de-Pomerol, 1981, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

100 / 150 €

lot 103

Vins de Bordeaux

18 bouteilles, 

> Château Beauregard, Pomerol,1970, 
2 bouteilles

> Château Siaurac, Lalande-de-Pomerol, 
1971, 1 bouteille

> Château Grand Cassat, Pomerol, 2000, 
1 bouteille

> Château Cantereau, Pomerol, 2004, 
1 bouteille

> Château de Roquefort, Bordeaux, 1972, 
3 bouteilles

> Château Gendre Graves, 1996,
1 bouteille

> Château La Roche de Broue, Bordeaux 
supérieur, 2010, 1 bouteille

> Château Pont de la Tonnelle, Côtes de 
Bourg, 1998, 1 bouteille

> Château Baret, Pessac Léognan, 2012, 
3 bouteilles

> Château Baret, Graves Léognan, 1985, 
1 bouteilles

> Château le Bruilleau, Pessac Léognan, 
2006, 1 bouteille

> Château du Juge, Premières côtes de 
Bordeaux, 1999, 2 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

120 / 180 €

lot 104

Assortiment pour amateurs de 
vins Bordeaux

26 bouteilles + 3 magnums, 

> Château de Gueyze, Buzet, 1996, 
12 bouteilles (2 caisses bois d’origine)

> Château de Gueyze, Buzet, 1993, 
2 bouteilles

> Château de Gueyze Buzet, 1986, 
1 bouteille

> Buzet Grande Réserve, 1995, 
2 bouteilles

> Château La Gradette, côtes du 
Marmandais, 1999, 1 bouteille

> Château Bazin, Côtes du Marmandais, 
2000, 1 bouteille

> Château Labastidié, Gaillac, 1995, 
1 bouteille

> Le rubis du Château Vigné-Lourac, 
Gaillac, 1999, 1 bouteille

> Domaine des Clément, Cuvée des 
Oliviers, Costières de Nîmes, 2000, 

2 bouteilles
> Domaine des Clément, Costières de 

Nîmes, 2000, 1 bouteilles
> Cru du Paradis, Madiran, Réserve 

Royrale, 2000, 1 bouteille
> Domaine Damiens, Madiran, 2000, 

1 bouteille
> Château Le Manoir, Lalande-de-

Pomerol, 2005, 2 magnums
> Château la Thibaude, Bordeaux 

supérieur, 1996, 1 magnum

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 300 €

lot 104 bis

Assortiment de 10 bouteilles, 

> Château Cos Labory, Saint-Estèphe, 
GCC, 1989, 1 bouteille

> Château Lascombes, Margaux, 1989, 
GCC, 1 bouteille

> Château Pape Clément, Pessac-
Léognan, 1990, GCC de Graves, 

1 bouteille
> Léoville Poyferré, Saint-Julien, 1987, 

1 bouteille
> Château Figeac, Saint-Émilion, 1er GCC, 

1999, 1 bouteille
> Château Fombrauge, Saint-Émilion, 

1971, 1 bouteille
> Fugue de Nénin, Pomerol, 2005, 

1 bouteille
> Château Cardinal, Montagne 
Saint-Émilion, 2003, 1 bouteille

> Château Haut-Mayne, Sauternes, 1987, 
1 bouteille

> Château de Varennes, Savennières, 
2004, 1 bouteille (blanc)

300 / 500 €

lot 112

Rhum J. Bally

1 bouteille, 1966

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

400 / 600 €

lot 113

Remy Martin Cognac, Fine 
Champagne

1 bouteille Coupe Shanghai, 

Coffret collection Héritage extra

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

400 / 500 €

lot 114

Armagnac de Castelfort

4 bouteilles, 

> 1 bouteille, V.S.O.P
> 1 bouteille, X.O.

> 1 bouteille Signature
> 1979, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

2 bouteilles avec coffrets, l’une coulante

150 / 250 €

lot 115

Armagnac

8 bouteilles de 20 cl, 

> Armagnac de Castelfort, 4 bouteilles : 
1965, 1973, 12 ans d’âge (en coffret bois) 

et 1990
> Armagnac de Montal, 4 bouteilles : 

1980, 1991, et 2 bouteilles 2000
Provenance 

> Cave d’un collectionneur parisien

100 / 200 €

lot 116

Armagnac

4 bouteilles, 

> Armagnac Royal de France X.O., 
2 bouteilles (dont 1 avec sa boîte)

> Armagnac Lafontan, Extra, 12 ans 
d’âge, 1 bouteille

> Armagnac Casteja, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

100 / 150 €

lot 117

Whisky

4 bouteilles, 

> Churtons Very Old , V.O.B.G. (112,5cl)
> Highland Park, single malt, 12 ans 

d’âge (75cl)
> Halson Blended Whisky

> Chivas Regal 12 ans d’âge

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 300 €

lot 118

Spiritueux

4 bouteilles, 

> Cognac Paulet, très grande fine 
Cognac V.S.O.P. (70cl)

> Louis Royer, Cognac, V.S.O.P. (70cl) 
avec boîte

> Porto Kopke, Old World Tawny, Borie - 
Manoux (1,5L)

> Cointreau (1,5L)

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

80 / 120 €

lot 105

Château Bonnes-Mares grand 
cru, Piat père & fils

1 bouteille, 1972

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

Étiquette tachée, capsule abimée
Niveau 2,8 cm

120 / 180 €

lot 106

Domaine de Beaurenard, 
Châteauneuf-du-Pape

1 magnum, 1997

Caisse bois d’origine 

Provenance 
> Importante cave du XVIe arrondissement 

de Paris

50 / 100 €

lot 107

Vins rouges Bourgogne & Côtes-
du-Rhône

12 bouteilles, 

> Côte Rôtie, Les Jumelles, Paul Jaboulet 
ainé, 1985 vintage, 1 bouteille 

> Côte Rôtie, Louis Max, 2002, 1 bouteille
> Vosne-Romanée, 1er cru les Beaux-
Monts, Paul Pidault, 1988, 2 bouteilles

> Charmes-Chambertin grand cru, Paul 
Pidault, 1988, 2 bouteilles

> Mercurey, Paul Pidault, 1993, 
1 bouteille

> Pommard, Roux père & fils, 2003, 
1 bouteille

> Aloxe-Corton, Roux père & fils, 2005, 
1 bouteille

> Vougeot, 1er cru les petits Vougeot, 
Roux père & fils, 2003, 1 bouteille

> Chateauneuf-du-Pape, cuvée des 
Sommeliers, 1975, 1 bouteille

> Chateauneuf-du-Pape, Domaine de la 
Chartreuse, 1995, 1 bouteille

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 250 €

lot 108

Vins blancs

8 bouteilles, 

> Hermitage, Delas, cuvée du 150e 
anniversaire, 1 bouteille 

> Corton Charlemagne grand cru, 
Faiveley, 2001, 1 bouteille 

> Saint Joseph, cave de Tain l’Hermitage, 
1988, 1 bouteille

> Chassagne-Montrachet, Roux père & 
fils, 2009, 1 bouteille

> Tokay-Pinot gris Hengst, Clos du Vicus 
romain, 1987, 1 bouteille

> Tokay-Pinot gris, 1995, 3 bouteilles

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

120 / 180 €

lot 109

Dom Pérignon, Champagne

2 bouteilles, 1975

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

150 / 200 €

lot 110

Champagne Henriot, cuvée 
Baccarat

1 bouteille, 1982

Boîte d’origine

Provenance 
> Cave d’un collectionneur parisien

80 / 120 €

lot 111

Champagne

3 bouteilles, 

> Champagne Henriot brut millésimé 
2000

> Champagne Henriot brut rosé 
millésimé 2002

> Champagne Ruinart brut
En coffrets

100 / 200 €
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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/

conditions générales de vente

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

Inventaires et expertises 

+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 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.



Les premiers personnages vêtus à l’Orientale apparaissent dans 
des œuvres de la Renaissance et du mouvement baroque grâce 
à des artistes comme Bellini ou Rembrandt. Puis, plus tard, 
l’érotisme opulent des scènes de harem inspire en France jusqu’au 
mouvement rococo. Mais l’orientalisme n’atteint vraiment son 
apogée qu’au XIXe siècle. Cette peinture de genre est le fruit de la 
découverte par les artistes occidentaux d’un art de vivre propre 
au Proche-Orient. 
Le Levant, véritable carrefour des mondes, devient très vite un 
espace de cohabitation, de métissage et de chevauchements 
entre Orient et Occident. À l’origine, l’Orient désignait le Levant 
(Égypte, Syrie, Liban, Palestine et la côte nord-africaine) et seule une 
poignée d’artistes-voyageurs ont osé s’aventurer jusqu’en Arabie, 
en Perse ou en Inde. Pourtant, de nombreux points de rencontre 
ont jalonné l’histoire qui lie l’Orient et l’Occident : les Croisades, 
les relations entre Venise et l’Empire ottoman, l’implantation de la 
Grande-Bretagne en Inde et l’utilisation par la France des ports de 
commerce dans la région. 

> la vente 

Samedi 28 mars 2020 à 14h 
Exposition du mardi 21 mars au 
vendredi 27 mars de 11h à 19h

> o� ?

FauveParis 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
www.fauveparis.com 
www.drouotonline.com

>  qui ? 

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

Les pièces maîtresses de la collection 
qui sera vendue le 28 mars 2020 chez 
FauveParis sont deux inédits de David 
Roberts (1796-1864) et Daoud Corm 
(1852-1930). 

LE 28 MARS, FAUVEPARIS DÉVOILE UNE COLLECTION 
ORIENTALISTE DU LEVANT CONSACRÉE AU LIBAN 

Les pionniers en la matière ont été les Français et les Britanniques. Les Français par le prisme des missions 
militaires ou scientifiques autour du bassin méditerranéen et en Perse avec, comme point culminant, cette 
passion pour l’égyptologie importée par Napoléon après l’expédition de 1798. De l’autre côté, les Anglais se 
concentrent principalement sur l’Égypte et la Palestine, sur la route menant à leur immense empire indien. 

 VOUS POUVEZ ENCORE INCLURE DES LOTS 
 DANS CETTE VENTE : CONTACTEZ-NOUS 


