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lot 1

Cilicie (Arménie)

Takvorin du Roi Oshin (1308-1320), 

En argent (800‰) monté dans un pendentif carré  
en or gris 18 K (750‰) et verre, collier tissu  

et fermoir en or gris 18 K (750‰)
Poids brut 13,04 g 

Éclat au verre

300 / 500 €

lot 2

France

20 francs Louis XVIII, 1817

En or 900‰
Poids net 6,41 g

200 / 400 €

lot 3

Angleterre

3 Souverains, 

En or 916‰ : Victoria 1853, Georges V 1911  
et Elizabeth II 1980

Poids net total 23,89 g

800 / 1 200 €

lot 4

France

4 pièces de 20 francs, 

En or 900‰ de 1859, 1866, 1875 et 1911
Poids net total 25,79 g

1 000 / 1 500 €

lot 5

Autriche-Hongrie

Pièce de 4 ducats, 

En or de 1915 frappé du portrait de François-Joseph 
dans une monture en or 18 K (750‰)

Poids net 20,2 g

600 / 900 €

lot 6

Autriche-Hongrie

Pièce de 4 ducats, 

En or de 1915 frappé du portrait de François-Joseph 
dans une monture en or 18 K (750‰) accompagné  

d’une chaîne en or 18 K (750‰) 
Poids net du pendentif 25,96 g / de la chaîne 18,84 g

1 200 / 1 500 €

lot 7

Empire ottoman

100 piastres, 

En or 900‰
Poids net 7,19 g

On y joint une médaille en métal doré 

200 / 400 €

lot 8

Ensemble, 

> Broche en or 18 K (750‰) ornée d’une pièce  
de 40 francs or Napoléon 1807 - poids net 16,59 g

> Bague en or 18 K (750‰) orné d’une pièce de 10 francs 
or Napoléon III 1868 - poids net 5,77 g

750 / 1 000 €

lot 9

USA

5 dollars Indian Head, 

En or 900 ‰, frappée à la Nouvelle Orléans (lettre O)  
Poids net 8,38 g 

 Poids 8,38 g

300 / 500 €
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lot 10

Bracelet gourmette, 

En or jaune 18 K (750‰) à mailles souples agrémenté  
de 4 pièces en or jaune dont 1 souverain, 1 20 francs,  

1 20 francs Suisse, 1 10 gulden Pays-Bas
Poids net 57,30 g

1 000 / 1 500 €

lot 11

Chaîne et 2 pendentifs, 

En or jaune 18 K (750‰), 1 médaille de la société Dunlop 
et 1 pendentif retenant 1 pièce de 10 gulden

Poids net 38,24 g

700 / 1 000 €

lot 12

Montre de col montée sur une châtelaine, 

Constituée de 4 pièces en or (875‰) Égypte,  
à l’effigie de Fouad Ier, monture en or jaune 18 K (750‰), 

montre de col en or jaune 18 K (750‰)
Poids net châtelaine 17,7 g 

Poids brut montre de col 4,91 g 

700 / 900 €

lot 13

2 plaques + 1 morceau brut [débris], 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids total net 149,47 g

3 000 / 5 000 €

lot 14

Chine

Sycee ou Yuanbao, 

Lingotin en or 999‰
Poids net 75 g

3 000 / 5 000 €

lot 15

Chine

Sycee ou Yuanbao, 

Lingotin en or 999‰
Poids net 37,49 g

1 300 / 1 500 €

lot 16

Chine

Pendentif Bonheur et Félicité, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net 37,53 g

800 / 1 200 €
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lot 17

Chine

Collier et pendentif, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 26 g

800 / 1 200 €

lot 18

Chine

Important collier et pendentif, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 83,71

2 500 / 3 000 €

lot 19

Chine

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) formé de médaillons  
gravés d’idéogrammes

Poids net 94 g

3 000 / 5 000 €

lot 20

Chine

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 56,27 g

1 700 / 2 000 €
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lot 21

Chine

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 28,09 g

800 / 1 200 €

lot 22

Chine

Grande chaîne, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net 49,56 g

1 500 / 2 000 €

lot 23

Chine

Ensemble de bagues, 

> 1 bague 5 anneaux en or jaune 18 K (750‰)  
- poids net 3,31 g 

> 3 bagues chevalières en or jaune 18 K (750‰) 
 - poids nets 11,19 g / 4,39 g / 4,25 g 

600 / 900 €

lot 24

Chine

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) gravé de fleurs 
Poids net 39,21 g

800 / 1 200 €

lot 25

Chine

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net 74,97 g

2 200 / 2 500 €

lot 26

2 bagues, 

> Chevalière en or 18 K (750‰) monogrammé MR 
Tour de doigt 47 - poids net 19,39 g  

> Alliance en or 18 K (750‰) 
Tour de doigt 60 - poids net 2,95 g 

600 / 800 €

lot 27

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 54 g

1 500 / 1 800 €
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lot 28

Important bracelet, 

En or 18 K (750‰) 
Poids net 96,03 g

2 600 / 3 200 €

lot 29

Bracelet chaîne, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 33,85 g

800 / 1 200 €

lot 30

Bracelet mailles, 

En or jaune 18 K (750‰)  orné d’un médaillon porte-photo 
et d’un petit pendentif héron en métal 

Poids brut 28,83 g 

700 / 1 000 €

lot 31

Gourmette, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids net 96,45 g

2 500 / 3 000 €

lot 32

Ensemble de débris de bijoux, 

En or 18 K (750‰) 
Poids 19,10 g 

500 / 700 €

lot 33

Chaîne + pendentif, 

En or jaune 18 K (750‰) 
On y joint une chaîne en métal doré

 Poids 12 g

300 / 500 €

lot 34

Bracelet Charms, 

En or jaune 18 K (750‰) orné d’une gondole, d’étriers, 
d’un carrosse, d’un puits et d’une pièce. 
On y joint un charms de Torah miniature  

en or jaune 18 K (750‰)
Poids total net 28,9 g

800 / 1 200 €
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lot 37

Ensemble de bijoux comprenant, 

> Bracelet en or jaune 18 K (750‰) - poids net 3,57 g 
> Collier en or jaune 18 K (750‰) orné de saphirs,  

avec un écrin Chaput - poids brut 2,22 g 
> Broche feuille en or jaune 18 K (750‰)  

- poids net 2,93 g 
> Bracelet en or jaune 18 K (750‰) et saphir dans un 

écrin Chaput - poids brut 3,70 g

400 / 600 €

lot 38

Chaîne [débri] et croix, 

En or 18 K (750‰) 
Poids nets 9 g et 0,74 g 

320 / 350 €

lot 39

Collier, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 21,54 g 

400 / 600 €

lot 40

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) à décor de frise de médaillons
Poids net 23,32 g

700 / 1 000 €

lot 41

Bracelet, 

En or 18 K (750‰) à décor de filigranes en relief
Poids net 26,34 g

800 / 1 200 €

lot 42

Demi-parure, 

En or 9 K (375‰) comprenant un collier et un bracelet 
pouvant se lier pour former grand sautoir 

Poids nets 23,88 g et 8 g
 Poids 31,88 g

500 / 800 €

lot 43

Bracelet jonc, 

En or jaune 18 K (750‰) à têtes de bélier affrontées
Poids net 18,44 g

500 / 700 €

lot 44

2 montres, 

> Montre de gousset en or jaune 18 K (750‰), cadran 
émaillée blanc, mouvement mécanique à remontage 
manuel à clé - diamètre 43 mm, poids brut 59,83 g

> Montre oignon en or jaune 18 K (750‰) cadran émaillé 
blanc mouvement mécanique à remontage manuel à clé 

-  diamètre 46 mm, poids brut 84,88 g

Accidents, mouvements à restaurer

500 / 800 €

lot 35

2 bracelets, 

En or jaune 18 K (750‰) 
Poids nets 6,10 g / 8,54 g

 Poids 14,64 g

400 / 600 €

lot 36

Chaîne, 

En or jaune 18 K (750‰)
Longueur 55 cm - poids net 47,23 g

1 200 / 1 500 €
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lot 45

3 montres de gousset, 

> Montre de col en or jaune 18 K (750‰), cadran émaillé 
blanc, mouvement mécanique à remontage manuel, 

accompagné d’une clé de remontage - diamètre 34 mm, 
poids brut 29,8 g

> Montre de col en or jaune 18 K (750‰) gravé de fleurs, 
cadran doré, cache-poussière en cuivre, mouvement 

mécanique à remontage manuel - diamètre 36 mm, poids 
brut 39,18 g

> Montre de col en or jaune 18 K (750‰), cadran émaillé 
blanc, mouvement mécanique à remontage manuel, 

remontoir en métal - diamètre 27 mm, poids brut 20 g
Accompagnée d’une chaîne en or jaune 18K (750‰) - 

poids net 6,9 g 
On y joint une épingle en métal doré 

400 / 600 €

lot 46

2 montres de col, 

En or jaune 18 K (750‰) à décors gravés
Poids brut total 31,34 g

300 / 500 €

lot 47

Lecoultre & Cie

Montre de col, 

En or jaune 18 K (750‰) cadran émaillé blanc,  
le mouvement signé - poids brut 20,47 g 

Accompagné d’une chaîne en or jaune 18 K (750‰) 
Poids net 50,22 g

2 000 / 3 000 €

lot 48

L. Leroy et Compagnie

Pendulette, 

De forme rectangulaire en jade sculpté et laiton, 
numéroté 5896 et signé L. Leroy & Cie, 4 Fb St Honoré
Dans son écrin à la forme en maroquin vert, avec sa clé

H. 8 cm L. 6 cm P. 3 cm

Mécanisme à réviser, usures au cadran, usure à l’écrin

1 000 / 1 500 €

lot 49

Jaeger Lecoultre

Réveil de voyage et pendulette baromètre 
thermomètre de voyage, 

En laiton dans des écrins en cuir

Accidents et manques

200 / 400 €

lot 50

Lip

Montre bracelet de dame, circa 1960

En or jaune 18 K (750‰) à boîtier circulaire,  
bracelet souple en or 18 K (750‰), mouvement 

mécanique à remontage manuel
Poids brut 21,33 g

Dans un écrin Lip

500 / 800 €
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lot 51

Girard-Perregaux

Montre Gyromatic, 

Boîtier en acier, cadran crème à index appliqués,  
guichet dateur à 3h, mouvement mécanique 

 à remontage automatique 
Diamètre 32 mm

à réviser mauvais état 

300 / 500 €

lot 52

Rolex

Montre de dame Orchid - réf. 9918, 

Boîtier et bracelet en or jaune 18 K (750‰), cadran  
à fond crème, index appliqués, mouvement mécanique  

à remontage manuel 
Diamètre 15,5 mm - poids brut 22,62 g 

600 / 900 €

lot 53

Novorex

Montre de dame, 

Le bracelet et le boîtier en or jaune 18 K (750‰), 
mouvement mécanique à remontage manuel 

Diamètre 17 mm - poids brut 22,75 g 

Couronne en métal, à réviser

450 / 650 €

lot 54

Montre de dame, 

En or jaune 18 K (750‰) le boîtier  
et le bracelet ornés de diamants 

Poids brut 39,95 g 

À réviser 

2 000 / 3 000 €

lot 55

Dichi watch

Montre bracelet de dame, 

En or jaune 18 K (750‰) à boîtier circulaire couvert  
d’une monture ajourée amovible à décor fleuri serti  

de pierres rouges 
Poids brut 25,34 g

400 / 600 €

lot 56

Montre bracelet de dame, 

En or jaune 18 K (750‰), le boîtier agrémenté de fleurs 
serties de pierres rouges, bracelet tubogaz

Poids brut 25,43 g

400 / 600 €

lot 57

Ensemble de montres comprenant, 

 > 3 montres bracelet homme :  
Movado, Sinex Genève, Shiseido

> 1 montre de dame Jacques Ryter
> 1 importante montre de gousset en argent 800‰

Poids brut 293, 21 g
On y joint une médaille à l’effigie de de Vinci

100 / 200 €
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lot 58

Travail de la région de Perpignan

Parure comprenant collier, bracelet  
& boucles d’oreilles, 

En or jaune 18 K (750‰) et grenats
Poids brut total 71,53 g

1 600 / 2 000 €

lot 59

Attribué à Pulchérie de Valence, née de Genlis 
(1766-1847)

Rare pendentif contenant une double miniature 
royaliste de forme ovale - Profil de Louis XVII 
[recto]/ Portrait de Madame Royale [verso], 

Le profil à la gouache en grisaille signé “P. Genlis”, vers 
1790 / Portrait au verso à la gouache

Dans une monture en or 18 K (750‰),traces de poinçons
Poids brut 13,94g 

5,5 x 4,4 cm

Provenance 
> Vente Christie’s Paris, Succession du Comte  
et de la Comtesse de Paris, le 14 octobre 2008 

> Collection privée, Bretagne

Expositions 
> Versailles, Château de Versailles, Marie-Antoinette, 1955, 

n°492 (prêt de S. A. R. le Comte de Paris).

La signature “P.Genlis” est sans doute celle de Pulchérie, 
surnommée “Péky”, fut mariée au futur général de Valence 

en 1785. Elle divorça le 30 mai 1793 afin de sauver sa fortune 
menacée de confiscation après la désertion de son mari. Deux 
autres témoignages du talent artistique de Péky sont illustrés 

dans G. de Broglie, Madame de Genlis, Paris, 1985, suivant 
p.130, et dans G. de Broglie, Le Général de Valence, Paris, 1972, 

suivant p.162. 

1 500 / 3 000 €

lot 60

Bel ensemble de bijoux camées, 

En or 18 K (750‰)
> broche - poids brut 28,18 g
> bague - poids brut 8,75 g

> paire de clip - poids brut 5,66 g
> bracelet - poids brut 18,64 g

2 000 / 3 000 €

lot 61

France, seconde moitié du XIXe siècle

Nécessaire de beauté, 

En métal ciselé et doré accueillant des panneaux  
de nacre centrés de miniatures sous verres peintes  

à la gouache, représentant le portrait d’une élégante, 
comprenant : 

> 2 brosses à cheveux H. 25 cm
> 1 face à main 

> 1 petite brosse 
> 1 brosse 

> 1 poudrier muni de son éponge en plume rose d’origine 

100 / 200 €

lot 62

Collier, 

De 66 perles de culture, fermoir en métal doré
Longueur 29 cm 
Poids de 51,94 g

300 / 500 €
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lot 63

Cartier Paris

Exceptionnelle et rarissime broche transformable 
en collier, livrée en date du 18 février 1909

En platine 850‰ présentant un motif circulaire 
multilobés, centré d’un diamant de taille Old European 

Cut d’environ 0,80 carat en serti clos perlé,  
dans un entourage de cinq diamants de taille ancienne 

d’environ 0,10 carat chaque en serti clos perlé. 
L’ensemble agrémenté d’un décor de style guirlande 
orné de cinq flammes pavées de diamants de tailles 

ancienne et rose en sertis grain et millegrain. 
Une double ligne de diamants de taille rose et ancienne 
en serti clos perlé et millegrain ceinture le motif central.

 
Accompagnée d’un écrin cloche à la forme d’époque 

en maroquin rouge et intérieur en velours et soie 
beige, renfermant dans le double fond, le système à 

transformation de la pièce, composé : 
- d’un système à vis pour la broche en or gris 18 K (750‰)

- d’un système à vis pour la transformation  
en pendentif  or gris 18 K (750‰) 

- d’un collier en or gris 18 K (750‰) à mailles gourmette 
limée et cheval, fermoir mousqueton

- d’un tournevis en métal pour le système  
de transformation 

Numéroté sur le système de la broche
Pièce non signée. 

Diamètre de la broche : 39 mm
Longueur de la chaîne : 50 cm 

Poids brut total de tous les éléments : 103,55 g 
Nombre de diamants : environ 235 diamants 

Poids estimé des diamants : environ 9 à 10 carats 
 

Provenance 
 > Dans la même famille depuis l’acquisition en 1909  

> Accompagnée de sa facture d’achat d’époque  
datée du 18 février 1909

Bibliographie 
Des modèles similaires de ce pendentif, dans le “Style 

Guirlande” sont reproduits dans ces différents ouvrages :  
> Cartier 1900-1939, Judy Rudoe,  

London British Museum Press, 1997 (pp 78,79)  
> Cartier and America, Martin Chapman,  

Prestel, 2010 (pp. 50 ; 51 ; 55)  
> Cartier, Histoire du Luxe, mode Bijou beau livre art cadeau en 

français, Hans Nadelhoffer, Paris,  
Édition du Regard, 2007 (pp. 56 ; 60 ; 67)  

> Cartier 1899-1949, Le parcours d’un style,  
Skira, Fondation Carouste Gulbekia, 2007 (p.31) 

Ce merveilleux bijou à transformation pendentif témoigne  
de toute la prouesse artistique de la maison Cartier 

 à la Belle Époque.

10 000 / 20 000 €

L orsque le jeune Louis Cartier entre dans la maison familiale installée à Paris,  

il fait souffler un vent nouveau et transgresse avec élégance les formes  

de l’Art Nouveau, en les accompagnant vers les prémisses de l’Art Déco.  

 

Son goût pour la stylisation des formes et la recherche constante de nouvelles lignes  

se retrouve dans les motifs de notre pendentif caractéristique du “style guirlande”, 

interprétation moderne du style Louis XVI. Un style qui séduit les têtes couronnées du monde 

entier et notamment la cour d’Angleterre qui commanda plusieurs joyaux dans ces mêmes 

motifs. Adorée par Edouard VII qui déclare : 

« Cartier est le joaillier des Rois et le Roi des joaillers ».  

 

En choisissant des dessinateurs talentueux qu’il nomme des « inventeurs », il crée un pont entre 

la haute couture et la haute joaillerie. L’élégance parisienne se dévoile au coeur du médaillon 

vêtu de sa ravissante dentelle de platine. 

«  

 Cartier est le joaillier des Rois et le Roi des joaillers »
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lot 64

Broche tricolore, 

Monture en or 18 K (750‰) et platine (950%)  
ornée de saphirs, rubis et diamants taille brillant

Largeur 4 cm - Poids brut 5,33 g 

Manque une pierre

300 / 500 €

lot 65

Bague, 

En platine (950‰) orné d'un diamant taille moderne  
de 1 carat et d’un diamant taille ancienne de 0,5 carat

Tour de doigt  48 - poids brut 7,96 g 

1 000 / 1 500 €

lot 66

Broche art déco, circa 1925

En or gris 18 K (750‰) et platine (850‰) pavée  
de brillants d’environ 0,1 et 0,2 carats en serti griffes,  

la partie centrale accueillant 5 diamants d’environ  
0,5 carats en serti clos 

H. 1,6 cm - Largeur 4,3 cm
Poids brut : 7,62g 

2 000 / 3 000 €

lot 67

Bague art déco, 

En or 18 K (750‰) ornée d’un brillant
Tour de doigt 46 - poids brut 2,18 g 

150 / 200 €

lot 68

Ensemble de bijoux, 

> Châtelaine en or 18 K (750‰) et perles, retenant une 
clé de remontage en or et métal doré - poids brut 15,11 g 
> 2 colliers de perles de culture - longueurs 23 et 21 cm 

400 / 600 €

lot 69

3 bijoux, 

2 épingles en or 18 K (750‰) et perles + 1 chevalière  
de baptême en or 18 K (750‰) et argent (800‰)

Poids brut total 6,68 g

200 / 300 €

lot 70

2 bagues, 

> En argent (800‰) orné d’une marcassite 
Tour de doigt 57 - poids brut 13,17 g 
> En argent (800‰) orné d’un saphir 
Tour de doigt 56 - poids brut 7,52 g 

300 / 400 €

lot 71

Broche et paire de clips, 

En or gris 18 K (750‰) et cabochons de saphir,  
les attaches des clips en argent (800‰)

Poids brut 13 g

300 / 500 €

lot 72

Bague, 

En or jaune et gris 18 K (750‰) figurant un félin  
orné de 5 brillants

Tour de doigts 56 - poids brut 12,65 g

800 / 1 200 €
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lot 73

2 bagues, 

En or 18 K (750‰) orné d’une aigue-marine pour l’une  
et d’un quartz pour la seconde

Tour de doigt 50 - poids brut 5,48 g 
Tour de doigt 49 - poids brut 10,59 g

Anneau coupé 

500 / 800 €

lot 74

2 bagues et 1 poisson articulé, 

> En or jaune 18 K (750‰) et rubis - poids brut 4,36 g
> En or gris 18 K (750‰) et pierres bleues -  

poids brut 3,31 g 
> En or jaune 14 K (535‰) - poids net 3,85 g 

400 / 600 €

lot 75

Ensemble de 6 bagues, 

> Bague en or jaune 18 K (750‰) orné d’une brillant, 
émeraudes, rubis et saphirs - poids brut 5,20 g, tour de 

doigts 58 - dans un écrin Zoundas (Rhodes, Grèce)
> Bague serpent en or jaune 18 K (750‰) partiellement 

émaillé - poids brut 6,53 g, tour de doigts 50
> Bague en or jaune 18 K (750‰) gravé de 3 femmes 

dans un jardin - poids net 6,66 g, tour de doigt 57
> Bague boule en or jaune 18 K (750‰)  à motifs torsadés 

- poids net 6,66 g, tour de doigts 56
> Bague torsadée en or jaune 18 K (750‰) partiellement 

émaillée - poids brut 4,36 g, tour de doigts 52
> Demi-alliance en platine 850‰ et pierres vertes 

(manque une pierre) - poids brut 2,69 g, tour de doigts 49

500 / 700 €

lot 76

Ensemble de 5 bagues, 

> Alliance en platine (950‰) et diamants  
- poids brut 3,94 g 

> 3 alliances en or 18 K (750‰)  
- poids nets 2,29 g / 2,39 g / 2,49 g

> 1 bague en or 18 K (750‰) et quartz rose  
- poids brut 3,62 g

400 / 600 €

lot 77

Ensemble de bijoux, 

Chaîne en or jaune 18 K (750‰) - poids net 19,88 g 
Accompagnée d’1 pendentif boule en lapis-lazzuli et d’1 

chaîne en métal doré soutenant du lapis-lazzuli en goutte 
et en perle

600 / 800 €

lot 78

Ensemble, 

> Bague en or 18 K (750‰) orné d’une intaille en 
cornaline - tour de doigt 58, poids brut 5 g  

> Pendentif en or 18 K (750‰) orné de pierres roses - 
poids brut 3,05 g

> Broche camée monture en or 18 K (750‰) profil 
d’homme antique - poids brut 6,65 g 

> Broche en argent doré partiellement émaillé orné d’une 
citrine - poids brut 11,4 g

On y joint 2 broches et 1 paire de clips fantaisie 

150 / 300 €

lot 79

3 bijoux en or, 

> 1 broche trèfle en or jaune 18 K (750‰)  
ornée d’un brillant - poids brut 5,94 g

> 1 demi parure en or jaune 18 K (750‰)  
et quartz comprenant 1 bague et 1 collier -  

poids brut 6,07 g / 7,66 g 
> 1 bracelet charms et différents charms en or 9K (375‰) 

poids brut 28,66 g

600 / 800 €

lot 80

3 pendentifs, 
> Chaîne et pendentif en or jaune 18 K (750‰) orné d’une 
pièce en cuivre dans le goût antique - poids brut 11,3 g

> Pendentif filigrané figurant un masque africain et 
chaîne en or jaune 18 K (750‰) - poids net 10,32 g
> Pendentif émaillé rose et chaîne en or jaune 18 K 

(750‰) - poids brut 6,52 g

600 / 800 €

lot 81

Ensemble de bijoux or 18 K (750‰) [débris], 

3 morceaux de chaîne, 1 broche, 1 chaîne,  
1 gourmette de baptême (chaîne en métal doré)

Poids brut total 22,14 g
On y joint un collier en métal doré maillons tressé  
+ 1 chaîne en métal doré + 1 collier en métal doré  

avec pendant imitation ivoire et lapis

300 / 500 €
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lot 82

1 bracelet + 2 pendentifs + 1 monture de bague, 

En or 18 K (750‰)
Poids brut 11,42 g

200 / 300 €

lot 83

Chaîne + pendentif, 

En or jaune 18 K (750‰), le pendentif à décor  
de filigranes et serti de verre violet taillé  

imitant l’améthyste
Poids net de la chaîne 9,05 g

Poids brut du pendentif 13,81 g

300 / 500 €

lot 84

Bracelet jonc, 

En or jaune et gris 18 K (750‰) orné d’un diamant pesant 
environ 0,25 carat et entouré de brillants, numéroté 3597 

Poids brut 11,24g 

500 / 800 €

lot 85

Ensemble comprenant, 

> Broche volute en or jaune 18 K (750‰) - poids net 6,84 
g

> Broche barrette fleurs en or 18 K (750‰) orné de 
diamants - poids brut 1,47 g 

180 / 220 €

lot 86

Ensemble de bijoux comprenant, 

> Collier et pendentif, en or 9 K (375‰), le pendentif  
de forme éventail orné de 6 saphirs et 2 brillants -  

poids brut 10,43 g 
> Bague, en or 18 K (750‰) ajouré d’étoiles, orné de verre 

taillé - tour de doigt 58/59, poids brut 2,73 g 
> 2 bracelets, en or jaune 9 K (375‰) - 

 poids net total 13,75 g 

600 / 800 €

lot 87

Collier, 

En or jaune 18 K (750‰) retenant un diamant  
pesant environ 0,10 carat

Poids brut 1,66 g

350 / 450 €

lot 88

Paire de clous d’oreille, 

En or jaune 18 K (750‰) orné d’un diamant
Poids brut 1,51 g

350 / 450 €

lot 89

Ensemble comprenant, 

> un collier à 3 rangs de perles de culture, le fermoir  
en or gris 18 K (750‰) - poids brut 73,15 g

> un collier de perles de culture le fermoir en or gris 18 K 
(750‰) - poids brut 36,46 g 

> une paire de clous d’oreille en or jaune 18 K (750‰)  
et perles - poids brut 1,62 g 

Dans un écrin Jean Dinh Van et une pochette Van Cleef & Arpels

400 / 600 €

lot 90

Important ensemble de spinelles,  
rubis et saphirs taillés sur papier, 

De 0,10 à 0,90 carat pour un poids total de 23,5 carats

500 / 1 000 €
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lot 91

Diamant, 

Demi-taille de 2,8 carats

4 000 / 6 000 €

lot 92

Bague, 

En platine (850‰) ornée d’un diamant principal pesant 
2,29 carats - accompagné d’un rapport d’analyse du 

LFG indiquant couleur blanc nuancé + I, VS1 sans 
fluorescence - dans un entourage de diamants de taille 

baguette et navette, poinçon de joaillier JS 
T de doigt 52 - poids brut 10 g

12 000 / 15 000 €
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lot 93

Superbe bague dôme, 

En or gris 18 K (750‰) orné de 5 diamants en serti clos 
d’environ 0,75 carat dans un entourage de brillants 

Tour de doigt 55 - poids brut 13,90 g 

3 000 / 5 000 €

lot 94

Bague, 

En or gris 18 K (750‰) orné d’un diamant taille ancienne 
d’environ 0,25 carat et entourée de brillants 

Poids brut 5,27 g tour de doigt 47

450 / 650 €

lot 95

Bague, 

En or gris 18 K (750‰) orné d’un diamant demi-taille 
d’environ 1,25 carats en serti griffes 
Tour de doigt 51 - poids brut 6,44 g 

Égrenures

800 / 1 200 €

lot 96

Alliance américaine, 

En or gris 18 K (750‰) orné de diamants
Tour de doigt 57 - poids brut 5,57 g 

300 / 500 €

lot 97

Alliance, 

En or blanc 18 K (750‰) pavée d’un diamant d’environ  
0,1 carat, épaulé de deux fines rangées de brillants 

Tour de doigt 48 
Poids brut 4,10g 

150 / 200 €

lot 98

Collier, 

En or gris 18 K (750‰) orné de trois brillants mobiles 
dans un motif rectangulaire

Poids brut 3,49 g

500 / 800 €



p. 18

lot 100

Travail étranger

Bracelet, 

3 ors 18 K (750‰) à 5 rangs de mailles articulées 
Poids net 69 g

Larg. 3,5 cm, long. 20 cm

2 000 / 4 000 €

lot 99

Bracelet ceinture, 

En or jaune 18 K (750 ‰) à mailles écaillées 
Poids net 124,53 g

3 200 / 3 800 €
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lot 101

Van Cleef & Arpels

Rare parure Twist, 1962

Monture en or jaune 18 K (750‰) à perles d’or,  
de culture et d’aventurine en torsades.  

Elle comprend 1 collier,  
1 bracelet, 1 paire de clips et 1 bague.

Chaque pièce signée, numérotée et datée
Dans son écrin en cuir bleu signé 

Tour de doigt 51 pour la bague - poids brut total 234,62 g 

Manque une turquoise à la bague, 2 perles à un clip, 

10 000 / 15 000 €
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lot 103

Boucheron Paris

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) ciselé et platine (850‰)  
pour les griffes orné de 3 diamants  

et 3 émeraudes, signé
Tour de doigt 50 - poids brut 9,93 g tour de doigt 50

1 000 / 1 500 €

lot 104

Cartier

Bracelet Trinity, 

3 ors 18 K (750‰), signé
 Poids 97,25 g

Avec une pochette Cartier

5 000 / 7 000 €

lot 105

Cartier

Paire de boutons de manchettes, 

En or jaune 18 K (750‰) en forme d’étriers  
ornés de saphirs taillés en pain de sucre, signés

Poids brut 14,57 g 
Dans leur écrin d’origine

800 / 1 200 €

lot 106

Bulgari

Paire de boutons de manchette, 

En or jaune 18 K (750‰) et plaque d’onyx,  
poinçons italiens 

Poids brut 11,59 g 
On y joint une paire de boutons de manchette en métal 

doré partiellement émaillé à décor de nacre

Manque une plaque de nacre

500 / 800 €

lot 102

Van Cleef & Arpels

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) orné d’une émeraude pesant 
environ 1 carat entouré de 4 diamants taille poire

Marquée Monture VCA et numérotée
Tour de doigt 52 - poids brut 15,68 g

Avec une pochette Van Cleef & Arpels

1 500 / 2 000 €
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lot 107

Broche ruban, 

En or jaune 18 K (750‰) et platine (850‰)  
orné de diamants et saphirs

Poids brut 25,76 g écrin à la forme

1 000 / 1 500 €

lot 108

Importante bague, 

En or 18 K (750‰) à motif de fleur  
composée de diamants, rubis et saphirs

Tour de doigt 58 - poids brut 15,66 g 

1 500 / 3 000 €

lot 109

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) orné d’un rubis taille coussin 
pesant environ 3 carats épaulé de 4 diamants taille poire

Tour de doigt 51 - poids brut 4,24 g  
Le rubis accompagné d’un certificat du LGP indiquant 

origine Thaïlande et traitement thermique et huile faible.

3 000 / 5 000 €

lot 110

Bague marguerite, 

En or blanc 14 K (585‰) orné d’un rubis synthétique  
en serti griffes dans un entourage de diamants

Tour de doigt 58
Poids brut 5,31 g

Vendu avec son certificat du Gem Research Center

400 / 600 €

lot 111

Bague marquise, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de rubis et diamants tailles 
losanges et 3 brillants centraux en serti griffes 

Tour de doigt 58
Poids brut 4,96 g 

 

600 / 800 €
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lot 112

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) émeraude taille coussin  
pesant environ 1,5 carats, la monture agrémentée  

de diamants jaunes
Tour de doigt 52 - poids brut 4,1 g

3 000 / 5 000 €

lot 113

Collier, 

En or jaune 18 K (750‰) retenant une émeraude  
dans un entourage de brillants

Poids brut 2,62 g

1 000 / 1 500 €

lot 114

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de brillants
Poids brut 0,78 g

200 / 400 €

lot 115

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de 4 brillants  
(manque le 5e brillant)

Poids brut 1,50 g 

250 / 350 €

lot 116

Broche Caravelle, 

En or jaune 18 K (750‰) partiellement émaillé 
Dans un écrin George Kassiotis (Rhodes, Grèce)

H. 4 cm, L. 4 cm - poids brut 14,12 g

400 / 600 €

lot 117

Collier, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de 5 brillants
Poids brut 1,93 g 

350 / 450 €

lot 118

Parure, 

En or jaune 18 K (750‰) et demi-perles comprenant  
1 bague, 1 paire de clips et 1 broche

Poids brut 32,82 g 

800 / 1 200 €

lot 119

Pendentif goutte, 

En or 18 K (750‰) orné d’une améthyste
Poids brut 3 g

100 / 200 €

lot 120

Collier, 

En or jaune 18 K (750‰) orné de 5 brillants
Poids brut 1,97 g 

300 / 500 €
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lot 121

Poiray

Belle bague jonc, 

En or blanc 18 K (750‰) ornée de trois pierres  
de couleurs ovales (péridot, améthyste  

et saphir bleu pâle) en sertis clos 
Tour de doigt 49 

Poids brut 10,68 g 

300 / 500 €

lot 122

Demi parure, 

En or jaune et or gris 18 K (750‰) à motif de demi-lune 
pavé de brillants, comprenant 1 collier draperie  

et 1 paire de clips d’oreille 
Poids brut 50 g

1 500 / 1 800 €

lot 123

Collier, 

En or gris 18 K (750‰) retenant un diamant  
pesant environ 0,25 carat

Poids brut 1,9 g

500 / 800 €

lot 124

Ensemble comprenant, 

> 1 porte-clé en or 18 K (750‰) - poids net 15,24 g 
> 1 briquet Dunhill en argent doré - poids brut 49,24 g
> 1 briquet S.T Dupont en métal doré dans sa pochette

> 1 briquet Cartier en métal doré 
> 1 alliance en métal doré 

400 / 600 €

lot 125

Chanel

Sac à main, circa 2000

En cuir marron caramel, porté épaule, les anses chaînes,  
l’intérieur en tissu beige composé d’une poche centrale 

fermée et deux compartiments ouverts, siglé 
H. 18 cm L. 27,5 cm P. 6 cm

Pliures et légères traces d’usage

700 / 1 000 €

lot 126

Ensemble de bijoux fantaisie, 

1 broche perroquet Carven (avec son écrin),  
1 broche Dolce Vita, 2 broches Orena Paris (manques), 

1 broche en métal doré, 1 brecelet “Champenois”, 
reproduction du musée du Louvre (dans son écrin),  

1 collier ruban et perles noires

50 / 100 €
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conditions générales de vente

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 vendeur·euse·s qui 
contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la vendeur·euse 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 catalogue 
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·euse potentiel·le est 
encouragé·e 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 toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 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·e et que 
des présomptions sérieuses désignent celui-ci ou celle-ci comme 
l’auteur·e vraisemblable. « Entourage de » signifie que le tableau est 
l’œuvre d’un·e artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e 
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la maître·sse cité·e 
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 catalogue 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·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la vente. 
Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un membre de 
la société FauveParis. 
Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), ainsi 
qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
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·euse qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée. 
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre compte. 
S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse doit indiquer 
à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e par un·e tiers pour 
lequel il·elle 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·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères de 
la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la vente suit 
l’ordre de la numérotation du catalogue et les paliers d’enchères 
sont à sa libre appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
veille au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 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·la plus offrant·e 
et le·la dernier·ère enchérisseur·euse 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 catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le·la commissaire-priseur·a 
habilité·e est libre de débuter les enchères en dessous de ce prix 
et porter des enchères pour le compte du·de la vendeur·euse. En 
revanche, le·la vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », c’est 
à dire que le transfert de propriété et le transfert des risques 
s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire contracte avec 
le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est tenu·e 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 enchérisseur·euse·s ont 
simultanément porté une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e pourra immédiatement reprendre 
et poursuivre les enchères. Le public présent sera admis à enchérir 
à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la vente 
par téléphone ou sur internet est un service offert par FauveParis 
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la vente en personne. 
Pour en bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne via www.
fauveparis.com au maximum deux heures avant le début de la 
vente et de s’assurer de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être refusés 
par FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses 
coordonnées personnelles et bancaires avant la vente. Toute 
demande d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon les 
instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à faire 
son possible pour acquérir dans les meilleures conditions le lot 
convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, la 
priorité sera donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente par téléphone, 
FauveParis accepte gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e avant la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne 
peut être établie ou de non réponse suite à une tentative d’appel. 
FauveParis peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes souhaitant 
participer à la vente en direct sur internet. FauveParis propose de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit enregistré·e avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un 
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie dont le 
montant sera fixé par FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine autorisent, 
dans certains cas, l’État à exercer un droit de préemption sur les 
œuvres d’art mises en vente publique ou à l’occasion de ventes de 
gré à gré, c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation formule 
sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e habilité·e 
juste après la chute du marteau. La décision de préemption doit 
ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours et FauveParis 
ne peut assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 25 % HT 
(soit 30% TTC et 26,375% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve 
d’exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe 
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte de 
l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, 
automobiles, vins, spiritueux et multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement 
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en 
cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens 
suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour les 
particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, jusqu’à 15 
000€ frais et taxes compris pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s 
sur présentation de leur pièce d’identité 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com 
> par virement bancaire avec cet IBAN : 
FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248 
> les règlements par chèque ne sont pas acceptés. 
> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH - 
les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels qui 
reposent sur la technologie de la blockchain à travers un registre 
décentralisé et un protocole informatique crypté.) depuis notre site 
internet www.fauveparis.com et par l’intermédiaire du système de 
paiement Utrust (société ModernityParty)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce moyen, 
à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à leur disposition 
pour plus d’informations (notamment quant aux obligations liées à 
la sortie du régime de neutralité applicable aux échanges d’actifs 
numériques pour les acquéreur·ses qui y seraient soumis·e).  Par 
ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires souhaitant payer 
par ce moyen de lui indiquer l’adresse de wallet qui servira à régler 
leur bordereau et d’en attester sur l’honneur la bonne provenance 
des fonds. Toute suspicion fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques s’opérant 
au prononcé du terme « adjugé » par le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e, FauveParis rappelle à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera 
lui·elle-même chargé·e de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir 
ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune 
disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau acquitté, 
les achats pourront être retirés chez FauveParis du mardi au samedi 
de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement leurs 
achats afin d’éviter des frais de magasinage, de manutention et 
de conservation qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant : 
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets) 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et 
objets encombrants).

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et du 
transport des achats. Les sociétés de transport n’étant pas les 
préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être responsable 
de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par une 
société de transport adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager la responsabilité 
de FauveParis en cas de préjudice subi dans le cadre de cette 
prestation de service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa 
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une ultime 
mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot et de payer 
les frais de stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre attention que : si 
dans un délai de 8 jours calendaires à partir de la date d’expédition 
de cette mise en demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée 
à FauveParis à titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de 
le mettre en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre n’est 
pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une œuvre. 
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction de ses 
catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, des notices et articles 
ainsi que des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code de 
commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris. Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal dispose que 
« le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un·e 
enchérisseur·euse ou de limiter les enchères ou les soumissions, 
est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros 
d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait 
ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de participer, après une 
adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère 
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. » 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de 
FauveParis ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux 
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à 
directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 437 868 425. Le Fichier TEMIS peut être 
consulté par tous les structures de vente aux enchères abonnées 
à ce service. L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour 
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 
auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » 
de la plateforme www.interencheres.com et de la plateforme www.
auction.fr gérées par CPM, conformément aux conditions générales 
d’utilisation de ces plateformes .

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, 
FauveParis pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou 
garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre.

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une 
inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer 
les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 
d’opposition dont ils disposent en application de la législation 
applicable en matière de protection des données personnelles, 
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur 
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par FauveParis : par écrit auprès de 
FauveParis, 49 rue Saint Sabin, 75011, Paris 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés 
: par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARISCEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité 
à consulter nos conditions générales de ventes. Les notifications 
importantes relatives aux suites de l’adjudication seront 
adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. 
L’enchérisseur doit informer FauveParis de tout changement 
concernant ses coordonnées de contact. »

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de conduite 
applicables aux ventes aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires 
du 21 février 2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de recourir 
à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à travers 
la possibilité de saisir le·la commissaire du gouvernement près le 
Conseil des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères, sauf 
mention contraire de votre part, vous acceptez de recevoir nos 
newsletters. Vous pourrez vous en désabonner à tout moment. 
Conformément à la réglementation communautaire en vigueur, 
vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des 
données sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/


