
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

samedi 21 septembre 2019 à 10h30

#vente fauve 180
Bijoux, montres & objets de vitrine 
Maroquinerie & mode  • Photographies 
Livres & BD • Verres & vins



p. 2

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, Arthur de Moras 
et Alice Landry

Angéline Chanson
Clerc principale

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

la vente

commissaires-
priseurs

responsable
de  la vente

transport

on lineinfos

#VenteFauve180

www.fauveparis.com
www.auction.fr

www.artprice.com

Pour l’expédition de vos achats, merci de contacter directement 
ThePackengers en leur envoyant votre bordereau.  

Vous recevrez une proposition pour l’emballage et le transport.
hello@thepackengers.com - +33 (0)6 38 22 64 90

samedi 21 septembre 2019 à 10h30

exposition  
du samedi 14 au vendredi  

20 septembre   
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

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

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

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans 

leur intégralité sur notre 
site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

Vous pouvez enchérir et/ou  
et regarder la vente en direct sur :

www.drouotonline.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



p. 3

lot 1

Bague solitaire, 

Monture or gris 18 K (750‰)  
serti d’un diamant demi-taille 

pesant environ 0,3 carat 
Poids brut 3,1 g
Tour de doigt 60 

100 / 150 €

lot 2

Bague marguerite, 

En or jaune 18K (750‰) orné  
d’un saphir et de 6 brillants

Poids brut 3,34 g 

150 / 200 €

lot 3

Alliance américaine, 

En or gris 18K (750‰) et diamants 
Tour de doigt 55
Poids brut 3,01 g

300 / 500 €

lot 4

Bague marguerite, 

En or gris 18K (7500‰) orné d’un saphir 
central ovale d’environ 1,5 carat dans 

un entourage de brillants 
Tour de doigt 58
Poids brut 3,63 g 

400 / 600 €

lot 5

Bague solitaire, 

À monture en platine sertie 
d’un diamant de taille brillant 

pesant environ 0,34 carat
Tour de doigt 53
Poids brut 2,68 g

Dans son écrin d’origine

200 / 300 €

lot 6

Solitaire, 

En or gris 18K (750‰) orné  
d’un diamant d’1 carat environ

Tour de doigt 57
Poids brut 2,81 g

1000 / 1500 €

lot 7

Bague marquise, 

En or gris 18K (750‰) orné 
de 2 diamants principaux dans 

un entourage de brillants
Tour de doigt 55,5
Poids brut 14,05 g

1 200 / 1 500 €

lot 8

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) sertie au centre 
d’un cabochon de pierre de lune épaulée 

d’un entourage de petits diamants
Tour de doigt 55
Poids brut 15,3 g

200 / 300 €

lot 9

Ensemble de bijoux, 

En ors jaune et gris 18K (750‰)  
et métal doré comprenant : 

> 1 broche abeille sertie de diamants
> 1 bague solitaire sertie d’une 

topaze jaune
> Paire de dormeuses
> Fermoirs de chaînes 
Poids brut total 13,5 g

120 / 180 €

lot 10

Bracelet, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un  
onyx encadré par des brillants 

France, époque Art Déco (montre 
transformée postérieurement) 

Poids brut 22,82 g
D. 5,5 cm

500 / 800 €

lot 11

Bracelet orné de 8 diamants, 

En or gris 18K (750‰), diamants 
taille ancienne pesant environ 

de 0,70 carat à 0,2 carat
Poids total env. 2,55 carats 

Dans une boîte de la maison Vever 
Poids brut 8,17 g L. 16 cm D. 5 cm

Accident à la monture, 3 emplacements vides 

1 000 / 1 200 €

lot 12

Ensemble de bijoux, 

En or 18 K (750‰)
Poids brut 25,5 g

On y joint un fermoir en métal 

200 / 300 €

lot 13

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids 8,66 g

180 / 220 €

lot 14

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids 10,31 g

220 / 250 €

lot 15

Pendentif et sa chaîne, 

En or jaune 18K (750‰) retenant  
6 diamants, les 2 principaux 
d’environ 0,75 et 0,5 carat

Poids brut 4,95 g
H. 21 cm

800 / 1 200 €

lot 16

Collier + boucles d’oreilles, 

> collier ras de cou en or jaune  
18K (750‰) - Poids 5,10 g 

> paire de boucles d’oreilles en or jaune 
18K (750‰) - Poids 2,32 g (exemptées 

de contrôle)
Poids 7,42 g

150 / 180 €



p. 4

lot 17

Gourmette, 

En or jaune 18K (750‰) 
Poids 16,84 g

350 / 400 €

lot 18

Ensemble de 4 chaînes 
+ 1 pendentif coquille retenant 

une perle, 

En or 18 K (750‰)
Poids brut 22,46 g 

On y joint 1 chaîne + une bague 
en métal doré

300 / 500 €

lot 19

Pièce de 50 pesos mexicains, 

En or jaune 900 ‰ à l’effigie d’une 
Victoire ailée

en pendentif dans une monture 
en or jaune 750 ‰

Poids 52,9 g

1 000 / 1 500 €

lot 20

Ensemble de 23 pierres sur papier, 

Dont chrysoprase, lapis lazuli, cornaline, 
quartz œil de tigre, etc. 

80 / 120 €

lot 21

6 quartz, 

Sur papier, facettées dont 1 améthyste, 
1 quartz fumé et 4 quartz jaunes

60 / 100 €

lot 22

4 racines de rubis, 

Sur papier, taille cabochon

60 / 80 €

lot 23

Sam Wilkinson (XXe siècle)

Pendentif circulaire, 

En jade épinard décoré de filets dorés
D. 3,5 cm

100 / 150 €

lot 24

Chine

2 médaillons, 

En jade céladon figurant des félins 
s’ouvrant en 2 parties avec inscriptions 

Style Han 
L. 7 cm et 6 cm 

600 / 800 €

lot 25

Chine

Médaillon, 

En jade céladon veiné de rouille 
et rehaut de dorure figurant un kilin

Style Han 
D. 10 cm

500 / 800 €

lot 26

Chine

Tortue, 

En jade nephrite céladon légèrement 
veiné de rouille 

Style Han 
H. 5,5 cm

600 / 800 €

lot 27

Vietnam, règne de l’Empereur 
Duy Tan (1907-1916)

Décoration de l’Ordre du Dragon, 

En métal argenté partiellement 
émaillé bleu vert et rouge

H. 5,9 cm
Sans le ruban 

150 / 300 €

lot 28

Vénus

Montre chronomètre, 

Boîtier acier mouvement mécanique 
à remontage manuel, cal. 48 

Lamderon à colonne
D. 35 mm

Cadran légèrement décentré

200 / 400 €

lot 29

Tudor

Montre de dame Princess 
Oyster Date, 

Boîtier et bracelet oyster en acier, 
cadran bleu, trotteuse centrale, index 

bâtonnets et guichet dateur à 3h
Mouvement mécanique à remontage 

automatique
D. 23 mm

à réviser 

200 / 300 €

lot 30

Technic Watch

Montre chronomètre, 

Boîtier acier, mouvement mécanique 
à remontage manuel, cal. Valjoux 22 

à colonne, mono poussoir 
D. 36 mm

400 / 600 €

lot 31

Universal Genève

Montre White Shadow, 

Boîtier acier, mouvement mécanique 
à remontage automatique, 

guichet dateur à 3h 
Calibre Micro-Rotor 1-67

D. 35 mm

300 / 500 €

lot 32

Yema

Montre de plongée Navygraf, 

Boîtier acier, mouvement quartz, 
guichet dateur à 3h 

D. 32 mm
rayures 

80 / 120 €
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lot 33

Seiko

Montre 5, 

Boîtier et bracelet acier, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 

guichet dateur à 3h en anglais  
et espagnol

D. 35 mm

80 / 120 €

lot 34

Duke

Montre, 

Boîtier acier, mouvement mécanique  
à remontage manuel, guichet dateur à 

3h, avec coffret d’origine 
D. 35 mm

40 / 60 €

lot 35

Cosmos

Montre de dame, 

Boîtier et bracelet argent, mouvement 
mécanique à remontage manuel 

Poids brut 66 g 

60 / 80 €

lot 36

Tissot, Mortima, Yema, Eterna...

10 montres et 3 bracelets acier, 

80 / 120 €

lot 37

Montblanc

2 stylos à plume Meisterstuck, 

Modèles 146 et 144
Dans un coffret 

180 / 220 €

lot 38

France

Sabre d’officier, modèle 1882, 

Avec sa dragonne et son fourreau

Vendu sur réitération des enchères

100 / 150 €

lot 39

France

Épée de sous-officier de 
gendarmerie ou de justice militaire, 

modèle 1872, 

Dans son fourreau

Vendu sur réitération des enchères

100 / 150 €

lot 40

RAFC (Recherche automobile 
François Canavero)

Formule 1 échelle 1/6, 1978-1979

En bois métal et plastique
H. 14 cm L. 70 cm P. 35 cm

Usures, traces d’oxydation et manques

100 / 150 €

lot 41

Discothèque d’environ 500 disques 
vinyles 33 et 45 tours, 

Principalement ;
> Variété française et internationale

> Jazz
> Musiques du monde

On y joint un combiné platine et une 
paire d’enceintes Dual

200 / 400 €

lot 42

Miguel Berrocal (1933-2006)

Mini David, 

Sculpture démontable en acier  
nickelé, signé et numéroté 5816,  

sur un socle cylindrique
H. 13,8 cm

Accompagné de son livre mode d’emploi 
illustré et de son emballage d’origine  

à la forme

500 / 800 €

lot 43

Objets de vitrine [8], 

En métal doré et argenté, comprenant :
> 3 briquets dont 1 Dunhill en coffret

> 3 réveils de voyage dont Lancel
> 1 montre de poche guillochée Art Déco

> 1 régulateur de chef de gare

100 / 200 €

lot 44

Coffret garni d’objets de vitrine, 

Comprenant des canifs, flacon à sels 
en os tourné, porte-monnaies, boîte 

d’allumettes, stylos et divers

100 / 150 €

lot 45

Hermès Paris

1 agenda + 1 porte-carte, 

> agenda en cuir lisse noir avec son 
portemine en argent 950‰ - 10 x 7,5 cm

> porte-carte en cuir grainé cognac 
19 x 11 cm

80 / 120 €

lot 46

Aux Étas-Unis, 
229 rue Saint-Honoré

Malle cabine, 

En toile enduite à motifs de losanges, 
bordure cuir, angles renforcés en laiton 

doré, fermoir et serrures en laiton 
doré, 2 poignées cuir latérales signées, 

chiffrée AAS
Début du XXe siècle 

H. 115 cm L. 54 cm P. 42 cm
Accident à la serrure, usures

400 / 600 €

lot 47

Louis Vuitton

2 sacs à bandoulière, 

En toile monogrammée et cuir
L. 25 cm et 15 cm

Vendu sur réitération des enchères
Usures et restaurations, manque 1 bandoulière, 

fermetures éclaire abimées

120 / 200 €

lot 48

Chanel

Sac à main, modèle Coco, 

En cuir tressé et matelassé rouge, 
garniture en métal doré
Numéroté à l’intérieur

H. 20 cm L. 29 cm P. 9 cm
Usures d’usage, déchirure doublure intérieure, 

accident au fermoir

500 / 800 €
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lot 49

[Mode] Vogue

1 volume de magazines reliés, 

Années 1921-1922-1923-1924- 
1925-1926-1927

Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 50

[Mode] Vogue

1 volume de magazines reliés, 

Années 1928-1929-1930-1931-1932-
1933

Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 51

[Mode] Vogue

7 magazines, 

Années 1920 à 1929

Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 52

[Mode] Vogue

10 magazines, 

Années 1930 à 1939
Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 53

[Mode] Vogue

9 magazines, 

Années 1930 à 1939
Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 54

[Mode] Flair - Art Literature 
Fashion Home living Travel 

Entertainment

12 magazines, 

New York, Ed. F. Cowles,
Février 1950 à janvier 1951

Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 55

[Mode] Art Goût Bon ton (A.G.B) 
et Art Goût Beauté (A.G.B) - 

Feuillets de l’élégance féminine 
Paris

9 numéros, 

Nombreuses illustrations au pochoir, 
aquarelle et gouache d'élégantes 

habillées par les grands couturiers de 
l’époque Jean Patou, Worth, Martial et 

Armand...
Année 1921

Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 56

[Mode] Art Goût Beauté (A.G.B) - 
Feuillets de l’élégance féminine 

Paris

9 numéros, 

Nombreuses illustrations au pochoir, 
aquarelle et gouache d'élégantes 

habillées par les grands couturiers 
de l’époque dont Jean Patou, Premet, 

Drecoll, Beer, Paul Poiret, Carel, 
Madeleine et Madeleine... 

Dessins par Robert Polack...
Année 1922
Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 57

[Mode] Art Goût Beauté (A.G.B) - 
Feuillets de l’élégance féminine 

Paris

8 numéros, 

Nombreuses illustrations au pochoir, 
aquarelle et gouache d'élégantes 

habillées par les grands couturiers 
de l’époque dont Paul Poiret, Drecoll, 

Philippe et Gaston, Jeanne Hallée, Beer, 
Jacques Doucet, Premet, Doeuillet... 

Dessins par Robert Polack...
Année 1923
Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 58

[Mode] Art Goût Beauté (A.G.B) - 
Feuillets de l’élégance féminine 

Paris

14 numéros, 

Nombreuses illustrations au pochoir, 
aquarelle et gouache d'élégantes 

habillées par les grands couturiers de 
l’époque dont Jean Patou, Doeuillet, 
Beer, Lucien Lelong, Jenny, Drecoll, 

Martial et Armand, Philippe et Gaston, 
Joseph Paquin, Lancel, Jeanne Lanvin, 

Premet, Zeilingen, Jane Régny, Jacques 
Doucet... Dessins par  J. Tiercelin, 

Delovincourt, Régis Manset
Années 1924-1925-1926-1927-1928-

1929-1930-1931-1932
Vendu en l’état

300 / 500 €

lot 59

[Mode] Adam  
La Revue de l’homme

33 magazines environ, 

Années 1930 à 1950

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

années 1930-40
Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 60

[Mode] Fémina

100 magazines environ, 

Années 1910 à 1950
Vendu en l’état

300 / 500 €

lot 61

[Mode]

Important fonds de magazines 
de mode, 

Dont Monsieur, L’Officiel de la couture, 
Images de France, La Femme chez elle, 
La Femme chic, Nos loisirs, Chiffons, Le 
Petit écho de la mode, The ladies home 

journal, Parures, Le théâtre, Vogue, Marie 
Claire, Elle, Harper’s Bazaar... 

Des années 1910 aux années 1950
Années 1930 principalement

On y joint un important lot de gravures 
de modes

En plusieurs cartons
Vendu en l’état

200 / 300 €

lot 62

Raoul Dufy (1877-1953)

Les Petites roses - carrelage, 1920

Pochoir sur papier signé, daté et titré 
au dos

67 x 54 cm

300 / 500 €

lot 63

[Mode]

Toilettes de plein air, 1913

Album comprenant une centaine de 
photographies anciennes de mode en 

noir et blanc figurant des élégantes 
habillées par les grands couturiers 
du début du XXe siècle et posant à 
l’occasion de courses hippiques aux 

hippodromes de Deauville, Le Touquet, 
Auteuil, Longchamp...

200 / 300 €

Lots 49 à 63

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

années 1930-40

La revue Art Goût Beauté est 
lancée à l’automne 1920 sous le 
titre les Succès d’Art Goût Bon 
Ton. Elle adopte en novembre 

1921 le nom d’Art Goût Beauté qui 
reprend les initiales de l’éditeur, 

la maison de tissus « Successeurs 
d’Albert Godde Bedin ».

Cette revue doit sa renommée 
aux nombreuses illustrations 

in-texte coloriées au pochoir qui 
présentaient les modèles des 

grandes maisons de couture parmi 
lesquelles : Bernard, Les sœurs 
Callot, Doeuillet, Doucet, Drecoll, 

Jenny, Martial et Armand, Philippe 
et Gaston, Poiret, Premet, Worth, 

etc.

Dans les années 1930, la revue 
change finalement de format avant 

de s’éteindre en 1933. Chaque 
planche est devenue un objet de 

collection.
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lot 65

Olivier Denis (né en 1970)

Charlène voilée, 2018

Tirage gélatino-argentique sur support 
baryté, signé, titré, daté et numéroté 

1/30 au dos, cachet sec 
31,5 x 26,5 cm

150 / 300 €

lot 66

Olivier Denis (né en 1970)

Le Gant, 2009

Tirage gélatino-argentique sur support 
baryté, signé, titré, daté et numéroté 

2/30 au dos, cachet sec 
37,5 x 26 cm

150 / 300 €

lot 67

William Klein (1928)

Mode In & Out, 

Ouvrage en édition originale française, 
signée et dédicacée par le photographe

Éditions du Seuil, Paris, 1994
38 x 25 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

150 / 200 €

lot 68

René-Jacques (1908-2003)

L’Homme de la nuit, Jean Gabin à 
Brest, 1939

Photographie argentique sur papier 
signé, daté et numéroté 1/10 au dos
Épreuve tirée par le photographe en 

1995
30,5 x 24 cm

On y joint un ouvrage du photographe 
avec le cliché reproduit en couverture

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

600 / 800 €

lot 69

John Dominis (1921-2013)

Steve McQueen, 1963

Tirage argentique postérieur sur papier 
signé en bas à droite 

H. 24 cm L. 35 cm
Défaut à l’argenture en haut au centre 

800 / 1  200 €

lot 70

Alain Bizos (né en 1947)

Le Tir, Jacques Mesrine (tryptique), 
1979-2008

Séquence de 3 épreuves argentiques sur 
papier baryté signé, daté et numéroté 

14/25 au dos du premier cliché
Tirage réalisé par Milomir Kovacevic sous 

le contrôle de l’auteur
51 x 34,8 cm, 60 x 50 cm et 70,4 x 55 cm

Provenance > Galerie Vu, Paris 
> Collection privée, Paris

Bibliographie > Alain Bizos et Gilles Millet, 
Mesrine, éditions EPA, 2008, p. 21 à 25 

(reproduit)

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité signé par l’artiste

Encadrés

4 000 / 6 000 €

lot 64

Olivier Denis (né en 1970)

Black XV, 2012

Tirage gélatino-argentique sur support 
baryté, signé, titré, daté et numéroté 

1/30 au dos, cachet sec 
41 x 36,5 cm

150 / 300 €
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lot 71

Pierre Jahan (1909-2003)

Paris, Près du Boulevard 
Sébastopol, 1938

Photographie argentique  
sur papier signé au dos

Épreuve tirée en janvier 1988
30 x 23,5 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

200 / 300 €

lot 72

Pierre Jahan (1909-2003)

Paris, les Grands Boulevards, 

Photographie argentique postérieure  
sur papier signé au dos

30 x 24 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

200 / 300 €

lot 73

Pierre Jahan (1909-2003)

Rassemblement populaire place de 
la Concorde à la Libération de Paris 
en août 1944 alors que des soldats 
allemands isolés tirent sur la foule, 

Photographies argentiques sur papier, 
l’une portant le tampon du photographe 

au dos

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

80 / 120 €

lot 74

Pierre Jahan (1909-2003)

Ensemble de clichés de la 
Libération de Paris, du retour de 
soldats et de la fin de la seconde 

guerre mondiale, 

Photographies argentiques,  
certaines portant le tampon 

du photographe au dos

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

100 / 150 €

lot 75

Pierre Jahan (1909-2003)

Lutte au stade de la R.A.T.P., 1948

Photographie argentique sur papier 
signé et daté au dos

Épreuve tirée par le photographe 
en 1989

23 x 29,2 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

100 / 150 €

lot 76

Pierre Jahan (1909-2003)

Sans titre - Rolls Royce, 1970

Photographie argentique sur papier 
signé et daté au dos

24 x 30 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

80 / 120 €

lot 77

Frank Horvat (né en 1928)

Sans titre, 1942

Photographie argentique postérieure 
sur papier signé et enrichi d’une mention 
“une image dont je ne sais pas très bien 
ce qu’elle signifie” en bas à droite, daté 

et situé à “Lugano” en bas à gauche
24 x 30,5 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

300 / 400 €

lot 78

Louise Dahl-Wolfe (1895-1989), 
Joel-Peter Witkin (né en 1939), 
Albert Rudomine (1892-1975), 
Robert Doisneau (1912-1994), 

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) 
et divers

Important ensemble de tirages 
de presse [+ de 30 œuvres], 

Photographies argentiques sur papier 
(Les Enfants de la place Hebert, Le 

Baiser valse, Mexico, Des doigts plein 
d’encre, Isadora Duncan, L’Assassinat de 

Robert Kennedy, Guerre d’Algérie...)

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

100 / 150 €

lot 79

Bernard Plossu (né en 1945)

Portrait du Peul, 1975

Photographie argentique sur papier 
signé, daté, titré et situé au “Niger” 

au dos
30,5 x 24 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

150 / 200 €

lot 81

Helmut Newton (1920-2004)

Sumo, 1999

Livre broché signé par l’auteur 
et numéroté  7226/10000, couverture 

en toile, jacquette illustrée
Support en métal de Philippe Starck 

Édition Monte-Carlo Taschen
70 x 50 cm

Jaquette déchirée à plusieurs endroits

2 000 / 3 000 €

lot 82

Willy Ronis (1910-2009)

4 ouvrages, 

Dont 3 signés et dédicacés

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

80 / 120 €

lot 80

Henri Cartier-Bresson (1908-2004)

3 ouvrages, 

Dont 2 signés et dédicacés

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

100 / 150 €
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lot 94

Cabu (1938-2015)

Mademoiselle Jeanne ? ... Je suis le 
fils caché de Gaston..., circa 1997

Feutre sur papier signé « Cabu + 
Franquin » en bas à droite

Illustration réalisée pour le numéro  
de Télérama « Salut Franquin » 

du 15 janvier 1997 consacré à la 
disparition du dessinateur

21 x 30 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

100 / 150 €

lot 95

Christian Binet (né en 1947)

Dessin de presse, 

Encre de Chine et crayon bleu sur papier 
doublement signé en bas à gauche 

et en haut à gauche 
On y joint un dessin de presse et une 
reproduction d’auteurs non identifiés

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

60 / 80 €

lot 96

Ben Radis (né en 1956)

2 dessins de presse, 

Encre de Chine sur papier 
13,3 x 16 cm et 12,7 x 11,5 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

60 / 80 €

lot 90

Sonia Delaunay (1885-1979)

Ses peintures, ses objets, ses tissus 
simultanés, ses modes, 

Paris, Librairie des Arts déco, 1925. 
In-plano

Un feuillet de texte préfacé par André 
Lhote, poèmes de Cendrars, Delteil, 

Tzara, Soupault illustrés de 16 planches 
au pochoir en couleurs (sur 20)

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

années 1930-40
Usures à la reliure, déchirures au bords de 

certains pochoirs et tâches

1500 / 3000 €

lot 91

René-Jacques (1908-2003)

Les Deux Paris & Un anniversaire 
de Jean Cocteau, 

2 ouvrages dédicacés et signés 
On y joint le livre Paris-Ville Lumière 
de Pierre Jehan et le livre de Paris

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

80 / 120 €

lot 92

Edouard Boubat (1909-1999)

Lella, 

2 livres signés et dédicacés

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

80 / 120 €

lot 93

André Franquin (1924-1997)

Et tout ça dans les deux langues 
[10 estampes], 1980

Sérigraphie originale au trait bleu foncé 
sur papiers crème reprenant la planche 
de Gaston Lagaffe réalisée pour l'album 

Il était une fois les Belges
70 x 50 cm

On y joint 10 affiches originales de 
l’exposition Il était une fois les Belges 

reprenant la couverture d'Hergé

100 / 150 €

lot 89

SCHEFER (Gaston)

Documents pour l’histoire du 
costume de Louis XV à Louis XVIII, 

Ed. Goupil, Manzi, Joyant & Cie, 
Paris, 1911

3 volumes in-folio
Édition originale numérotée 160 

d’un tirage à 200 exemplaires
Illustrée des nombreuses planches  

en couleurs légendées
Ex-libris the John Rawlings

 
On y joint un ouvrage :

PAUQUET frères. 
Modes et costumes historiques

Ex-libris Almeric Hugh Paget 1st baron 
Queenborough et Joseph William 

Baxendale

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

années 1930-40
Usures à la reliure, rousseurs

500 / 900 €

lot 88

De Bergerac (Cyrano)

Les Œuvres diverses de Monsieur de 
Cyrano de Bergerac, 

J.Desbordes, Amsterdam, 1761, 3 
volumes, in-12, veau brun, dos orné

150 / 200 €

lot 87

Secrets concernant les arts  
et métiers, 

Ed. Claude Delorme, Avignon, 2 volumes 
in-12, 1751

Titre estampé et doré dans des 
cartouches

Nouvelle édition
État moyen

150 / 200 €

lot 85

Vallemont (Abbé de)

Curiositez de la nature et de l’art sur 
la végétation : ou l’agriculture, et le 

jardinage dans leur perfection, 

Ed. Claude Cellier, Paris, 1705

100 / 150 €

lot 86

Boileau Despréaux

Œuvres de Mr. Boileau Despréaux 
avec des Éclaircissements 

Historiques, donnez par Lui-même, 

À Genève, chez Fabri & Barrillot, 1716, 
2 volumes. Un Portrait frontispice de 

Boileau (dépliant) par Hyacinthe Rigaud. 
Reliure plein veau moucheté de l'époque. 
Dos à nerfs orné et doré. Pièces de titre 

et de tomaison maroquin rouge. 
Format in-4

Usures et manques au dos

200 / 300 €

lot 83

Lettres, correspondances et 
invitations d’hommes politiques à 
Pierre Castignou, ancien maire du 

XIVe arrondissement de Paris, 

Notamment par Pierre Joxe, Laurent 
Fabius, Martine Aubry, Lionel Jospin, 

Bernard Kouchner, Jean-Pierre 
Chevènement, François Hollande, 

François Mitterrand (dont une 
photographie dédicacée), Pierre Mauroy, 

Edith Cresson...

80 / 120 €

lot 84

10 albums de timbres, 

Principalement France, moderne
> Sport

> Voyages
> Histoire

> Arts
> France, Paris et sites touristiques

> Personnalités françaises
On y joint un album vierge et des guides 

Yvert & Tellier

150 / 300 €
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lot 98

Divers auteurs

Importante bibliothèque d’environ 
120 albums et recueils d’albums de 

bandes dessinées, 

Dont Tintin, Lefranc, Alix, Astérix, Edgar 
Jacobs et divers

Très bon état général

150 / 250 €

lot 99

Ravinet d’Enfert pour Hermès

Décapsuleur et coupe-papier 
Cordage 

En métal argenté
H. 14 cm et 23 cm

La pointe du coupe-papier légèrement tordue

150 / 300 €

lot 100

Pierre d’Avesn (1901-1990)

Coupe circulaire, 

En verre opalescent moulé à décor de 
phénix 

D. 38 cm

80 / 120 €

lot 101

Attribué à Mathieu Matégot

Coupe circulaire, 

En tôle perforée laquée blanc 
D. 46 cm

150 / 200 €

lot 102

Bernardaud, Limoges

Important service de table et service 
à café comprenant 100 pièces, 

modèle Pondichéry, 

En porcelaine de Limoges émaillée, 
comprenant : 

> 27 assiettes de table
> 15 assiettes creuses

> 15 assiettes à dessert
> 1 service à café : 1 cafetière, 1 pot à 

lait, 1 sucrier
> 12 tasses à café + 12 sous-tasses

> 2 plats ovales
> 3 plats ronds creux

> 1 plat à gâteaux 
> 2 saladiers
> 1 soupière
> 2 saucières

> 3 raviers
> 1 salière + 1 poivrière

400 / 800 €

lot 103

René Lalique (1860-1945)

Service de 31 verres, modèle 
Hagueneau, 

En verre blanc soufflé-moulé, jambe et 
bouchon moulé-pressé, comprenant :

> 1 carafe et son bouchon H. 27 cm
> 5 verres à eau H. 20,5 cm

> 6 verres à bourgogne H. 19,5 cm
> 6 verres à bordeaux H. 18 cm

> 3 coupes à champagne H. 18 cm
> 5 verres à madère H. 17,3 cm

> 5 verres à liqueur H. 16 cm
Signés à la pointe Lalique R France  

sous la base
Modèle créé en 1924, non continué 

après 1947
On y joint 1 coupe à champagne  

du modèle accidentée

Bibliographie > Félix Marcilhac, R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l'œuvre de verre, 

Les Éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 829

400 / 800 €

lot 104

René Lalique (1860-1945)

Service de 29 verres, modèle 
Bourgueil, 

En verre blanc soufflé-moulé, 
comprenant :

> 4 verres à eau H. 12,7 cm
> 6 verres à bourgogne H. 11,2 cm
> 4 verres à bordeaux H.  9,9 cm

> 5 verres à madère H. 8,5 cm
> 5 coupes à champagne H. 7,8 cm

> 5 verres à liqueur H. 7,5 cm
Signés à la pointe Lalique R France sous 

la base
Modèle créé en 1930, continué en 1947, 

repris après 1951

Bibliographie > Félix Marcilhac, R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l'œuvre de verre, 

Les Éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 829

Rares ébréchures

250 / 350 €

lot 105

Baccarat

Service de 19 verres, 

En cristal taillé à motifs palmettes et 
pointes de diamant, comprenant :

> 5 verres à eau H. 15 cm
> 7 verres à vin

> 4 coupes à champagne
> 3 verres à liqueur

Signés du cachet sous la base
On y joint :

> 4 verres à orangeade en cristal 
Baccarat, signés du cachet H. 14 cm 

> 12 verres à porto en cristal Baccarat, 
signés du cachet H. 12,5 cm 

Rares ébréchures

200 / 300 €

lot 97

William Wilson (né en 1952)

Conte de Noël de Daniel Picouly 
[3 œuvres], 1995

Pastel et gouache sur papiers 
monogrammés et/ou portant le tampon 

de l’artiste au dos 
17 x 25 cm, 13,5 x 14 cm et 23 x 25 cm

Provenance >  
Archives d’un critique photo, Paris

80 / 120 €

lot 106

Lalique France

Service de 7 verres à whisky ou 
gobelets, modèle Hirondelle, 

En verre blanc moulé-pressé et amati 
Signés Lalique R France sous la base

H. 9,4 cm

150 / 300 €

lot 109

Lalique France

Ensemble de verreries, 

En verre blanc et amati comprenant :
> 1 carafe et son bouchon H. 23 cm

> 2 verres à vin H. 16 cm
> 3 verres à porto H. 12,5 cm

> 1 coupe sur pied à cotes torses 
H. 14,8 cm

Signés à la pointe sous la base

100 / 200 €

lot 107

Lalique France

Service de 12 gobelets à liqueur, 
modèle Enfants, 

En verre blanc moulé-pressé et amati
Signés à la pointe Lalique R France 

sous la base
Modèle créé en 1932, continué en 1947, 

repris après 1951
H. 4,5 cm

100 / 200 €

lot 108

Lalique France

Service à caviar, modèle Igor, 

En verre moulé-pressé blanc et amati et 
métal argenté, le piétement et la prise 

figurant des dauphins adossés
Signé Lalique R France à la pointe

sous la base
H. 25 cm D. 20 cm

150 / 300 €

lot 110

Daum France

8 verres à Porto, 

En cristal 
Signés sous la base

H. 7,5 cm

60 / 80 €
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lot 125

Château Laribotte, Sauternes

6 demi-bouteilles, 2001

50 / 60 €

lot 122

Château Laribotte, Sauternes

12 demi-bouteilles, 2001

En caisse bois d’origine

100 / 120 €

lot 123

Comtesse Durieu, Sauternes

15 bouteilles, 1972

300 / 500 €

lot 124

Château d’Yquem, Sauternes

1 bouteille, 1988

En caisse bois d’origine scellée
Pour le 400e anniversaire du château, 

le 2 avril 1993

300 / 500 €

lot 121

7 bouteilles, 

> Pauillac, Château Lynch Bages, 2001
> Pauillac, Château Duhart-Milon, 2001
> Pauillac, Château Pontet Canet, 1999

> Pauillac, Château Lynch-Moussas, 1998 
et 1999, 2 bouteilles

> Château Lassègue, Saint Emilion, 
Grand cru, 2001

> Bordeaux, Le vin médecin, 1973

150 / 250 €

lot 118

Château La Mission Haut-Brion, 
Graves, Grand Cru classé

1 magnum, 1961

Bouchon légèrement tombant 

1 400 / 1 600 €

lot 119

Château Lafite Rothschild, 
Pauillac

1 magnum, 1976

Mi-épaule

900 / 1 200 €

lot 120

Château Margaux, 1er Grand cru, 
Margaux

1 bouteille, 1966

Niveau mi-épaule

400 / 600 €

lot 117

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1949

Mi-épaule

900 / 1 200 €

lot 114

Château Haut Bailly, Graves 
Léognan

1 bouteille, 1945

Etiquette légèrement tâchée
Niveau haute épaule 

200 / 300 €

lot 115

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1945

Etiquette légèrement déchirée
Niveau mi-épaule

900 / 1 200 €

lot 116

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1953

Mi-épaule, petites déchirures 
Taches et étiquette légèrement décollée et 

déchirée

1 200 / 1 500 €

lot 113

Bordeaux

3 bouteilles, 

> Château La Lagune, Haut-Médoc 
G.C.C., 1966, 1 bouteille

> Château Bel Air, Saint-Émilion, 1966, 
2 bouteilles

80 / 120 €

lot 111

Saint Louis

31 verres, modèle Camargue, 

En cristal comprenant :
> 8 flûtes à champagne

> 11 verres à eau
> 8 verres à vin blanc
> 3 verres à vin rouge

> 1 verre à porto

150 / 200 €

lot 112

Baccarat

Important service de 50 verres et 
autres contenants, modèle uni, 

En cristal, comprenant : 
> 12 flûtes à champagne

> 12 verres à vin blanc
> 12 verres à vin rouge

> 8 verres à whisky
> 6 verres à liqueur

> 2 carafes
> 1 broc

> 1 seau à glace
> 1 vase cylindrique

> 1 petit vase (modèle en cristal taillé)
Portent le cachet sous la base

Certains dans leur coffret d’origine
On y joint 1 carafe à vin en verre et étain 

Du Manoir

300 / 500 €
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lot 129

Domaine Guyon, Clos Vougeot, 
Grand cru

3 bouteilles, 2014

150 / 250 €

lot 130

Domaine Guyon, Aloxe Corton, 
Premier cru « Les guérets »

6 bouteilles, 2014

Dans leur carton d’origine

100 / 200 €

lot 131

Domaine Guyon, Vosne Romanée, 
Premier Cru « En orveaux »

5 bouteilles, 2014

Dans leur carton d’origine

150 / 250 €

lot 132

Domaine Guyon, Aloxe Corton, 
Premier cru « Les guérets »

9 bouteilles, 2007 et 2014

6 dans leur carton d’origine

150 / 250 €

lot 133

Domaine Guyon, Vosne Romanée, 
Premier Cru « En orveaux »

6 bouteilles, 2014

Dans leur carton d’origine

150 / 250 €

lot 134

Domaine Guyon, Vosne Romanée

6 bouteilles, 2014

Dans leur carton d’origine

80 / 120 €

lot 135

Domaine Guyon, Vosne Romanée

6 bouteilles, 2014

Dans leur carton d’origine

80 / 120 €

lot 136

Domaine Guyon, Gevrey 
Chambertin « Les platières »

9 bouteilles, 2014

Dont 6 dans leur carton d’origine

150 / 250 €

lot 137

Domaine Guyon, Gevrey 
Chambertin « Les platières »

10 bouteilles, 2006 et 2014

Dont 6 dans leur carton d’origine

150 / 250 €

lot 126

Bourgogne et Bordeaux

15 bouteilles, 

> Domaine Guyon, Les Peuillets, 
Savigny-les-Beaune Premier Cru, 2007, 

2 bouteilles
> Thomas Morey, Les Chanlins, Pommard 

Premier Cru, 2014
> Pascal Mure, Volnay, 2001, 4 bouteilles
> Domaine de la Creuze Noire Julienas  
Le Clos, Beaujolais, 2005, 3 bouteilles
> Château Roc de Cazade, Bordeaux, 

2004, 4 bouteilles
> Domaine de la Creuze Noire 
Saint-Veran, Maconnais, 2006

100 / 200 €

lot 127

Chassagne Montrachet, 
Louis Affre

1 bouteille, 1957

Etiquette tâchée
Niveau haute épaule

100 / 150 €

lot 128

9 bouteilles, 

Dont Bourgeuil, Chassagne-Montrachet, 
Côte de Beaune

80 / 120 €

lot 141

Thomas Morey, Beaune-Grèves, 
Beaune Premier Cru

15 bouteilles, 2011

100 / 200 €

lot 138

Domaine Guyon, Vosne Romanée 
« Les charmes de mazières »

15 bouteilles, 2007 et 2014

150 / 250 €

lot 139

Domaine Guyon, Vosne Romanée 
« Les charmes de mazières »

13 bouteilles, 2014

100 / 200 €

lot 140

Thomas Morey, Beaune-Grèves, 
Beaune Premier Cru

12 bouteilles, 2011

80 / 120 €



p. 13

lot 157

Bourgogne

10 bouteilles, 

> Clos de la Roche, 1962, 1 bouteille
> Domaine Louis Latour, Château Corton 

Grancey, Corton, 1962, 1 bouteille
> Hospices de Beaune, Cuvée Charlotte 

Dumay Corton, 1966, 1 bouteille
> Vosne Romanée, 1966, 1 bouteille

> Pommard Rugiens, 1964, 3 bouteilles
> Corton Les Bressandes, Corton, 1967, 

1 bouteille
> Chambertin, 1964, 1 bouteille
> Chambertin, 1966, 1 bouteille

1 bouteille de Pommard coulante

200 / 250 €

lot 154

Domaine Guyon, Echezaux Grand 
Cru, Côte de Nuits

3 bouteilles, 2014

100 / 150 €

lot 155

Bonnes-Mares, Domaine Comte 
Georges de Voguë, Chambolle-

Musigny

1 bouteille, 1964

Niveau haute épaule

150 / 200 €

lot 156

Bonnes-Mares, Domaine Comte 
Georges de Voguë, Chambolle-

Musigny

1 bouteille, 1964

150 / 200 €

lot 145

Thomas Morey, Chassagne-
Montrachet Vieilles Vignes Rouge, 

Côte de Beaune

12 bouteilles, 2007

80 / 120 €

lot 146

Thomas Morey, Chassagne-
Montrachet Vieilles Vignes Rouge, 

Côte de Beaune

12 bouteilles, 2007

80 / 120 €

lot 147

Thomas Morey, Chassagne-
Montrachet Vieilles Vignes Rouge, 

Côte de Beaune

15 bouteilles, 2009, 2010 et 2013

100 / 200 €

lot 148

Thomas Morey, Chassagne-
Montrachet Vieilles Vignes Rouge, 

Côte de Beaune

15 bouteilles, 2013

100 / 200 €

lot 149

Thomas Morey, Chassagne-
Montrachet Vieilles Vignes Rouge, 

Côte de Beaune

11 bouteilles, 2012 et 2013

80 / 120 €

lot 150

Thomas Morey, Chassagne-
Montrachet Morgeot [9] et Les 
Baudines [2], Côte de Beaune

11 bouteilles, 2007, 2010 et 2011

80 / 120 €

lot 151

Thomas Morey, Grand Clos 
Rousseau, Santenay Premier Cru

7 bouteilles, 2008

50 / 80 €

lot 152

Thomas Morey, Le Puits [5] et Les 
Combes [4], Saint-Aubin Premier 

Cru

9 bouteilles, 2009

50 / 80 €

lot 153

Domaine Guyon, Echezaux Grand 
Cru, Côte de Nuits

3 bouteilles, 2014

100 / 150 €

lot 142

Thomas Morey, Beaune-Grèves, 
Beaune Premier Cru

16 bouteilles, 2008 et 2009

une bouteille coulante

80 / 120 €

lot 143

Thomas Morey, Beaune-Grèves, 
Beaune Premier Cru

12 bouteilles, 2014

80 / 120 €

lot 144

Thomas Morey, Beaune-Grèves, 
Beaune Premier Cru

16 bouteilles, 2010

100 / 200 €
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lot 161

Puligny Montrachet,  
Maroslavac & fils

5 demi-bouteilles, 1975

50 / 80 €

lot 162

Domaine Francois Schwach & 
Fils, Gewurztraminer, Cuvée 

particulière

25 bouteilles, 

80 / 120 €

lot 163

Domaine de la Creuze Noire, 
Saint-Amour Belle Vue, Beaujolais

14 bouteilles, 2006

50 / 80 €

lot 164

Domaine de Beaurenard Paul 
Coulon & Fils, Châteauneuf-du-

Pape

16 bouteilles, 2007 et 2013

100 / 200 €

lot 165

Domaine de Beaurenard 
Paul Coulon & Fils, 

Châteauneuf-du-Pape

12 bouteilles, 2006 et 2007

100 / 200 €

lot 166

Jackowiak-Rondeau, Champagne

12 bouteilles, 

80 / 120 €

lot 167

Champagne Louis Roederer

1 bouteille Cristal Roederer, 2000

Dans son coffret d’origine

150 / 250 €

lot 168

Jackowiak-Rondeau, Champagne

12 bouteilles, 

80 / 120 €

lot 169

Jackowiak-Rondeau, Champagne

11 bouteilles, 

80 / 120 €

lot 158

Domaine Louis Latour, Cuvée 
Héritiers Latour, Chambertin

3 bouteilles, 1964

Niveau haute épaule

300 / 500 €

lot 159

Puligny Montrachet, Les Referts

5 demi-bouteilles, 1973

50 / 100 €

lot 160

Meursault-Genevrières, Hospice 
de Beaune

5 demi-bouteilles, 1972

50 / 80 €
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la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

conditions générales de vente

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

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