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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

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

la vente

commissaires-
priseurs

transport

on line

Vente pas courante

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

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

samedi 15 juin 2019 à 10h30

exposition  
du samedi 8 au vendredi 14 juin   
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/

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, disques et instuments notamment, 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 1

France

10 francs Napoléon III tête laurée, 1863

En or 900 ‰
Poids 3,23 g

80 / 120 €

lot 2

20 francs Napoléon III tête laurée, 1866

En or 900‰ monté en pendentif en or jaune 
18 K (750 ‰)
Poids 9,4 g

180 / 220 €

lot 3

4 pièces en or 18K (750‰), 

> 2 pièces de 20 francs français dites 
Napoléon à l’effigie de Napoléon Empereur 
et de Marianne/Coq de chapelain
> 1 pièce de 1 ducat autrichien 1915
> 1 pièce de 5 roubles russe 1898
Poids 20,3 g

420 / 500 €

lot 4

France

2 pièces de 20 francs or 900‰, 

> Napoléon III (tête laurée), 1865
> République française, 1906
Poids 12,5 g

350 / 500 €

lot 5

Royaume-uni

1 souverain reine Victoria, 1890

En or 916,6 ‰
Poids 7,99 g

200 / 300 €

lot 6

Mexique

50 pesos (1821-1947), 1947

En or 900 ‰
Poids 41,6 g

950 / 1 500 €

lot 7

État-Unis

10 dollar Indian head, 1932

En or 900 ‰
Poids 16,72 g

450 / 800 €

lot 8

États-Unis

10 dollar Liberty head, 1895

En or 900 ‰
Poids 16,72 g

450 / 800 €

lot 9

Van Cleef & Arpels

Bracelet articulé, circa 1960

En or jaune 18 K (750‰) à motifs de 
tressages serti de saphirs ronds, signé et 
numéroté
Poids brut 39,5 g
Poids 39,5 g

1 200 / 1 800 €

lot 10

Van Cleef & Arpels

Broche nœud, circa 1960-70

En fils d’or jaune et rose tressés 18 K (750 
‰) à épingle double, signé et numéroté
Dans son écrin d’origine de la maison
H. 4,2 cm Poids 21,8 g

600 / 900 €

lot 11

Boucheron Paris

Paire de boutons de manchette, 

En or jaune 18 K (750 ‰) à motifs torsadés, 
signés Boucheron Paris, numérotés 32708 
et 38708
Poids 20,8 g

500 / 800 €

lot 12

Bague, 

En or gris 18 K (750‰) serti de 3 diamants 
pesant chacun environ 1,20 carats
Tour de doigt 58
Poids brut 3,2 g

700 / 1 200 €

lot 13

Paire de clous d’oreille, 

En or gris et diamants

800 / 1 200 €

lot 14

Collier, 

En or gris orné de 2 diamants d’environ 1,6 
et 1,3 carat et de 5 petits diamants 
Poids 6,9 g

1 500 / 2 000 €

lot 15

Pendentif, 

En or gris et jaune, saphirs rose et diamants 
baguette
Poids brut 3,49 g 
inclusions

700 / 800 €

lot 16

13 bagues et alliances, 

En or jaune, rose et gris 18K (750‰)
Certaines serties de pierres de couleurs, 
perles de culture et diamants
Tours de doigt variables
Poids brut 26,2 g

500 / 800 €
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lot 17

3 chaînes + 1 bracelet, 

En or jaune, rose 18K (750‰) et perles de 
culture alternées
Poids brut 14,7 g
Une chaîne brisée

300 / 500 €

lot 18

Bague jonc, 

En or rose 18 K (750 ‰) à décor d’une frise 
d’étoiles serties de diamants sur fond 
guilloché
Tour de doigt 56
Poids brut 10 g
On y joint une petite chaîne en or jaune 
Poids 1,6 g

280 / 400 €

lot 19

Chaîne, 

En or jaune 18 K (750 ‰), le fermoir 
agrémenté d’une chaînette de sécurité
L. 69 cm Poids 9 g
On y joint un pendentif loupe à monture en 
or jaune
Poids brut 8,8 g

280 / 350 €

lot 20

3 gourmettes + 1 bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 18,4 g

350 / 550 €

lot 21

4 chaînes en or, 

En or jaune 18 K (950‰)
Poids 36,6  g

700 / 900 €

lot 22

Ensemble de 10 bijoux, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 22,5
On y joint un ensemble de dents en or  
18 K (750‰)
Poids brut 16,8 g
Poids 22,5 g

700 / 900 €

lot 23

Bracelet mailles rectangulaires, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 33,9 g

600 / 900 €

lot 24

Bracelet cordage, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids 24,3 g

500 / 800 €

lot 25

Bracelet à motifs de nœuds, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids 14,7 g
Fendu

300 / 500 €

lot 26

Chaîne de montre de poche, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 25,5 g

500 / 800 €

lot 27

Chaîne de montre de poche, 

En or jaune 18 K (750‰) à bagues 
coulissantes serties de pierres rouges
Poids brut 21,2 g

400 / 600 €

lot 28

Bague solitaire, 

En ors rose et or gris 18 K (750‰) serti d’un 
diamant pesant environ 1 carat
Tour de doigt 51
Poids brut 3,2 g

400 / 600 €

lot 29

Broche baguette, 

En or gris et or jaune 18 K (750‰) serti 
d’une ligne de 22 diamants
Poids brut 5,6 g
L. 7 cm

300 / 500 €

lot 30

Sautoir, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 32,5 g

600 / 800 €

lot 31

Cartier Paris

Bague, circa 1980

En or jaune, or rose 18K (750‰) et acier, 
signé et numéroté
Tour de doigt 54
Poids brut 5,7g

300 / 500 €

lot 32

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) et plaquettes de 
nacre ornée au centre d’un diamant de 
taille brillant en serti clos pesant environ 
0,20 carat
Tour de doigt 52
Poids brut 4,5 g
Manques

150 / 250 €

lot 33

Demi-alliance américaine, 

En or jaune 18K (750 ‰) sertie d’un 
alignement de 9 petits diamants
Tour de doigt 52
Poids brut 5,5 g

180 / 250 €

lot 34

2 pendentifs, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant une 
médaille religieuse et 1 pièce de 20 francs 
français dite Napoléon
Poids brut 7,2 g
Poids 12,2 g

200 / 300 €

lot 35

Ensemble de 5 bijoux, 

En or jaune, rose et gris 18K (750‰)
Poids 10 g

200 / 300 €

lot 36

7 pendentifs et médailles, 

En or jaune et rose 18K (750‰) dont 1 
pendentif camée
Poids brut 19,2 g

350 / 550 €

lot 37

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰) et son pendentif 
orné d’une perle de Tahiti
Poids brut 7,2 g
L. 45 cm

120 / 180 €

lot 38

Bague, 

En or jaune et gris 18 K (750 ‰) serti de 
petites pierres bleues
Tour de doigt 59
Poids brut 1,3 g (exempté de contrôle)

80 / 120 €

lot 39

Broche volute formant pendentif, 

En alliage d’or rose et pierres roses
D. 3,5 cm
Poids brut 15,9 g
On y joint une bague jonc en vermeil et 
pierres blanches
Tour de doigt 54
Poids brut 8,7 g

80 / 120 €

lot 40

Gourmette, 

En or rose 18K (750‰)
L. 21 cm Poids 12,3 g

250 / 350 €

lot 41

Épingle à cravate ou chapeau, 

En or jaune figurant une tête d’aigle ornée 
d’une perle de culture
Poids brut 2,7 g

80 / 120 €

lot 42

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) filigrané à motifs 
d’entrelacs
Poids 13,4 g

250 / 400 €

lot 43

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) retenant une pierre 
naturelle rose sertie en clos
Tour de doigt 50
Poids brut 4,7 g
Éclat, usure

80 / 120 €

lot 44

Broche fleur, 

En or jaune 18 K (750 ‰) serti d’un diamant, 
dans un entourage de petits saphirs
Poids brut 11,6 g

300 / 500 €

lot 45

2 pendentifs, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 10 g

180 / 250 €

lot 46

Bracelet jonc, 

En or jaune 18 K (750‰) et liens en 
plastique noir enserrés par 3 barrettes 
Poids brut 22,3 g
H. 4,5 cm L. 6 cm

300 / 500 €

lot 47

Bracelet mailles américaines, 

En or 18 K (750‰) retenant un médaillon en 
or 18 K (750‰)
L. 18 cm
Poids 18,6 g

300 / 500 €

lot 48

Bracelet mailles type forçat, 

En or 18 K (750‰)
L. 19,5 cm
Poids 9,4 g

170 / 250 €
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lot 49

Sautoir, 

En or 18 K (750‰)
Poids 8,4 g

150 / 300 €

lot 50

Épingle naturaliste, 

En or jaune 18 K (750 ‰) représentant un 
insecte piégé dans une toile d’araignée
Poids 5,5 g

80 / 120 €

lot 51

Bague entrelacs, 

En or gris 18K (750‰) serti de brillants
Tour de doigt 55
Poids brut 8,7 g

100 / 150 €

lot 52

Parure comprenant 1 collier et 2 
pendants d’oreilles, 

En or jaune 18K (750 ‰) et pierres dures
Poids 24,5 g

200 / 400 €

lot 53

Gourmette à mailles creuses, 

En or jaune 18 K (750‰)
D. 8,5 cm
Une maille brisée

150 / 250 €

lot 54

Collier, 

En or jaune 18 K (750 ‰) et perles de 
synthèse
L. 39 cm
Poids 9,7 g

170 / 250 €

lot 55

Parure comprenant 1 pendentif, 1 paire 
de pendants d’oreilles et 1 paire de 
dormeuses, 

En or jaune 18 K (750‰) et verre facetté 
imitant l’améthyste
France, style Napoléon III
Poids brut 15,4 g

250 / 350 €

lot 56

Broche croissant de lune, 

En or jaune 18 K (750‰)
L. 3,7 cm Poids 6,7 g

120 / 180 €

lot 57

2 épingles à cravate, 

En or jaune 18 K (750‰) et pierres de 
couleurs
Poids brut 3,9 g
Pierres manquantes
Dans un écrin

100 / 150 €

lot 58

Ensemble 8 bagues et alliances, 

En or 18 K (750‰)
Poids brut 13,9 g

280 / 400 €

lot 59

Ensemble de bijoux, 

En or 18 K (750‰), comprenant notamment 
1 montre de dame et 2 pendentifs
Poids brut 22,2 g

280 / 400 €

lot 60

Ensemble de bijoux sertis de perles de 
culture et de synthèse, 

En or 18 K (750‰) et métal doré
Poids brut total 13 g

100 / 150 €

lot 61

F. Bréchet (XXe siècle)

Portemine cannelé, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 10 g

200 / 300 €

lot 62

Maillons et fermoirs, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids 13,1 g

250 / 350 €

lot 63

Ensemble de bijoux, 

En ors jaune et rose 18K (750‰) sertis de 
pierres de couleurs, comprenant :
> 1 bague, tour de doigt 58 
> 1 paire de boucles d’oreilles accidentées 
Poids brut 8,6 g
On y joint 2 montres d’homme Diese et 
Kelton

150 / 250 €

lot 64

7 rubis sur papier, 

Taille ovale pesant 8,51 carats

200 / 300 €

lot 65

Citrine sur papier, 

Taille ovale pesant 13,10 carats

80 / 120 €

lot 66

Citrine sur papier, 

Taille émeraude pesant 14,71 carats

80 / 120 €

lot 67

7 rubis sur papier, 

Taille ovale pesant 8,63 carats

180 / 200 €

lot 68

Rubis sur papier, 

Taille navette pesant  25,02 carats

180 / 200 €

lot 69

Saphirs sur papier, 

Pesant 10,36 carats

150 / 200 €

lot 70

Saphirs sur papier, 

Pesant 7,45 carats

150 / 200 €

lot 71

Jade sur papier, 

Taille cabochon pesant 11,18 carats

150 / 200 €

lot 72

Ensemble de pierres de couleurs sur 
papier, 

Dont quartz fumés, saphir, etc.

200 / 300 €

lot 73

Parure comprenant 1 bague et 1 paire 
de pendants d’oreilles panthères, 

Parure en argent 925 ‰ et pierres de 
couleurs 
Poids brut 13,1 g

100 / 150 €

lot 74

Bracelet, 

Monture en argent 925 ‰ sertie de pierres 
de couleurs 
Poids brut 16,5 g
L. 18,5 cm

150 / 250 €

lot 75

Parure comprenant 1 bracelet, 1 paire 
de pendants d’oreilles et 1 bague, 

Monture argent et racines d’émeraudes 
Poids brut 28 g

120 / 180 €

lot 76

Parure comprenant 1 paire de 
pendants d’oreilles et 1 bague, 

En argent 925‰, racines d’émeraude et 
spinelles noires
Poids brut 15,9 g

100 / 150 €

lot 77

Parure comprenant 1 paire de 
pendants d’oreilles et 1 bague, 

En argent 925‰ et perles de culture 
Poids brut 20 g

150 / 250 €

lot 78

1 bague + 1 bracelet, 

En vermeil et pierres de couleur
Tour de doigt 52
On y joint 1 bague Gucci en argent 925‰
Tour de doigt 54
Poids total brut 20 g

120 / 180 €

lot 79

Parure comprenant 1 bracelet 
et 1 paire de pendants d’oreille, 

En argent serti de tanzanites, perles et 
pierres blanches
Poids brut 14,1 g

80 / 120 €

lot 80

Bague fleur, 

En argent 925‰ et pierres de couleur,  
une opale rose en son centre
Tour de doigt 56/57
Poids brut 13,1 g

150 / 250 €
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lot 81

Michael Kors

1 bracelet + 1 
bague jonc, 

En métal doré
Tour de doigt 
58
Bracelet L. 
6 cm

60 / 80 €

lot 82

Christian Lacroix, Christian Dior, 
Maxine Denker, Edouard Rambaud 
et créateurs divers

Important ensemble de bijoux 
fantaisie, 

En métal doré dont broches, clips d’oreilles, 
colliers et bracelets

100 / 150 €

lot 83

Ensemble de colliers et bracelets, 

De perles de culture et d’imitation
On y joint un collier 6 rangs en corail

100 / 150 €

lot 84

Collier choker, 

En perles de culture, fermoir en or jaune  
18 K (750 ‰)
Poids brut 39,9 g
L. 47 cm

150 / 250 €

lot 86

Grande 
broche 
camée 
coquille, 
circa 1900

Figurant un profil de femme au sautoir, 
monture en métal doré
H. 5,5 cm

80 / 120 €

lot 87

Ensemble de bijoux et montres, 

Dont métal doré, argenté et pièces en 
argent, 2 montres siglées Omega
Poids total brut de l’argent 64 g

80 / 120 €

lot 88

Bijoux fantaisie, 

2 bagues et 1 paire de dormeuses

50 / 100 €

lot 89

Ensemble de bijoux, 

En métal doré et argenté comprenant 
1 montre de gousset, 2 bagues et 1 
portemine

80 / 120 €

lot 90

Ensemble de bijoux en or, métal doré, 
argenté, 

Dont bijoux en or 9 K, 14 K et 18 K
Poids brut total de l’or 15 g

100 / 150 €

lot 91

Très important ensemble de bijoux 
fantaisie, 

En argent, métal doré et argenté, pierres 
de couleurs
Dans un grand coffret à bijoux en ronce de 
noyer avec sa clé

100 / 150 €

lot 92

8 coffrets à bijoux et à cartes, 

Àme en bois à décor en marqueterie ou 
burgauté, gainé de cuir...
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 93

R. Noirot pour 
Guerlain

Boîte couverte, 
circa 1950

En opaline savonneuse à décor polychrome 
et or de papillons et de branchages fleuris, 
la prise du couvercle en bronze, signée R. 
Noirot
H. 11 cm D. 12 cm
Eclats et importante restauration au couvercle

200 / 300 €

lot 94

IWC (International Watch Co)

Montre chronographe bracelet 
homme, modèle Portugieser, circa 
2008

Boîtier circulaire en acier, mouvement 
mécanique à remontage automatique. 
Cadran noir siglé, compteur des minutes 
à midi et petite seconde à 6h, couronne 
siglée fond vissé n°3264798
Bracelet à boucle déployante en cuir bleu 
marine
Avec son certificat
D. 40,9 mm

4 000 / 6 000 €

lot 95

Audemars Piguet

Royal Oak Offshore ref. 25721ST, n° 
4310 / F14022, circa 2011

Chronographe bracelet en acier, 
mouvement automatique cal. 2226/2840. 
Boîtier octogonal lunette et fermeture à 
vis, poussoirs caoutchouc, cadran noir avec 
grande tapisserie, chiffres arabes lumineux 
en appliques, guichet dateur à 3h. Bracelet 
à boucle déployante
D. 45 mm
Livrée avec son écrin de présentation, 
manuel utilisateur, certificat de garantie et 
d’authenticité

Provenance > Collection privée, Paris 
Rayures

12 000 / 15 000 €

lot 96

Cartier

Pasha n°464832NX, 

Montre chronographe, bracelet homme 
en néoprène renforcé, mouvement 
automatique calibre 7750. Cadran à fond 
noir, guichet dateur à 4h30 
D. 44 mm
Avec son écrin, livret et certificat 

3 000 / 5 000 €

lot 85

Dans le goût Lucien Gaillard (1861-
1942)

Bracelet jonc aux cigales, 

En bakélite, résine et pierre dure
Époque Art Nouveau
D. 7,5 cm
Accidents et manques

100 / 150 €

lot 97

Omega

Montre 
d’homme 
Seamaster 
Calendar, 
Novembre 
1958

Boîtier en or gris 18K, mouvement 
mécanique à remontage automatique, cal 
503. Fond noir, index bâton, guichet dateur 
à 3h
D. 35 mm
Poids brut 53,19 g

Accompagné d’un extrait des archives d’Omega 
Museum daté du 20 avril 2010 
Restauration au cadran

1 800 / 2500 €

lot 98

Tiffany & Co

Montre, 

Boîtier en or jaune et gris 18K (poinçon 
anglais)
Mouvement mécanique à remontage 
manuel, petite trotteuse à 6h. Bracelet 
boucle déployante en cuir et or rapporté
28 mm x 25 mm
Poids brut 38,58 g 
Cadran restauré 

1 500 / 2 000 €

lot 99

Jaeger 
Lecoultre

Montre 
bracelet, 

Boîtier rectangulaire en acier n°90393, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel n° 123709. Cadran bicolore crème 
et bronze, petite trotteuse à 6h 
30 mm x 22 mm
Cadran restauré 

1 500 / 1 800 €

lot 100

Corum

Montre 
bracelet, 

Boîtier rectangulaire en or 18K à gradins 
serti de brillants. Mouvement mécanique 
à remontage manuel signé. Cadran en 
malachite et onyx. Bracelet cuir 
30 mm x 27 mm
Poids brut 29,79 g 

1 800 / 2 200 €

lot 101

Universal 
Genève pour 
Hermès

Montre de dame, 
circa 1945

En or jaune 18K, platine, pavage de 
diamants et diamants taille baguette. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel cal. 244, signé. Cadran couleur 
bronze 
Poids 32,4 g

1 500 / 1 800 €

lot 102

Universal 
Genève

Montre bracelet de femme, circa 1960

Boîtier carré et bracelet ruban en or gris 18 
K (750 ‰)
Cadran à fond argenté à index appliqués 
bâtonnets, siglé
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
Numérotée 308502/0104 - 74178
Poids brut 50,7 g
L. 18,5 cm

800 / 1 200 €

lot 103

Rolex

Montre 
bracelet de 
femme Art 
Déco, circa 
1930-40

Cadran carré et bracelet ruban à boucle 
siglé en or gris 18K (750‰). Cadran argenté 
à index bâtonnets appliqués, siglé. Lunette 
ornée de 4 alignements de petits diamants 
de taille 8/8, fond numéroté 84-5898
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
L. 16,2 cm
Poids brut 30,4 g

700 / 900 €

lot 104

Omega

Montre 
bracelet de 
femme, 

Boîtier et bracelet en or jaune 18 K (750‰)
Poids brut 27,1 g
On y joint une montre bracelet de femme 
Jurexa, boîtier en or jaune 18 K (750‰), 
bracelet en cuir

450 / 650 €

lot 105

Longines

Montre bracelet, 
circa 1940-50

Boîtier rectangulaire en or jaune 18 K (750 
‰), à ouverture circulaire, cadran émaillé et 
aiguilles en acier bleui avec compteur petite 
seconde à 6h
Numérotée 5210914
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
38 x 22 mm
Poids brut 31,2 g
Usures et légers chocs

300 / 500 €

lot 106

Alphor et Vulcain

2 montres bracelet de femme, circa 
1940-50

Boîtiers en or gris et rose 18 K (750 ‰)
Poids brut 22,8 g
On y joint une montre bracelet de femme 
Tissot en métal doré

250 / 350 €

lot 107

Omega

Montre de poche, 

Boîtier et bélière en or jaune 18K (750‰) 
à cadran émaillé blanc et compteur petite 
seconde à 6h à fond guilloché
D. 45 mm
Poids brut 60,3 g
On y joint une chaîne de montre en métal 
doré

500 / 800 €

lot 108

Atana

Montre de poche Chronomètre, circa 
1930-40

En or jaune 18 K (750 ‰) à fond guilloché de 
motifs géométriques, les aiguilles en acier 
bleui ajourées
Poids brut 44 g
D. 4 cm
Légers chocs sur le fond

350 / 550 €

lot 109

Montre de gousset, 

En argor plané (”or-argent”)
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
D. 45 mm
Poids brut 47,26 g

200 / 300 €

lot 110

Montre de poche, 

En métal et or plané, cadran émaillé
D. 50 mm
Poids brut 88 g

120 / 180 €

lot 111

MGBM Genève

Montre de gousset, 

En métal plaqué or, cadran émaillé à 
chiffres arabes, petite seconde 
Mécanique à remontage manuel
D. 52 mm

80 / 120 €

lot 112

Hamilton, Lancaster USA

Chronomètre de marine, 

En laiton, verre et bois
H. 14 cm L. 19,5 cm P. 19,5 cm

200 / 300 €
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lot 113

Hamilton, Lancaster USA

Chronomètre de marine siglé US Navy, 

En laiton, verre et bois
H. 19 cm L. 19 cm P. 19 cm

300 / 400 €

lot 114

Kirov

Chronomètre de bord, marine 
soviétique, 

En laiton et verre dans son coffret de 
transport d’origine 
H. 24 cm L. 32 cm P. 27 cm
Dimensions du coffret de transport

100 / 150 €

lot 115

Waltham

Montre de bord, circa 1940

À réserve de marche de 8 jours
Dans son coffret en cuir d’origine

100 / 150 €

lot 116

J. Auricoste

Chronographe bracelet de pilote de 
chasse, modèle type 20, circa 1950-60

Boîtier en acier et le cadran à fond brun 
chocolat nuancé à deux compteurs
Numéroté 1317817 et signé
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
D. 37 mm
Usures, le fond rapporté 

500 / 800 €

lot 117

Breitling

Chronographe bracelet, modèle 
Navitimer, circa 1970-80

Boîtier en acier, cadran à fond argenté 
champagne à deux compteurs avec guichet 
dateur
Mouvement mécanique à remontage 
manuel, numéroté signé
Numéroté 682674 sur le fond
D. 40 mm
Usures et manques aiguille à refixer

500 / 800 €

lot 118

Seiko

Chronographe de plongée, circa 1970

Boîtier et bracelet acier
Numéroté 383238
Mouvement mécanique à remontage 
automatique

150 / 250 €

lot 119

Seiko

Montre bracelet de plongée, circa 
1970-80

Boîtier acier
Numéroté 793287
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
index et aiguilles repeintes 

150 / 250 €

lot 120

Seiko

Chronographe de plongée, circa 1970

Boîtier et bracelet acier
Numéroté 03193933
Mouvement mécanique à remontage 
automatique

150 / 250 €

lot 121

Seiko

Chronographe de plongée, circa 
1970-80

Boîtier acier
Numéroté 821519
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
Usures 

100 / 150 €

lot 122

Seiko

2 montres bracelet de plongée, circa 
1970

Boîtiers acier
Numérotés 810588 et 8721905
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
Usures

100 / 150 €

lot 123

Yema

Montre bracelet de plongée, 

A boîtier acier
Numérotée 888764
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
Usures

200 / 300 €

lot 124

Yema

Montre bracelet de plongée, modèle 
Superman II, 

Boîtier et bracelet acier
Numérotée Y90056
Mouvement à Quartz

80 / 120 €

lot 125

Citizen

Chronographe de plongée, 

Boîtier et bracelet acier
Numérotée
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
Usures

100 / 150 €

lot 126

Tissot

Montre bracelet d’homme, modèle 
Sideral, 

Boîtier acier et fibre de verre
Mouvement mécanique à remontage 
automatique

100 / 150 €

lot 127

Vulcain

Montre bracelet d’homme, circa 1960

Boîtier acier et cadran noir à guichet dateur
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
D. 35 mm

100 / 150 €

lot 128

Bulova

Montre bracelet d’homme, circa 1970

Boîtier acier et cadran noir à guichet dateur
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
D. 35 mm
Usures 

100 / 150 €

lot 129

Bulova

Montre bracelet d’homme, circa 1960

Boîtier acier et cadran émaillé à décor 
guilloché rayonnant gris noir
Numérotée 9081
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
D. 32 mm

150 / 250 €

lot 130

Chronographe bracelet d’homme, 
circa 1960-70

Boîtier acier et cadran noir
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
D. 34 mm
Fond probablement rapporté 

100 / 150 €

lot 131

R. Stone

Chronographe bracelet, modèle Derby, 
circa 1950-60

Boîtier en acier et le cadran à fond brun 
chocolat à deux compteurs
Mouvement mécanique à remontage 
mécanique
D. 37 mm
Usures

150 / 250 €

lot 132

Breitling

Chronographe bracelet d’homme, 
circa 1980

Boîtier et bracelet en acier, cadran digital
Numéroté 80970 C
Mouvement à quartz
Usures

200 / 300 €

lot 133

Longines

Montre bracelet Art Déco,  
circa 1930-40

Boîtier rectangulaire en acier, cadran gris 
avec compteur petite seconde à 6h
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
40 x 20 mm

100 / 150 €

lot 134

Longines

3 montres bracelet Art Déco, circa 
1930-40

Boîtiers rectangulaires en acier chromé 
et doré
Mouvements mécaniques à remontage 
manuel
Usures

150 / 250 €

lot 135

Longines et Omega

6 montres bracelet d’homme, circa 
1940-50-60

Mouvements mécaniques à remontage 
manuel et automatique
Usures et manques

150 / 300 €

lot 136

Longines, Enicar et Mortima

3 montres bracelet de plongée, 

Boîtier acier
Mouvements mécaniques à remontage 
automatique
Usures et manques 

150 / 250 €

lot 137

Baume & Mercier, Bulova, Gruen, 
Stowa et divers

12 montres bracelet d’homme, circa 
1940-50-60

100 / 300 €

lot 138

Certina, Pierce, Wittnauer, Lanco et 
divers

10 montres bracelet d’homme, circa 
1940-50-60

100 / 300 €

lot 139

Zodiac, Beran, Stowa, Movado et 
divers

13 montres militaires, 

150 / 350 €

lot 140

Lip, Tissot, Dogma, Elgin et divers

11 montres bracelet d’homme, circa 
1940-50-60

100 / 300 €

lot 141

Wittnauer, Cyma, Gruen, Almo, Fitch 
et divers

11 montres bracelet d’homme, circa 
1940-50-60

100 / 300 €

lot 142

Vostok, Guymo, Raketa et divers

8 montres militaires de plongée ou de 
parachutistes, 

Mouvements mécaniques à remontage 
automatique pour la plupart

150 / 300 €

lot 143

12 montres militaires, 

100 / 150 €

lot 144

Panto, Trooper et divers

11 montres militaires, 

100 / 150 €
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lot 145

Caravelle, Schiaparelli et Telhor

3 montres bracelet de plongée, circa 
1970

Boîtiers en acier
Mouvements mécaniques à remontage 
automatique
Usures 

100 / 150 €

lot 146

Manette-surprise horlogère, 

> montres bracelet dont publicitaires
> bracelets en cuir et nato
> 5 montres de poche dont Gem et Tower
> 1 étui à montres en cuir et velours
Dans une caisse militaire en métal siglé de 
la Croix-Rouge

100 / 150 €

lot 147

Pendule murale, 

En métal représentant le boîtier d’un 
chronographe Zenith El Primero automatic. 
Mouvement quartz
D. 44 cm

80 / 120 €

lot 148

Movado sport

Montre bracelet d’homme, 

En acier, mouvement mécanique à 
remontage manuel, fond vissé. Cadran noir 
signé
D. 30 mm

200 / 400 €

lot 149

Jaeger

Montre bracelet, 

Boîtier en métal doré et guichet dateur
Mouvement mécanique à remontage 
automatique
D. 34 mm

80 / 120 €

lot 150

Gübelin

Montre de dame, 

En métal émaillé vert signé, mouvement 
mécanique à remontage manuel cadran à 
secret rectangulaire
D. 40 mm
Éclats à l’émail manque le verre 

120 / 150 €

lot 151

Cartier

Montre bracelet de femme, modèle 
Must, 

Boîtier en vermeil et couronne ornée d’un 
saphir
Numérotée
Mouvement mécanique à remontage 
manuel
H. 2,8 cm L. 2,5 cm

100 / 150 €

lot 152

Ensemble en argent et métal argenté, 

Comprenant 5 montres de poche et 3 
pièces de monnaie
Poids brut 445 g

60 / 80 €

lot 153

Cartier, Chanel et Longines

1 réveil + 2 montres, 

On y joint un important lot de montres 
principalement à quartz et une boussole 
alidade

80 / 120 €

lot 154

Cartier Paris

Pendulette réveil de table, 

En laiton et métal laqué crème 
H. 9 cm L. 7 cm
Éclats au verre et au pourtour

150 / 200 €

lot 155

Cartier Paris

Pendulette de voyage, 

En métal doré et émaillé bordeaux signé et 
numéroté 355120725, mouvement à quartz 
H. 6,5 cm L. 5 cm

80 / 120 €

lot 156

Jaeger

Pendulette réveil de voyage, 

Gainée de cuir havane, signée 
H. 10 cm L. 6,5 cm
À réviser usures et manques au cuir, oxydation

80 / 120 €

lot 157

Dupont pour Hermès

Briquet, 

En métal argenté à motif prince de Galles 
gravé, dans son écrin 

100 / 150 €

lot 158

Cartier

Briquet, 

En métal doré dans son écrin 

50 / 100 €

lot 159

Cartier

Briquet, 

En métal doré dans son écrin 

50 / 100 €

lot 160

Cartier Paris

Stylo à bille, modèle Must, 

En métal doré à motifs guilloché Prince de 
Galles
Numéroté 300395
Dans son écrin d’origine et avec ses 
recharges

100 / 150 €

lot 161

Montblanc

Edition spéciale des Grands 
Personnages JFK, 2014

Stylo roller en résine bleue et attributs en 
plaqué platine
Boîte surboîte papier

180 / 220 €

lot 162

Louis Vuitton

Coffret L’écriture est un voyage, 

Comprenant un roller, un agenda 
couverture en cuir, du papier à lettre et 
un livre
n° 26/50 

100 / 150 €

lot 163

Louis Vuitton

Valise de voyage, modèle Alzer, 

Âme de bois gainée de toile monogrammée,  
poignée en cuir à surpiqûres, angles, 
fermetures et serrure en laiton siglé 
Porte une étiquette Avenue Marceau 
numérotée 877110 
H. 47 cm L. 70 cm P. 21 cm
Usures

550 / 850 €

lot 164

Louis Vuitton

Sac de voyage, modèle Keepall, 

En toile monogrammée à deux poignées en 
cuir à surpiqûres, avec cadenas siglé  
H. 27,5 cm L. 55 cm P. 26 cm
État d’usage, taches

300 / 500 €

lot 165

Louis Vuitton

Sac à main modèle Alma, 

En cuir épi jaune Tassil et laiton, à deux 
poignées,intérieur en daim violet, numéroté 
dans la poche intérieure 
H. 23 cm L. 32 cm P. 16,5 cm
État d’usage

300 / 500 €

lot 166

Hermès Paris

Sac à main, modèle Drag, circa 1950

En crocodile porosus havane, double 
fermoir H en métal doré sur rabat, double 
poignée
H. 30 cm L. 26,5 cm P. 10 cm
Légères usures d’usage
Annexe IIB cites, pour une sortie de l’UE un cites de 
réexport sera nécessaire

800 / 1 200 €

lot 167

Cartier Paris

1 sac bandoulière + 1 pochette, 

En cuir bordeaux et métal doré, siglés 
Sac H. 24 cm L. 25 cm
Pochette H. 14,5 cm L. 28 cm
État d’usage

200 / 400 €

lot 168

Dolce & Gabbana

Sac à main, 

En cuir vert-gris, pochette intérieure
L. 44 cm P. 19 cm
État d’usage, petites traces de crayon

50 / 80 €

lot 169

Château Margaux, 1er cru classé, 
Haut-Médoc

1 bouteille, 1951

Capsule abîmée, étiquette tachée, mi-épaule

150 / 200 €

lot 170

Château Léoville Barton,  
Saint-Julien

9 bouteilles, 1984

En caisse bois d’origine
2 étiquettes tachées

200 / 400 €

lot 171

Le Chevalier le Senechal, Bordeaux

18 bouteilles, 2012

On y joint 1 coffret d’œnologie garni  
de 2 bouteilles

120 / 200 €

lot 172

Vins de Bordeaux

3 magnums, 

> Château Belles-Graves, Lalande de 
Pomerol, 1978, 2 magnums
> Château Cadet Terrefort, Médoc, 1989, 1 
magnum
Étiquettes sales/abîmées

80 / 100 €

lot 173

Vins rouges

3 bouteilles, 

> Hospices de Beaune, Volnay-Santenots, 
cuvée Jehan-de-Massol, 1967
> Château La Lagune, Haut-Médoc, G.C.C., 
1971
> Château Trotte Vieille, Saint-Émilion, 1er 
G.C.C., 1986

80 / 100 €

lot 174

6 bouteilles en 
caisse bois d’origine 
+ 14 bouteilles + 1 
magnum, 

> Château Tour du Haut-Moulin, Haut-
Médoc, 1 magnum, 1998
> Château Picque Caillou, Pessac-Léognan, 
6 bouteilles, 2005, caisse bois d’origine
+ 1 bouteille  isolée du même vin 
> Château Clos des Mas, Loupiac,  
3 bouteilles, 2007
> Château Le Fagé, Monbazillac, 1 bouteille, 
1997
> Château Haut-Mayne, Graves, 2 bouteilles, 
2005
> Château de Malle, Sauternes, 3 bouteilles, 
1964
> Château Giscours, Margaux, 2 bouteilles, 
1994
> Château Bramaire Ducru, Saint-Julien, 
Médoc, 1 bouteille, 1970
> Château La Croix, Pomerol, 1 bouteille, 
1982

200 / 300 €

lot 175

Château Tour Prignac, Médoc

1 impériale, 1993

100 / 120 €

lot 176

Château Tour Prignac, Médoc

1 double magnum, 1993

50 / 70 €
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lot 177

Château Filhot, vin de Sauternes de 
Mr le Marquis Lur Saluces

1 bouteille, 1935

180 / 220 €

lot 178

Château Rayne-Vigneau, Vicomte de 
Pontac, Sauternes

1 bouteille, 1959

Capsule abîmée, légèrement coulante

120 / 150 €

lot 179

Château Magence, Graves

3 bouteilles, 1959

Étiquettes légèrement abîmées 

120 / 150 €

lot 180

Moët & Chandon, cuvée Dom 
Pérignon

1 bouteille, vintage, 1978

Etiquette légèrement abîmée

150 / 250 €

lot 181

Dom Pérignon, Champagne

1 magnum Vintage, 1993

Accrocs à la capsule 

250 / 300 €

lot 182

Dom Pérignon P2, Champagne

1 bouteille Vintage, 1998

Dans son coffret en métal, pochette et sac 

150 / 180 €

lot 183

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage, 2 000

Dans son coffret
Usé

120 / 150 €

lot 184

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage, 2 000

Dans son coffret 

120 / 150 €

lot 185

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage, 2 000

Dans son coffret 
usures au coffret 

120 / 150 €

lot 186

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage, 2 000

Accroc à l’étiquette

100 / 150 €

lot 187

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage, 2002

100 / 150 €

lot 188

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage Andy Warhol 
tribute, 2002

100 / 150 €

lot 189

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille Vintage, 2005

Dans son coffret 

200 / 400 €

lot 190

Moët & Chandon

4 bouteilles, 

Grand Vintage 2002, 2003, 2004 et 2006 (les 
deux dernières en coffrets)

180 / 220 €

lot 191

Piper-Heidsieck, Champagne

4 bouteilles, 2002

Cuvée rare, coffret d’origine

220 / 250 €

lot 192

Dom Ruinart, Champagne, Rosé

1 bouteille, 2002

Coffret d’origine

100 / 150 €

lot 193

Dom Ruinart, Champagne, Rosé

1 bouteille, 1996

100 / 150 €

lot 194

Dom Ruinart, Champagne

2 bouteilles, 1998

Accroc à une des étiquettes

180 / 220 €

lot 195

Vranken pour Cartier, Champagne

1 bouteille, 

Dans son coffret 

80 / 120 €

lot 196

Champagne

2 bouteilles, 

> Bollinger R.D, 1996
> Pol Roger, 2 000

150 / 200 €

lot 197

Gosset, champagne

2 bouteilles, 

> Celebris 2002 en coffret
> Grand millésime 2006 en coffret 

100 / 150 €

lot 198

Collet, Champagne

1 bouteille Esprit Couture, 

Dans son coffret 

50 / 80 €

lot 199

Piper-Heidsieck, Champagne

2 bouteilles, 

> 1 bouteille millésime 1999 rare
> 1 bouteille dans son coffret en métal 

100 / 150 €

lot 200

Divers Champagne

5 bouteilles, 

> Piper-Heidsieck Brut, 1 bouteille habillée 
par Jean-Paul Gaultier 
> Champagne Henriot dans son coffret 
> Veuve Clicquot Rosé dans son coffret 
> Bollinger special cuvée dans un coffret 
avec 2 verres 
> Laurent-Perrier rosé dans un écrin cage 

170 / 200 €

lot 201

Remy Martin Grande Champagne 
Cognac

1 bouteille Vintage Premier Cru, 1988

80 / 120 €

lot 202

Whisky

2 bouteilles, 

> Glenfiddich, 1 bouteille 19 ans Age of 
Discovery Madeira Cask en coffret 
> Jameson limited reserve 18 years en 
coffret 

80 / 120 €

lot 203

Whisky

2 bouteilles, 

> Ealanta 1993 Vintage 
> Knockando 1990 18 ans d’âge 

120 / 150 €

lot 204

Whisky

2 bouteilles, 

> The Glenlivet Nadurra en coffret 
> Chivas 25 years en coffret

160 / 180 €

lot 205

Whisky

2 bouteilles, 

> Tormore Speyside 16 years 
> Talisker Storm dans son coffret

100 / 150 €

lot 206

Nikka, whisky japonais

1 bouteille, 

50 / 80 €

lot 207

Hennessy VSOP

2 bouteilles, 

> Privilège Collection, 1 bouteille 
> 200th Year Anniversary 2018, 1 bouteille
En coffret

100 / 150 €

lot 208

Hennessy X.O

2 bouteilles, 

Dont 1 dans un coffret en plexiglas

120 / 150 €
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lot 209

Hennessy Very Special

4 bouteilles, 

> Limited edition JonOne dans son coffret
> Limited edition Vhils dans son coffret
> Limited edition Shepard Fairey dans son 
coffret
> Limited edition Futura 2 000 sans coffret 

120 / 150 €

lot 210

Hennessy

3 bouteilles, 

> Cuvée James Hennessy, 1 bouteille en 
coffret,
> Fine de Cognac, 2 bouteilles dont 1 en 
coffret 

100 / 150 €

lot 211

Hennessy X.O

1 bouteille exclusive collection, 

Bouteille dorée édition limitée Tom Dixon 
avec son coffret 

150 / 200 €

lot 212

Hennessy X.O

1 bouteille exclusive collection, 

Bouteille dorée édition limitée avec son 
coffret  

150 / 200 €

lot 213

Glenfiddich, whisky

2 bouteilles, 

> 15 Years Old Distillery Edition en coffret 
avec 2 timbales
> coffret Glenfiddich Steeler par Philippe di 
Meo avec bouteille 12 ans d’âge, 2 verres et 
ensemble en inox dans un coffret en chêne 
(surboîte en l’état)

120 / 150 €

lot 214

Glenmorangie, whisky

2 bouteilles, 

> Companta en coffret, 1 bouteille 
> Artein Private Edition 15 ans d’âge, 1 
bouteille 

180 / 200 €

lot 215

Cognac

2 bouteilles, 

> Hine, cognac XO, 1 bouteille 
> cognac Frapin grande champagne, 1 
bouteille  

80 / 120 €

lot 216

Castarède

1 bouteille de bas Armagnac, 1937

50 cl, n°3721201

120 / 180 €

lot 217

Jazz

Environ 80 disques 33 tours, 

Dont Tommy Dorsey, Sy Oliver, Glenn 
Miller...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 218

Jazz

Environ 100 disques 33 tours, 

Dont Dizzy Gillespie, Claude Bolling, Oscar 
Peterson, Jimmy Smith, Ella Fitzgerald...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 219

Jazz

Environ 80 disques 33 tours, 

Dont Arnett Cobb, Memphis Slim, T Bone, 
Teddy Wilson...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 220

Jazz

Plus de 60 disques 33 tours, 

Dont Erroll Garner, Lester Young, Sonny 
Rollins, Charlie Parker, Cannonball 
Adderley...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 221

Jazz

Environ 60 disques 33 tours, 

Dont Satchmo, Duke Ellington, Count Basie, 
Duke Ellington, Louis Armstrong, Nat King 
Cole, Ella and Louis, Charlie Parker...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R.,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 222

Jazz

Environ 100 disques 33 tours, 

Dont Willie The Lion Smith, Art Tatum, 
Benny Goodman...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 223

Jazz

Environ 90 disques 33 tours, 

Dont Lester Young, Johnny Hodges, Benny 
Goodman...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 224

Jazz

Environ 80 disques 33 tours, 

Dont Duke Ellington, Count Basie, Erroll 
Garner...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 225

Jazz

Environ 80 disques 33 tours, 

Dont Thelonious Monk, Stéphane Grappelli, 
Billy Butler, Jimmy Rushing...

Provenance > Collection de la discothèque de 
Monsieur R,  Indre-et-Loire  
Une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreur·es de se faire leur opinion sur l’état des 
disques et des pochettes, il ne sera admis aucune 
réclamation quant à l’état ou au fonctionnement 
une fois l’adjudication prononcée.

80 / 200 €

lot 226

Technics

2 platines vinyle, 

SL-B210 et SL-Q303

50 / 80 €

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui 
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le 
vendeur et l’adjudicataire. 
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur 
les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par 
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.   Les expressions « dans le goût 
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », 
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce faite par le 
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et 
par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la 
vente. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il 
justifie son identité ainsi que ses références bancaires. 
Une caution pourra en outre être prélevée. 
 
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre 
indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée. 
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de 
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente 
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. 
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le 
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale 
soit égale ou supérieure au prix de réserve.  
 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire. 

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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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

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

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 19h

parlez de 

nous autour 

de vous et  

devenez  

apporteur·se 

d’affaires
plus  

d’infos sur  

fauvebusiness 

.com

quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2 000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

Petrus, Pomerol, 12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

26 924 €
le 20 avril 2019

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017



retrouvez-nous sur www.fauveparis.com

FauveParis
maison de ventes aux enchères


