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lot 13
Ensemble de bijoux et débris de bijoux,

lot 1
Chaîne et médaillon orné d’une main,

exposition
du samedi13 au vendredi 20 avril
du mardi au samedi de 11h à 19h
jour de la vente de 10h à 10h30
lieu
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de
27% TTC en sus des enchères

on line
www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com
www.artprice.com

Chaîne,

lot 9

En or 18K (750‰), perles et pierres
Poids brut 15,1 g

2 bagues,

200 / 300 €

En or jaune 18K (750‰), mailles serpent
L. 32 cm Poids 23,83 g

En or jaune 18K (750‰), mailles cheval
alternées
Poids 40,71 g

En or jaune 18K (750‰), l’une ornée d’un
grenat l’autre de deux petits brillants
Poids brut total 3,81 g
Tours de doigt 52 et 50

420 / 500 €

700 / 800 €

60 / 80 €

lot 2
Ensemble de bijoux en or,

commissairespriseurs

> 3 alliances en or jaune 18K (750‰) :
Tour de doigt 57Poids 2,93 g (exempté de
contrôle)
Tour de doigt 51Poids 2,91 g (exempté de
contrôle)
Tour de doigt 55Poids 0,98 g (exempté de
contrôle)
> 1 alliance en or gris 18K (750‰)
Tour de doigt 54Poids 2,73 g (exempté de
contrôle)
> 2 pendants d’oreille en or 18K (750‰)
Poids 2,11 g (exempté de contrôle)
Poids total 11,66 g
Poids 11,66 g

lot 14
lot 6

lot 10

Broche ruban,

Chaîne,

Bague marguerite,

Cédric Melado

Arthur de Moras

En or jaune 18K (750‰)
H. 4,5 cm L. 6,5 cm Poids 17,31 g

En or 18 K (750‰), à mailles creuses
Poids 11,8 g

En or gris 18K (750‰) orné d’un saphir taille
ovale d’environ 3 carats dans un entourage
de diamants
Poids brut 10,90 g
Tour de doigt 56

Commissaire-priseur habilité

Commissaire-priseur habilité

300 / 400 €

220 / 250 €

1 000 / 1 500 €

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

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

200 / 300 €

Nos conditions de ventes
sont consultables dans leur
intégralité sur notre site internet
www.fauveparis.com/cgv/

lot 5

L’équipe de FauveParis se tient à votre disposition pour tout renseignement,
et invite chaque intéressé·e à se renseigner en amont de la vente sur les lots.
Une exposition préalable ayant permis aux acquéreur·es de se rendre compte
de l’état des bouteilles mises en vente, il ne sera admis aucune réclamation
quant à l’état ou au niveau des bouteilles une fois l’adjudication prononcée,
conformément à nos conditions générales de vente.

lot 3
Collier draperie, circa 1950
En or jaune 18K (750‰) articulé retenant
deux rangs de chaînes terminés par un
panier
Poinçon d’orfèvre
L. 26 cm Poids 64,11 g

1 300 / 1 500 €

Stockage
des achats
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 calendaire
> pour les meubles
et lots encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

lot 7

lot 15

Collier draperie,

2 bagues,

En or jaune 18K (750‰) et éléments
partiellement émaillés vert et ornés de
péridots
Poids brut 7,48 g
L. 23 cm

lot 11

Un élément détaché

En or 18 K (750 ‰) et brillants
Poids brut 15,8 g

150 / 200 €

250 / 300 €

Bracelet ligne articulé,

transport
Pour demander un devis de transport ou pour toute question
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 93

lot 4

lot 8

Bracelet ceinture,

2 bagues,

En or jaune 18K (750‰) à maillons croisillon,
le fermoir en or serti de diamants taille
brillant, l'extrémité ornée de pendeloques
Poids brut 89,97 g
L. 24 cm

En or 18K (750‰) gris orné de perles de
culture
Poids bruts 1,74 g et 2,04 g (exemption de
contrôle)
Tours de doigt 52 et 48

1 800 / 2 200 €

60 / 80 €

p. 3

En or jaune 18K (750‰) ornées de diamant
et émeraude
Poids brut 2,95 g et 3 g (exemption de
contrôle)
Tours de doigt 55 et 50
manque un brillant

80 / 120 €

lot 16
Henri Fougery
lot 12

Bague toi et moi, circa 1905

Collier draperie,
En or 18 K (750 ‰) et perles
Poids brut 18 g

Monture en or gris 18K (750‰), orné de
deux diamants d’environ 0,2 carat chaque
Poids brut 5 g
Tour de doigt 58

300 / 350 €

200 / 400 €

lot 45
Montre de
gousset,

lot 33
2 colliers de perles de corail,
lot 17

lot 21

Bague Art déco,

Bague fleurs,

En or gris 14K (583‰) pavage de diamants
et saphirs, orné d’un diamant central de
0,25 carat
Tour de doigt 53,5
Poids brut 3,45 g

En or gris 18K (750‰) sertie de deux petits
diamants de taille brillant pesant environ
0,15 et 0,8 carat
Tour de doigt 56
Poids brut 10,1 g

300 / 500 €

300 / 500 €

lot 25
Bague Art déco,
En or gris 18 K (750 ‰) orné d’un saphir
taille coussin et diamants
Poids brut 4,80 g
Tour de doigt 60

200 / 400 €

lot 29

80 / 120 €

40 / 60 €

En or jaune 18K (750‰), le pendentif serti
d’une améthyste
Poids brut 2,14 g
On y joint 4 médailles, une épingle de
cravate et une chaîne en métal doré

30 / 40 €

Provenance > Comte de Portalis
> Par descendance

30 / 50 €

150 / 200 €

En or jaune 18K (750‰), mailles corde
L. 34 cm Poids 19,91 g

lot 46

360 / 400 €

Montre de col,

lot 30

Bague solitaire Art déco,

États-Unis

En or rose 18K (750‰), porte un
monogramme estompé
Tour de doigt 59
Poids 11,4 g

À monture ajourée en ors rose et gris 18K
(750‰) sertie d’un diamant de taille brillant
pesant environ 0,18 carat
Tour de doigt 55
Poids brut 2,9 g (exempté de contrôle)

1 pièce 10 dollars Liberty, 1884 S

200 / 300 €

100 / 150 €

350 / 400 €

Chevalière d’homme,

En métal doré

Pièce de 5 roubles montée en collier
et chaîne,

lot 26

lot 22

Paire de boutons de manchettes Art
Nouveau,

L’un avec un fermoir en or 18K (750‰)

2 colliers de perles de culture,

1 pendentif + 1 médaille de baptème,

lot 42

Améthyste sur papier,
Taille ovale
2,5 carats

lot 34

lot 18

lot 38

En or 18K (750 ‰),
montre mécanique
à remontage
manuel, gravé au
dos du chiffre de
la famille Portalis surmonté d’une couronne
comtale
Poids brut 74 g

En ors jaune et
rose 18K (750‰)
Poinçon : tête de
cheval 1838-1919
Poids brut 13,5 g
D. 25 mm

lot 39

100 / 150 €

Bijoux étrangers

L’un avec un fermoir en or 18K (750‰)

1 sautoir + 1 bracelet + 1 pendentif
rond et sa chaîne,

100 / 200 €

100 / 150 €

En or 900 ‰
Poids 16,69 g
Bon état

lot 43

lot 35
Travail ethnique Tibet
Collier,
De perles de cabochons de turquoise et
de corail fossilisé alternées de 10 perles
creuses en or jaune 18 K (750‰), fermoir en
métal doré
L. 41 cm Poids brut 59,4 g

150 / 200 €

Jaeger Lecoultre
lot 40

Montre bracelet, circa 1970

Ensemble de bijoux fantaisie,
À montures en métal doré et argenté,
certains sertis de pierre dure, perles et
pierres de couleurs

En or gris 18K (750‰) et diamants taille
brillant, fond champagne signé, mouvement
mécanique à remontage manuel
D. 15 mm
Poids brut 23,6 g

50 / 80 €

600 / 900 €

lot 47
Baume & Mercier
Montre bracelet, circa 1970-80
À boîtier tonneau en or jaune 18 K (750
‰) à couronne de remontage ornée d’un
petit saphir. Le cadran à fond doré et index
chiffres romains émaillés, signé. Le fond
du boîtier numéroté 389371 et 37061.
Mouvement mécanique à remontage
manuel - 330 x 250 mm
Avec un bracelet rapporté en cuir noir à
boucle déployante en métal doré
Poids brut 32,8 g
Dans un écrin
Légères usures au cadran

500 / 800 €

lot 19
1 collier + 1 bracelet,

lot 23
Bague chevalière Art Déco,

lot 27
Paire de boucles d’oreilles,

En or jaune 18K (750‰), mailles filigrannées
Poids 17,22 g

En or rose 18K (750‰)
Tour de doigt 55
Poids 13 g

En or jaune 18K (750‰) serti en ligne de
pierres de couleurs
Poids brut 4,51 g (exempté de contrôle )
Poids 4,51 g

250 / 300 €

250 / 350 €

80 / 120 €

lot 31
Suisse
1 pièce 20 francs, 1912 B

lot 36

En or
Poids 6,43 g

Dans le goût de Théodore Farhner

Bon état

1 broche + 1 collier,

100 / 150 €

lot 40 B
Ensemble de bijoux,

En argent 1er titre (925 ‰)
> collier libellule -Poids brut 10,35 g
> broche circulaire, décor filigrané orné de
perles fantaisie -Poids brut 25,57 g
On y joint une broche papillon fantaisie

> 1 collier sautoir de grenats
> 1 collier de perles de culture avec fermoir
en argent orné de pierres bleues et 4
diamants (collier à refixer au niveau de la
chaînette de sécurité)
> 1 briquet Dunhill en métal argenté

100 / 150 €

80 / 120 €

lot 48
lot 44

Rolex

Boucheron

Montre bracelet, modèle Air King,
circa 1970

Montre bracelet d’homme, circa 1980

lot 32
lot 20

lot 24

2 bagues + 1 pendentif,

Bague toi et moi,

lot 28

Bracelet,

En ors jaune et gris 18K (750‰) sertis
d’aigue-marines et pierres de couleurs
Tours de doigt 50 et 56
Poids brut total 6,7 g

En or jaune 18 K (750‰) orné de 2 perles
dans un entourage de brillants
Tour de doigt 52
Poids 4,16 g

Paire de boucles d’oreilles,
En or jaune 18K (750‰) et pierres vertes
Poids brut 2,9 g (exempté de contrôle)

En or jaune 18K (750‰) et cabochons de
jadéite
Poids brut 20,90 g
L. 20 cm

120 / 180 €

80 / 120 €

80 / 120 €

150 / 300 €

Chine

p. 4

lot 37

lot 41

Ensemble de bijoux,

Jean-Marie Mentz (XXe-XXIe siècle)

À montures en argent et métal argenté,
certains sertis de pierres de couleurs
Poids brut 267 g

4 colliers,
En métal doré

À boîtier rectangulaire godronné en or
jaune 18K (750‰) et cadran doré siglé,
la couronne de remontoir sertie d'un
cabochon de saphir, fond numéroté
A250/568, mouvement à quartz
Avec son bracelet d’origine en cuir bleu nuit
37 x 28 mm
Poids brut 41,6 g
Avec sa surboîte d’origine

50 / 80 €

80 / 120 €

700 / 900 €

p. 5

À boîtier circulaire en acier à couronne
siglée. Le cadran à fond argenté à index
bâtonnets appliqués, signé. Avec son
bracelet articulé Rolex en acier à boucle
déployante numéroté 7835019.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
D. 34 mm
Avec son écrin vert d’origine de la maison
Rolex

2 000 / 3 000 €

lot 52
Gruen
Montre
bracelet Art
Déco, circa
1940-50
À boîtier en
métal doré.
Mouvement mécanique à remontage
manuel
40 x 26 mm
On y joint une montre Titus à boîtier
octogonal en métal doré avec guichet
dateur à 4h30.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Circa 1950-60
D. 34 mm

lot 56

80 / 120 €

Lalique France
Pendulette,

lot 60

En cristal moulé aux hiboux de style Art
Déco, signé
Dans son écrin d’origine
H. 8,5 cm L. 13 cm P. 2,5 cm
On y joint un papillon en cristal de Baccarat
Dans son écrin d’origine

2 miniatures + 1 médaille,

80 / 120 €

20 / 30 €

> 1 miniature de l’ordre de l’Étoile du Nord
de Suède en or émaillé
> 1 médaille et 1 miniature en or émaillé
marqué Pro Patria

lot 64

lot 68

HD Paris

Dupont et Dunhill

Paire de jumelles,

4 briquets,

En laiton doré et émaux guillochés bleu
Première moitié du XXe siècle
L. 20 cm
On y joint un fume-cigarette à monture en
métal ajouré et pierre dure
L. 15 cm

En métal doré, argenté, laqué et guilloché,
un monogrammé
Dans leurs écrins d’origine

Usures au fume-cigarette

Remis en vente sur réitération des enchères
suite à l’impayé de M. Alban Aubertin - Chez
Emily Lusk Benson - rue Cingria 5 - 1205 Genève

100 / 150 €

120 / 180 €

lot 49

lot 75

Omega

France, ordre de la
légion d’honneur,
fondé en 1802 Second Empire,

À boîtier circulaire en acier à couronne
siglée.
Le cadran à fond argenté et index
bâtonnets appliqués, signé, avec guichet
dateur à 3h, aiguilles dauphine. Le fond
du boîtier vissé orné de l’observatoire.
Mouvement mécanique à remontage
automatique
D. 34 mm
Avec un bracelet rapporté en cuir havane à
boucle ardillon en métal doré

Croix de chevalier,
avec couronne mobile
ornée d’aigles, sur
l’avers : le profil de
Napoléon 1er entouré
par la légende sur
fond d’émail bleu Napoleon Empereur
des Français, sur le revers : l’aigle français
tenant la foudre entouré par l’inscription sur
fond d’émail bleu Honneur et Patrie. Argent,
or et émaux
Poinçon : tête de sanglier - D. 40 mm
Avec son ruban
Poids brut 21,8 g
Avec sa miniature en argent, or et émaux
avec sa chaînette en or
Poids brut 2,4 g
Dans son écrin de la maison Ouizille
Lemoine

500 / 800 €

lot 50
Omega
Montre bracelet
d’homme, circa
1960
À boîtier circulaire
en acier brossé et
doré.
Le cadran à fond
argenté clair et index bâtonnets appliqués,
signé. Le fond du boîtier vissé. Mouvement
mécanique à remontage automatique à
bumper
D. 34 mm
Avec un bracelet rapporté en cuir noir à
boucle déployante

Château Saint Pierre, Grand cru
classé, Saint Julien

lot 57

Montre bracelet d’homme, modèle
Constellation, circa 1960

lot 53

12 bouteilles, 1989
En caisse bois d’origine

400 / 600 €

lot 72
lot 61

Baccarat

Nécessaire de couture,

lot 65
Paire de jumelles de théâtre,

Manques à l’émail et chocs

Comprenant :
> 1 dé à coudre en argent
> 1 porte-aiguille en or (4 g)
> 1 paire de ciseaux
> 1 passe-aiguille
Dans un écrin en ivoire
Fin du XIXe siècle
L. 11 cm P. 6 cm

Un oeilleton à refixer

En métal doré et métal argenté

100 / 150 €

200 / 400 €

80 / 120 €

40 / 50 €

En laiton, nacre et porcelaine émaillée de
scènes galantes dans le goût du XVIIIe
siècle
France, circa 1900
L. 11 cm

Suite de 12 flûtes à Champagne,
modèle Opéra,
lot 69

En cristal taillé, à pied hexagonal
Signés du cachet et contresigné à la pointe
sous le pied. Certaines encore avec leurs
étiquettes
En coffrets de la maison Baccarat
H. 21 cm

S.T. Dupont
2 briquets,

État proche du neuf

100 / 200 €

Lip
Montre bracelet d’homme, circa 1970
À boîtier en métal doré, fond numéroté.
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Avec son bracelet d’origine en cuir noir
L. 35 cm

80 / 120 €

La couronne et le fond probablement rapportés

lot 76

150 / 250 €

Château Rauzan Ségla

lot 54
Softwatch by
Exaequo
Montre molle
Dali,
En métal doré,
mouvement
quartz

50 / 80 €

lot 73

lot 62

lot 70

Villeroy & Boch

Baccarat

Service de 36 verres + 1 carafe,

3 paires de jumelles de théâtre,

Suite de 6 repose-couteaux, modèle
Opéra,

En laiton doré et plaquettes de nacres
France, circa 1900
Dimensions variables

En cristal taillé, à pans, signés du cachet
En coffret de la maison Baccarat
L. 8 cm

En cristal taillé à motifs de rayures, signés
sous la base
> 12 verres à vin de Bordeaux
> 12 verres à vin de Bourgogne
> 12 verre à vin blanc

État proche du neuf

État proche du neuf, la grande majorité dans les
cartons d’origine Villeroy & Boch

80 / 120 €

10 / 20 €

150 / 200 €

lot 58

4 étuis à cartes de visites anciens,

Espagne

lot 66

En vermeil émaillé en forme de croix de
Malte
L. 5,2 cm Poids 28 g

En plaquettes d’écaille et de nacre gravées
et façon écaille
Dimensions variables
On y joint 2 brosses à monture façon écaille
et argent anglais
Poinçon Grande-Bretagne
Poids brut 190 g

80 / 120 €

100 / 150 €

Ordre d’Isabelle la Catholique,

Petits manques d’émail

Accidents et manques

Un œilleton à refixer

12 bouteilles, 1994
En caisse bois d’origine

600 / 700 €

lot 51
Universal Genève
Montre bracelet d’homme, modèle
Polerouter, circa 1960-70
À boîtier circulaire en acier chromé, le
cadran à fond argenté et index peints
bâtonnets et points, signé, avec guichet
dateur, aiguilles dauphine
Le fond du boîtier vissé siglé Polerouter
Mouvement mécanique à remontage
automatique Microrotor
D. 34 mm
Avec un bracelet manchette rapporté en
acier brossé à boucle déployante
La couronne de remontage probablement rapportée

700 / 900 €

lot 71

lot 55

Baccarat

Travail anglais
1 pendulette Bentima + 1 bougeoir,
circa 1930
À monture en argent et émaux guillochés
roses
Poinçons : Grande-Bretagne
Poids brut 327 g
H. 10 cm

Suite de 12 verres à eau, modèle
Opéra,
lot 59

lot 63

URSS

4 étuis à cartes de visites anciens,

lot 67

3 médailles et insignes,
En métal doré émaillé

En plaquettes d’écaille et de nacre gravées
et façon écaille
Dimensions variables

2 paires de jumelles de théâtre,

Usures

100 / 150 €

20 / 30 €

80 / 120 €

50 / 80 €
p. 6

En laiton doré, ivoire et ivoirine

p. 7

En cristal taillé, à pied hexagonal, signés du
cachet et contresigné à la pointe sous le
pied Certains encore avec leurs étiquettes
En coffrets de la maison Baccarat, dont 6 en
coffrets individuels
H. 17,6 cm

lot 74

lot 77

Hermès Paris

Château Pichon-Longueville
Comtesse de Lalande Pauillac

Paire de dessous de bouteille,

État proche du neuf

En métal guilloché et argenté signé
D. 11,5 cm

150 / 250 €

80 / 120 €

12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

800 / 1 200 €

lot 85
lot 93

lot 97

Château Lafon Rochet, Saint
Estèphe, Médoc

lot 89

12 bouteille, 1995

Château Feytit-Clinet, Pomerol

Château Margaux, 1er cru classé,
Margaux

En caisse bois d’origine

1 impérial (6 L), 1983

4 bouteilles, 1977

En caisse bois d’origine

360 / 400 €

200 / 250 €

600 / 800 €

300 / 350 €

Château La Lagune, Haut-Médoc
12 bouteilles, 2002

lot 79
Château Latour 1er GC, Pauillac
12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

4 000 / 4 500 €
lot 86
Château Beauregard, Pomerol

lot 90

lot 98
lot 94

Château La Croix de Gay, Pomerol

Pavillon Rouge du Château Margaux

12 bouteilles, 1988

12 bouteilles, 1995

Château Margaux, 1er cru classé,
Margaux

En caisse bois d’origine

1 bouteille, 1969

6 bouteilles, 1988

En caisse bois d’origine

300 / 500 €

120 / 150 €

500 / 800 €

220 / 250 €

lot 80
Château Lynch Bages, Pauillac
12 bouteilles, 2001
En caisse bois d’origine

800 / 1 200 €

lot 82

1 bouteille, 2000
1 000 / 1 500 €

lot 78

lot 99

lot 87

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

lot 91

1 jéroboam (5 L), 1983

Château Ausone, Saint-Emilion

Château Léoville Poyferré,
Saint-Julien

Étiquette et capsule abimées

1 bouteille, 1974

1 magnum, 1992

Caisse bois d’origine

250 / 300 €

120 / 150 €

40 / 60 €

100 / 120 €

lot 83

lot 88

lot 92

12 bouteilles, 1995

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

Château Cos d'Estournel, SaintEstèphe

Château Pape Clément, Graves
Grand cru classé

Château Margaux, 1er cru classé,
Margaux

En caisse bois d’origine

1 bouteille, 2000

12 bouteilles, 1987

2 bouteilles, 1976 & 1977

4 bouteilles, 1977

16 000 / 20 000 €

1 000 / 1 500 €

600 / 700 €

100 / 130 €

600 / 800 €

p. 8

p. 8

Château La Bienfaisance,
Saint-Émilion grand cru

Château Pape Clément, Graves G.C.C

lot 81

Petrus, Pomerol

lot 95

p. 9

lot 96

6 bouteilles, 1998

lot 100

Château de Sales, Pomerol

Château La Bienfaisance,
Saint-Émilion grand cru

12 bouteilles, 2002

6 bouteilles, 2001

En caisse bois d’origine

Caisse bois d‘origine

250 / 350 €

100 / 120 €

lot 129
lot 101

lot 105

Château La Tour Figeac, SaintÉmilion grand cru

Château Cantenac Brown, Margaux
3e grand cru classé

6 bouteilles, 1995

lot 109

lot 113
lot 117

lot 121
Château Vrai Canon Bouché, Canon
Fronsac

lot 125

Haut Médoc

Château Haut-Brisson,
Saint-Émilion Grand Cru

4 bouteilles,

Vieux Château Boeno, Pomerol

Château Moulin Haut Villars,
Fronsac

6 bouteilles, 1985

12 bouteilles, 1992

12 bouteilles, 2000

Château Branas Grand Poujeaux,
Moulis-Médoc

Caisse bois d’origine

En caisse bois d’origine

En caisse bois d’origine

Dans son carton d’origine

2 magnums, 1998

12 bouteilles, 2001

Caisse bois d’origine

> Château Pierrebonne, 1989), 1 bouteille
> Domaine d'Esteau, 1975, 2 bouteilles
> Château des Annereaux Pomerol, 1952,
1 bouteille

100 / 120 €

120 / 150 €

300 / 400 €

80 / 100 €

60 / 80 €

150 / 200 €

120 / 150 €

50 / 80 €

lot 106
lot 102
Le Bahans du Château Haut-Brion,
Pessac Léognan

Château La Bienfaisance, SaintÉmilion Grand cru
6 bouteilles, 1998

7 bouteilles, 1992

En caisse bois d’origine

400 / 500 €

100 / 120 €

lot 103

lot 107

Château Canon, Saint-Émilion,
1er grand clu classé

Château Moulin Haut Villars,
Fronsac

7 bouteilles, 1996

12 bouteilles, 2000

En caisse bois d’origine

Carton d’origine

180 / 220 €

80 / 100 €

12 bouteilles, 1996

lot 122

lot 110
lot 118

Château Léoville Barton, SaintJulien

lot 114

9 bouteilles, 1984

Château Canon la Gaffelière, SaintÉmilion, 1er Grand cru classé

Alain Bonneau, Saint-Émilion

Bordeaux

lot 126

2 magnums,

Château Croizet-Bages, Pauillac,
GCC Haut-Médoc

lot 130

6 bouteilles, 1971

Château la Maréchale, Fronsac

Étiquettes abîmées, déchirées

24 bouteilles, 1979 à 2005

100 / 120 €

150 / 250 €

2 étiquettes tachées

1 bouteille, 1989

En caisse bois d’origine

> Château Gazeau, Bordeaux supérieur,
1974
> Château d’Arche, Haut-Médoc, cru
bourgeois Frédéric Duchesne, 1979

400 / 500 €

50 / 70 €

100 / 150 €

50 / 70 €

Château Lynch Bages, Pauillac, GCC

lot 115

lot 119

3 bouteilles,

Château de Barbe Blanche, Lussac
Saint-Émilion

Château Vrai Canon Bouché, Grand
vin de Bordeaux

1 magnum, 1989

12 bouteilles, 2001

Une bouteille dont le bouchon est tombée, coulante

Étiquette abimée

En caisse bois d’origine

> Château de Beau Rivage de By, Médoc,
2014
> Château Haut-Gouat, Haut-Médoc, 1996

150 / 200 €

20 / 30 €

150 / 200 €

30 / 50 €

lot 120

lot 124

Pauillac

Château Vrai Canon Bouché, Grand
vin de Bordeaux

Château Haut-Coutelin, SaintEstèphe

4 bouteilles,

12 bouteilles, 2001

6 bouteilles, 1975

En caisse bois d’origine

12 bouteilles, 1996

lot 111

En caisse bois d’origine
On y joint une 4e bouteille dont le bouchon
est tombé (coulante)

lot 123
Bordeaux
2 magnums,

lot 127
Château Pedesclaux, Grand cru
classé, Pauillac

lot 131
Château la Maréchale, Fronsac

6 bouteilles, 1973

12 bouteilles, 2003

80 / 120 €

80 / 120 €

lot 128
lot 104

lot 108

lot 112

lot 116

3 magnums, 2014

Vieux Château Saint André,
Montagne Saint-Émilion

Château Branas Grand Poujeaux,
Moulis-Médoc

10 bouteilles, 1989

En caisse bois d’origine

2 bouteilles, 1994

2 magnums, 1998

En caisse bois d’origine

Étiquettes abîmées, 1 étiquette très abîmée

> Château Grand Canyon, 1973, 1 bouteille
> Château Belle Rose,1970, 1 bouteille
> Grand Duroc Milon,1972, 1 bouteille
> Château Pontet Canet,1989, 1 bouteille

280 / 350 €

80 / 100 €

80 / 120 €

60 / 80 €

150 / 200 €

120 / 150 €

50 / 80 €

Château Cantenac Brown, Margaux,
Grand cru classé

Clos Puy Arnaud
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lot 132
Château la Maréchale, Fronsac
10 bouteilles, 2003
80 / 120 €

lot 149
lot 137

lot 141

Château la Maréchale, Fronsac

Château bel Orme Tronquoy de
Lalande, Haut-Médoc

Le Vin des Noces, domaine Les
Roques de Cana, Cahors

12 bouteilles, 1990 à 2008

1 magnum, 1998

12 bouteilles, 2008

80 / 120 €

50 / 80 €

90 / 120 €

lot 133

lot 134
Château Fombrauge, Saint-Émilion
Grand cru
6 bouteilles, 1978

lot 157

lot 161

Calvet, Réserve du Ciron, Sauternes

Volnay 1er cru, domaine Jacques
Prieur

Grand Ardèche Chardonnay, Louis
Latour

lot 153

lot 145

Domaine Liberté, Égalité, Fraternité,
Sauternes

Château d’Arche, Sauternes

1 bouteille, 1985

5 bouteilles de 50 cl, 2014

12 bouteilles, 1999

12 bouteilles, 1993

2 bouteilles, 2004

Cuvée du bicentenaire de la Révolution

On y joint 1 bouteille de 50 cl de 2013

En caisse bois d’origine

En caisse bois d’origine

50 / 80 €

100 / 150 €

50 / 80 €

450 / 550 €

120 / 150 €

lot 146

lot 150

lot 154

Château de Rolland, Sauternes

Calvet, Réserve du Ciron, Sauternes

Clos Jean, Loupiac

Volnay 1er cru, domaine Jacques
Prieur

12 bouteilles, 2007

1 bouteille, 1962

6 bouteilles de 50 cl, 2014

1 magnum, 2005

12 bouteilles, 2001

6 bouteilles, 1996

60 / 80 €

50 / 80 €

20 / 30 €

500 / 600 €

50 / 80 €

lot 138
Château la Loubière, Pomerol
11 bouteilles, 1985

lot 142
Sanguis Christi, domaine Les Roques
de Cana, Cahors

Étiquettes très abîmées, bouteilles sales

Remis en vente sur réitération des enchères
suite à l’impayé de M. Alban Aubertin - Chez
Emily Lusk Benson - rue Cingria 5 - 1205 Genève

180 / 200 €

120 / 150 €

120 / 150 €

Bordeaux

lot 139

lot 143

Ensemble de 9 bouteilles,

Château Roy René, Pomerol

> Château Laborde, Médoc, 4 bouteilles,
1976
> Château Marquis de Terme, Margaux
G.C.C., 5 bouteilles, 1975 (étiquettes
abîmées)

6 bouteilles, 1978

Domaine Les Roques de Cana,
Cahors

150 / 180 €

90 / 120 €

lot 135

lot 158

lot 162
Mercurey, Louis Latour

lot 163

lot 151

Vins de Bourgogne

lot 147

Sauternes

Domaine de Lagauche, Sauternes

2 bouteilles,

12 bouteilles, 2008

1 bouteille, 1972

> 6 bouteilles Sanguis Christi
> 6 bouteilles Le vin des Noces

Célébrant l’union de la gauche
Coulante

> Château le Tarey, 1986, 1 bouteille
> Saint croix du Mont cru du pain, 1987, 1
bouteille
On y joint 1 bouteille de Vodka de Moscou

90 / 120 €

80 / 120 €

50 / 80 €

lot 144

lot 148

Château Yquem, Sauternes

Domaine de Lagauche, Sauternes

lot 152

1 bouteille, 1967

1 bouteille, 1972

Calvet, Réserve du Ciron, Sauternes

La Tâche, domaine de la Romanée
Conti, Côtes de Nuit, Grand cru

12 bouteilles, 2007

Un accroc à l’étiquette

Célébrant l’union de la gauche

6 bouteilles de 50 cl, 2016

1 bouteille, 1988

Carton d’origine

On y joint 3 bouteilles de Pouilly-Fuissé,
Louis Latour, 1989

120 / 150 €

700 / 900 €

100 / 150 €

50 / 80 €

1600 / 1800 €

100 / 150 €

70 / 100 €

Remis en vente sur réitération des enchères
suite à l’impayé de M. Alban Aubertin - Chez
Emily Lusk Benson - rue Cingria 5 - 1205 Genève

lot 155
Eschenauer, Monbazillac

lot 159

4 bouteilles,

2 bouteilles, 1966

Puligny-Montrachet, "Les
Combettes", domaine Jacques Prieur

1 étiquette abîmée

12 bouteilles, 1999

> Vosne-Romanée “Les Suchots”, BouheyAllex, 1964, 1 bouteille
> Pommard, Moillard, 1958, 1 bouteille
> Aloxe-Corton, C. Terrand, 1957, 1 bouteille
> Charmes-Chambertin, 1957, 1 bouteille

50 / 70 €

500 / 600 €

60 / 80 €

lot 136
Château Ramage La Bâtisse, Haut
Médoc cru grand bourgeois
5 bouteilles, 1969
On y joint :
Château Tourteran, Haut Médoc cru grand
bourgeois, 1969, 2 bouteilles

50 / 70 €

lot 140
Sanguis Christi, domaine Les Roques
de Cana, Cahors
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lot 156

lot 160
Mercurey, Louis Latour
12 bouteilles, 1996

lot 164
Chablis, Louis Latour, 1er cru
9 bouteilles, 1991

lot 179
STAËL (Germaine de)
Œuvres complètes,
Publiées par son fils, précédées d’une
notice sur le caractère et les écrits de Mme
de Staël, par Madame Necker de Saussure.
Paris, Strasbourg et Londres, Chez Treuttel
et Würtz, 1820-1821. En 20 volumes, in-8

lot 193

VAN BUYSEN
(Andries)
Bible,
Amsterdam, Jacob
Graal, 1736
Ex-libris

lot 165

lot 169

lot 180

Chablis Grand Cru, "Blanchots",
Louis Latour

Krug, Champagne

VERNE (Jules)

1 bouteille,

Vingt mille lieues sous les mers,

Grande cuvée dans son coffret

Éditeur Hetzel, 1931
Cartonnage en percaline rouge et tranche
dorée à un éléphant

lot 189

50 / 80 €

> DUCROS (Emmanuel), Reliques d’amour,
Paris, ed. Alphonse Lemerre, 1886
> LEVIS (Eddy), Le Débat sur l’Amour, Paris,
avec envoi de l’auteur
> Les Rubaiyats modernes, Paris, éd. André
Delpeuch, 1924
> DAVID D’ANGERS (Pierre-Paul), Ballades
en prose, Paris, Olendorff, 1983, avec envoie
de l’auteur
> DE NOLHAC (Pierre), Le dernier Amour de
Ronsard, Paris, Dorbon-Ainé
> Les Sonnets de Pierre de Nolhac
nouvellement recueillis pour quelques
lettrés
> RÉGNIER (L-L), Au gré du vent, Paris
> Le Portefeuille de Monsieur le comte de
Caylus, Paris, 1880
> BRUN (Charles), Mistral, Les éditions du
monde moderne
> Les Véillées noires, Paris, 1889

5 bouteilles, 1995
On y joint 1 bouteille de Chablis, Louis
Latour, 1992

50 / 80 €

Non millésimée

80 / 120 €

lot 173
Grand Empereur Cognac, réserve
Prince impérial, Étienne Gasqueton

lot 176

1 bouteille (environ 3 L),

Pure Malt Whisky Taketsuru 21 ans

lot 181

600 / 800 €

1 bouteille,

VERNE (Jules)

Non millésimé Nikka Whisky, Japon
70 cl, 43°

L’Île mystérieuse,
Éditeur Hetzel, 1924
Cartonnage en percaline rouge et tranche
dorée à un éléphant

320 / 350 €

50 / 80 €

lot 182
VERNE (Jules)

lot 170
lot 166
Domaine de Nalys, Châteauneuf du
Pape

Autour de la Lune,

Piper-Heidsieck, Champagne

Éditeur Hetzel, 1923. Cartonnage en
percaline rouge et tranche dorée à un
éléphant

2 bouteilles,
Cuvée rare, dans coffrets d’origine

3 bouteilles, 1986

Non millésimées

75 / 90 €

200 / 250 €

50 / 80 €
lot 183
Autour de Jules Verne
10 romans reliés et brochés,
50 / 80 €

lot 174
Karuizawa Distillery, Number One,
Whisky
1 bouteille,
Distillé en 1981, mis en bouteille en 2014
dans son coffret
Vieillissement en fût de sherry (cask n°152),
édition limitée à 566 bouteilles

1 500 / 2 000 €
lot 167

lot 171

3 bouteilles,

Moet & Chandon, Champagne
rosé,Vintage Brut

> Château d’Epiré et Domaine aux moines
- Roche aux moines, Savennières, 1990 et
1998
> Jura, Arbois Trousseau, 1990

50 / 80 €

MONTHERLANT (Henry de)

Whisky et Bourbon

España sagrada (Tauromachie),

4 bouteilles,
> Tormore Distillery, 15 ans d’âge
> Glen Moray Distillery, 11 ans d’âge
> Deanston, 12 ans d’âge
> Labrot & Graham Woodford réserve
n°03624

Paris, Dominique Wapler, 1951. In-4, broché,
édition originale
Un des 140 exemplaires numérotés sur
vélin d'Arches illustrés de 3 eaux-fortes de
Roger Bertin, numéroté 80/140
Accompagné de 19 eaux-fortes signées et
numérotées et 2 dessins originaux

100 / 150 €

120 / 180 €

1 bouteille, 1998

lot 185

Dans son coffret

Albert Brenet (1903-2005)

120 / 150 €

2 livres,
> Japon, Entreprises Albert Cochery 1956
> J. de La Varende l’École Navale, Amiot
Dumont Paris 1951
En l’état

60 / 80 €
lot 186
Les Caractères de Théophraste et de
la Bruyère,
Paris, Hochereau et Panckoucke, 1765.
In-4, veau

lot 168

Karuizawa Distillery, Number One,
Whisky

lot 178

lot 172

1 bouteille,

1 bouteille, 1998

Moët & Chandon, Champagne, Brut
Impérial

Dans son coffret

1 magnum,

Distillé en 1981, mis en bouteille en 2014
dans son coffret
Vieillissement en fût de sherry (cask n°152),
édition limitée à 566 bouteilles

> Rhum vieux, Callard, 1 bouteille
> Rhum vieux hors d’âge, Madras, 1
bouteille
> Rhum vieux agricole, Clément, 1 bouteille
> Whisky, The Singleton, Sunray, 1 bouteille
en coffret avec 2 verres

120 / 150 €

50 / 80 €

1 500 / 2 000 €

100 / 120 €

Dom Pérignon, Champagne
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Taches, rousseurs, pliures

150 / 300 €

10 ouvrages,

200 / 300 €
lot 190
Art du Japon
4 ouvrages,
> AUDSLEY et BOWES, La Céramique
japonaise, Paris, Librairie de Firmin-Didot,
1881
> GONSE (Louis), L’Art japonais, Paris, ed.
Ernest Gründ
> BALLOT (M-J.), Les Laques d’ExtrêmeOrient, Chine et Japon, ed. Vanoest
> DARMON (J-E.), Répertoire des estampes
japonaises

100 / 150 €

lot 198
APOLLINAIRE (Guillaume)
Calligrammes - Poèmes de la paix et
de la guerre (1913-1916),
Paris, Mercure de France, 1918
In-8, broché, édition originale, ornée d'un
portrait de l'auteur dessiné par Pablo
Picasso et gravé sur bois par R. Jaudon

lot 194
Littérature
> MIOMANDRE (Fr. de), Caméléon, P. EmilePaul, 1927
> MUSSET (Alfred de), La confession d’un
enfant du siècle
> DAUDET (Alphonse), Port-Tarascon, Paris,
Dentu, 1890
> Mme de LA FAYETTE, La Princesse de
Clèves, collection Émeraude
> CONSTANT (Benjamin), Adolphe, collection
Émeraude
> LONGUS, Daphnis et Chloé, aquarelles de
G. P. Joumard
etc.

150 / 250 €
lot 195
Manette de livres de poche,
80 / 120 €

Typographie - Caricature
5 ouvrages,

Thématiques
régionales
9 ouvrages,
> La Bretagne (Pèlerinages à travers la
France), Paris, Arts et Métiers graphiques
> Vieilles chansons de Vendée, éd. Pierre
Bossuet
> FOMBEURE (Maurice), Ceux des pays
d’Ouest, Paris, éd. des Horizons de France
> TALVART (Hector), L’Àme du Pays d’Ouest,
Poitou-Charentes, 1943
> MENDES (Catulle), Les Îles d’Amour, Paris,
1886
> BRUZON (Paul), Rivières et forêts
vendéennes, illustrations de P.-A. Bouroux,
Librairie Auguste Fontaine
> Les Types de Paris, éd. du Figaro, dessins
de J-François Raffaëlli
> PICQUET (Maurice), Paris sous Louis XIV
> Views in the Glasgow & Clyde District,
Banks and co

200 / 300 €
lot 192

300 / 500 €

16 ouvrages,

lot 196

lot 191

Pliures, dos déchiré en tête et en queue

> KALDOR (Louis), 50 ans de typographie,
1935, avec dédicace de l’auteur
> Apa, Kameraden, 1917, Detouche à
Barcelone, préface de SEM
> VALMY-BAYSSE, Le roman d’un
caricaturiste André Gill, ed. Seheur
> The Studio, automne 1904, numéro
spécial sur Les Maîtres de la caricature
française au XIXe siècle, Daumier - Gavarni
> BRISSON (Adolphe), Nos humoristes,
Société d’édition artistique

100 / 150 €

lot 199
Afrique, Maghreb & Antilles
13 ouvrages,
Dont
> Sur le vif, L’Exposition coloniale 1931,
Paris, Degorge 1931
> TRAPIER (Blanche), Les Voyageurs arabes
au Moyen Age
> BERTRAND (Louis), Pépète et Balthasar
> BARTHOU (Alice-Louis), Au Moghreb parmi
les fleurs
> THARAUD, Au Maroc, ed. Cie de
Navigation Paquet
> MORAND (Paul), Magie Noire
> DE LABORIE (Bruno), Chasses en Afrique
française

100 / 150 €
lot 200
Jouets et brocante
3 ouvrages,
> CLARETIE (Léo), Les Jouets, histoire,
fabrication, Paris, Ancienne maison Quantin
> ARESSY et PARMÉNIE, La Cité des épaves,
le marché aux puces, Paris, ed. littéraires et
artistiques
> ZETTER (G.), Évolution des foires et
marchés à travers les siècles, Paris, Comité
de la foire de Paris, 1923

80 / 120 €
lot 197
Gravure - Dorure - Rodin
6 ouvrages,

lot 201

2 volumes, ex libris, 1771
On y joint :
> La Déclamation théâtrale, 1771
> Volsidor et Zulménie du même auteur,
1776

Éditions Athêna, Paris, 1948, 2 volumes in-4
en feuilles sous chemises et emboîtage
velours rouge, illustrées de 26 hors-texte
érotiques en couleurs signés dans la
planche de P.E. Bécat.
Exemplaire n°440/1449 sur papier Rives.
Usures, plis et traces d’humidité

220 / 420 €

100 / 150 €

120 / 180 €

100 / 150 €

DORAT (Claude-Joseph)

4 bouteilles,

Paris, Paris, Hivert, Poussielgue-Rusand,
Dentu, Bohaire, 1840-1842
In-8, demi-basane fauve, 1ère édition

> Les Mœurs secrètes du XVIIIe siècle,
Paris, A. Quantin, 1883
> THÉMANLYS (Pascal), Le Souffleur, Paris,
Marcelle Lesage
> GAUTHIER (Judith), Isoline, Paris, Charavay
Frères, 1882
> BERNANOS (Georges), Saint Dominique,
Paris, La tour d’ivoire, 1928
> SÉROUYA (Henri), La Kabbale, Grasset
> WISEMAN (Cardinal), Fabiola ou l’église
des catacombes, Paris, ed. Athéna, 1949

lot 187

Spiritueux

Histoire de la Vendée militaire, 4
volumes,

> Gravures de Jose Pedro Gil, Galerie J.
Alexis, 1928
> Jacques Callot, Étude sur son œuvre
gravé suivie de 44 planches dont 4
sanguines, Paris, ed. des Bibliothèques
Nationales, 1935
> Traité pratique de dorure et de mosaïque
sur cuirs à l’usage des amateurs, 1930
> ROCHEBLAVE, Les Cochin, Paris, Librairie
de l’art
> Numéro spécial du Studio, hiver 1912,
Eaux-fortes, mezzotintes et pointes-sèches
modernes
> Rodin à l’hôtel de Biron et à Meudon,
Paris, éd; Ollendorff

60 / 80 €
lot 175

250 / 400 €

lot 184
lot 177

CRÉTINEAUJOLY
(Jacques)

lot 188

100 / 200 €

Les Sacrifices de l’amour,
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6 ouvrages,

BRANTÔME (Pierre
de Bourdeille) &
BÉCAT (Paul-Émile)
La Vie des dames
galantes, 1948

conditions générales de vente
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
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
ou sur internet.
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
ont simultanément porté une enchère équivalente
le vendeur et l’adjudicataire.
et réclament en même temps cet objet après le
Les conditions générales de vente de FauveParis
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
habilité pourra immédiatement reprendre et
contrat d’adhésion par toute personne portant une
poursuivre les enchères. Le public présent sera
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
admis à enchérir à nouveau.
écrits ou oraux avant la vente.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
II. Avant la vente
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
Les photographies des lots mis en vente figurant
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
des dommages ou des restaurations que celui-ci
ses coordonnées personnelles et bancaires avant
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
Les expositions de FauveParis sont publiques et
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
d’état ou de conservation des objets peuvent
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
d’indication concernant un dommage ou une
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
donnée à celui reçu en premier.
de défectuosités ou de restauration. De même, la
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
Les dimensions sont données à titre indicatif.
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
téléphonique ne peut être établie ou de non
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
période de production de l’artiste mentionné
peut enregistrer les communications et peut les
et que des présomptions sérieuses désignent
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
aquisitions.
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit internet. FauveParis propose gracieusement de
prendre les enchères à condition que l’acquéreur
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur
III. Pendant la vente
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
Les personnes souhaitant porter des enchères
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
auprès de FauveParis leurs données personnelles
administratives de préemption.
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
IV. Après la vente
références bancaires. Une caution pourra en outre
être prélevée.
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
par un tiers pour lequel il communiquera une
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
mois suivant la vente.
fausse indication engagera la responsabilité de
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
l’adjudicataire.
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
La vente se fera expressément au comptant et sera
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
et spiritueux et les multiples).
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
être engagée.
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
Le commissaire-priseur habilité organise les
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
d’une licence d’exportation.
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
par les moyens suivants :
veille au respect de la liberté des enchères et à
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
compris pour les particuliers français et pour les
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
pour les ressortissants étrangers sur présentation
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
> par virement bancaire aux coordonnées
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
suivantes :
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié > par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce d’identité
publiquement avant la vente et le commissaireou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
priseur habilité est libre de débuter les enchères
les personnes morales. Frais de dossier pour les
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
chèques : 5 €TTC.
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
portera aucune enchère pour son propre compte
banque étrangère.
I. Qualité de FauveParis

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 ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h 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
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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