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lot 2
Belle et importante bague, circa 1930-1940
lot 1

En ors jaune et blanc 18 K (750 ‰) ornés de 3 diamants
en serti griffe et épaulés de 4 diamants en serti clos,
entourés de brillants
Tour de doigt 59
Poids brut 13,19 g

Alliance + pendentif pépite,
En or 18K (750‰)
Tour de doigt 55
Poids net 6,6 g

Petites rayures d’usage

180 / 220 €

2 500 / 3 500 €

lot 3
Lalaounis
Demi-parure bague et clips d’oreilles,
En or 18K (750 ‰) et lapis-lazulis à décor de dauphins
appliqués. Signés. Tour de doigts 57
Poids brut 43,83 g

2 200 / 2 500 €

lot 4
Parure Art Déco,
Broche rectangulaire en or blanc 14K (585 ‰) et argent
(min. 800 ‰) serti de diamants et pierres bleues, l’épingle
en or blanc 14K (585 ‰), les diamants environ 1 carat
Boucles d’oreille pendantes en argent (min. 800‰) avec
les tiges en or jaune 18K (750‰) serti de diamants
et pierres bleues, environ 0,70 carat chacune
Poids brut broche 5,66 g Dim. 2 x 4,7 cm
Poids brut total boucles d’oreilles 5,78 g H. 4 cm
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lot 5
Broche Art Déco,
En argent (min. 800‰) serti de diamants, d’un rubis et
d’une pierre bleue aux extrémités
Poids brut 15,73 g L. 7,5 cm

Sur la broche : 1 pierre manquante, 2 pierres à ressertir.

Saphir desserti

3 000 / 4 000 €

800 / 1 200 €

lot 6
Kutchinsky
Importante broche,
En or jaune 18K (750 ‰) orné d’un saphir bleu,
d’un saphir jaune et d’une émeraude taille poire
dans un entourage de diamants
Poids brut 28,23 g
Accompagnée d’un rapport gemmologique du GEM Paris
en date du 30 juin 2022, les pierres mesurant 11,9 x 11,1
x 6 mm - 11,9 x 10,4 x 6,6 mm et 11,3 x 11,1 x 6,7 origine
Sri Lanka et Colombie avec modifications thermiques

60 000 / 80 000 €
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lot 7
Vourakis
Belle broche feuille,
En or gris 18K (750 ‰) entièrement orné de diamants
ronds et taille baguette, signé
Poids brut 28 g, poids des diamants environ 12 carats
H. 4 cm L. 6,5 cm

12 000 / 15 000 €
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lot 8
Bracelet ligne Art Déco,
En or gris 18K (750 ‰) orné de 22 diamants demi-taille,
chacun pesant environ 0,7 carat
Poids brut 24,35 g.
Poids total des diamants environ 15 carats

14 000 / 18 000 €
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lot 9
Belle bague marquise,
En or gris 18K (750 ‰) orné d’un saphir taille coussin
de 6,97 carats dans un entourage
de 8 saphirs ronds et brillants
Tour de doigt 54. Poids brut 10 g
Accompagné d’un certificat du GCS en date du 4 février
2020 la pierre centrale pesant 6,97 carats,
origine Sri Lanka, transparente, couleur bleue,
non chauffée

10 000 / 15 000 €
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lot 10
Important bracelet,
En or gris 18k (750 ‰) à 5 lignes de saphirs ronds
et monture pavée de diamants taille baguette et brillant
Poids brut 78,28 g, poids des saphirs environ 45 carats,
poids des diamants environ 7 carats
L. 19 cm

40 000 / 60 000 €
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lot 15
Montre de dame,
En or 18K (750%), le cadran à chiffres arabes
pour les heures et chemin de fer pour les minutes,
épaulé d’un panier ajouré orné de petites boules,
le bracelet à mailles torsadées, fermoir à cliquet
Diamètre 17mm
Longueur du bracelet 17,5 cm
Poids brut 27,03 g

500 / 700 €

lot 13
Universal Genève
Montre chronographe Tri-Compax réf. 22279
circa 1950
lot 11
Broche abeille,
En ors jaune et blanc 18 K (750‰), ornés de diamants
et brillants en sertis clos et sertis griffes
Poids brut 6,62 g H. 6 cm
Système d’attache à part en métal blanc

1 000 / 1 500 €

Boîtier en acier, fond crème, triple quantième et phases
de lune, 4 compteurs pour l’indication de la petite
seconde, des trente minutes et des douze heures
du chrono, de la date et des phases de lune, 2 guichets
pour le jour et le mois. Fond clippé. Mouvement
mécanique à remontage manuel, Cal. 481, n°1156017
Diam. 34,5 mm

lot 16

Rayures, oxydations, à réviser

Cartier

2 000 / 4 000 €

2 réveils de voyage,
> En métal argenté, fond crème, aiguilles cathédrale,
mouvement mécanique huit jours et fonction réveil,
entièrement gainé de serpent marron avec
son étui assorti. 11 x 7,5 cm
> En métal doré, fond crème, mouvement mécanique huit
jours et fonction réveil, gainé de serpent noir
étui en serpent 8 x 5 cm

500 / 800 €

lot 14
lot 12
Jaeger Lecoultre
Montre Uniplan, circa 1940
Boîtier rectangulaire en acier, fond crème, attaches étrier
appliquées le long du boîtier et fond clippé. Mouvement
mécanique à remontage manuel, n°240679
Bracelet en cuir à boucle déployante rapportée.

1 500 / 2 000 €

Orfina & Porsche Design
Montre chronomètre réf. 7750, circa 1977
En acier traité PVD noir, guichet dateur à 3h en allemand,
mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre Lemania 5100
Diam. 41 mm

lot 17
Maurice Marinot (1882-1960)
5 médaillons, circa 1920
En verre émaillé de fleurs
H. 5,5 cm L. 3 cm

Révisée le 19 août 2022 chez Michel Chauvin Bijoutier à Dinart
(facture sur demande). Rayure au verre, usures au bracelet.

Éléments de pampilles d’un rare lustre.

1 500 / 1 800 €

400 / 600 €
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lot 18
Plat et jatte,
> Jean-Charles Cahier (1772-1857)
Plat en argent (950‰) de forme chantournée gravé
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Poinçon au Premier Coq de Paris (1798-1809) et d’orfèvre
Diamètre 27 cm
> Gustave Martin (début du XXe siècle)
Jatte en argent (950‰) de forme chantournée gravé
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Poinçon Minerve et d’orfèvre
Poids 1210 g

300 / 500 €

lot 20
Égypte, époque gréco-romaine, Ier-IIe siècle
Masque funéraire,
En plâtre et sable siliceux, pigments noirs
et rose pour la polychromie
H. 30 cm L. 22 cm P. 15 cm
> Accompagné de son certificat de bien culturel délivré
par le ministère de la culture, en date du 12/08/2003
> Certificat du ASA, laboratoires des recherches
appliquée à l’Art et l’Archéologie
Manques et accidents. Traces de repeints.

1 500 / 3 000 €

lot 19
Christofle
Ménagère, modèle Rubans croisés,
Comprenant 169 pièces dont :
> 12 fourchettes
> 12 cuillères
> 12 couteaux
> 12 fourchettes à dessert
> 11 couteaux à dessert
> 2 couteaux à fromage
> 2 louches à potage
Etc.
On y joint 6 pinces à escargot Christofle
1 casse-noix victorien, 1 manche à gigot
et 1 ciseau à raisin.

1 000 / 1 500 €
p. 11

lot 21
Chine
Coupe brûle-parfum tripode,
En bronze doré et émail cloisonné à décor de rinceaux
fleuris, marque et époque Qianlong (1736-1795)
H. 7 cm L. 9,5 cm P. 8,5 cm
Côté déformé, manques d’émaux, trous

4 500 / 6 000 €

lot 22
Italie, Castelvetrano, XVIIIe siècle
Partie de charrette sicilienne,
En bois sculpté et peint représentant 2 scènes de bataille
Sur le panneau de gauche :
«Fiera mischia sotto le mura de Gerusalemme»
(Bataille féroce sous les murs de Jérusalem)
Sur le panneau de droite : «Constantino vede la croce nel
cielo» (Constantin voit la croix dans le ciel)
Signé en haut du panneau
“Fabrica de carri da fratelli Morici in Castelvetrano”
70,5 x 149,5 cm

800 / 1 200 €

lot 23
Étienne Nauroy (reçu Maître en 1765)
Marquise,
En bois naturel, mouluré et sculpté à motifs de boutons
de fleurs stylisés et feuillagés portant l’estampille “E.
NAUROY”
Époque Louis XV
H. 89 cm L. 96 cm P. 47 cm
Remarquable de qualité, cette rarissime marquise au châssis
chantourné se distingue par deux retraits concaves, l’un
marquant le milieu de la traverse supérieure du dossier,
le second celui de la ceinture de l’assise. Cette prouesse
technique est caractéristique du style Louis XV
symétrisé des années 1760-1765.

2 500 / 3 500 €

lot 25
lot 24
Canapé,
En bois sculpté et mouluré peint blanc,
accotoirs à manchettes à enroulements
Époque Louis XVI
Garniture rayée dorée et noire
H. 96 cm L. 113 cm P. 76 cm

École italienne du XVIIe, dans le goût de
Giambattista Viola
Scène animée dans un paysage de ruines,
Huile sur toile
59 x 92 cm

Usures

Dans un cadre en bois et stuc doré, époque fin XVIIe - début XVIIIe
siècle - quelques manques. Anciennement rentoilé, quelques
manques de peinture, craquelures, à nettoyer

1 200 / 1 800 €

3 000 / 5 000 €
p. 12

lot 26
Attribué à Louis-Gabriel I Moreau (1740-1806)

lot 28
D’après Jacopo de Barbari, école du XIXe siècle
Enluminure,

Paysage à la rivière,

Gouache sur papier
28,5 x 20 cm

Huile sur toile portant une signature en bas à droite
41 x 65 cm

Petits manques. Encadré, nombreuses annotations anciennes
au dos du cadre

Restaurations et rentoilé, encadré

Petite déchirure en bas à gauche

800 / 1 200 €

600 / 800 €

Paysage lacustre animé,
Gouache sur papier contrecollé sur carton
43 x 51,5 cm

800 / 1 200 €

lot 31

lot 27
Attribué à Claude-Louis Châtelet (1753-1794)

lot 29

Vue prise dans les environs de l’abbaye
de la Cava en Sicile,

École du XIXe siècle d’après Titien

Lavis et encre sur papier contrecollé sur papier cartonné
bleu titré en bas au centre
38 x 52,5 cm

Huile sur toile
90 x 70 cm
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lot 30
Dans le goût de Charles-François Daubigny
(1817-1878)

La Femme au miroir,

Henry Malfroy (1895-1942)
Vue de port,
Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 37 cm
Dans un encadrement en bois doré

Piqûres

Encadré

Craquelures, griffure en haut à gauche, petits manques
au centre bas (restauration visible au verso)

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

lot 32
Louis Guillaume Fulconis (1818-1873)
Mercure (d’après Jean de Bologne) & La Fortune,

lot 34
D’après Jean-Antoine Houdon

lot 36

Diane chasseresse,

Charles Gumery (1827-1871)

2 épreuves en bronze à patine brune, l’une gravée “J. de
Bologne” et l’autre “Fulconis” sur la terrasse, reposant
sur des socles circulaires à décor allégorique de la
sculpture d'après Clodion, sur des bases en marbre
H. 85 cm

Épreuve en bronze à patine brune signée sur la base
H. 60 cm

Traces d’oxydation

Usures et traces d’oxydation

En bronze à patine brune signé sur la terrasse
H. 65 cm L. 26 cm P. 40 cm

1 500 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €

1 000 / 1 500 €

Le Faucheur de blé,

lot 37
Émile Louis Picault (1833-1915)
lot 33

lot 35

Excelsior,

D’après Jean de Bologne

École française du XIXe siècle, dans le goût de
Clodion

Épreuve en bronze à patine brune signé
Avec socle 75,5 cm
Sujet 70,5 cm

Mercure,

Le baiser du faune,

Épreuve en bronze à patine brune signé sur la terrasse
et reposant sur un socle circulaire en marbre noir
Sujet 50,5 cm
Avec son socle 60,5 cm

Groupe en bronze à patine brune portant une signature
illisible sur la base
H. 64 cm L. 30 cm P. 23 cm

1 500 / 3 000 €

1 800 / 2 200 €

Provenance
> Collection privée d’Arsène d’Arsonval
Tâches d’oxydation

2500 / 3 000 €
p. 14

lot 40
lot 38
Emile-François Carlier (1827-1879)
Paire de vases couverts formant brûle-parfum,
En bronze ciselé reposant sur une base carrée à filets de
perles, orné d'amours, de guirlandes de pampres,
de gouttes et d’entrelacs, pourvu d’anses à têtes
de bélier et portant une signature en creux
H. 38 cm L. 22 cm

3 000 / 4 000 €

D’après un modèle d’Henry Dasson (1825-1896)
Paire d’appliques à 4 bras de lumières,
En bronze doré et ciselé, orné d’un motif de nœud
enrubanné et d’une couronne de laurier surplombant
une lyre sommée d’un masque
Style Louis XVI
H. 116 cm L. 30 cm
Bibliographie
À rapprocher de :
> H. Ottomeyer & P. Pröschel, Vergoldete Bronzen,Munchen,
1986, vol. II, p. 425, fig. 6.3.13
> C. Mestagh, L'Ameublement d'art français: 1850-1900, Paris,
2010, p. 254, fig. 296
Légères rayures. Électrifiées.

6 000 / 8 000 €

lot 39
Susse Frères
Vide poche aux putti,
Coupe en bronze orné d’émaux cloisonnés supportée
par trois putti reposant sur un socle en marbre
et une base en bronze et émaux cloisonnés
signé Susse Frères sous la base
H. 16 cm D. 12 cm
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lot 41
Paire de candélabres à 5 bras de lumière,
En bronze, la partie centrale à décor de frise de putti
reposant sur un piédouche en marbre
H. 75 cm D. 35 cm

Tâches, oxydation, sâlissures

Traces d’oxydation.
“Bobêches” en verre rouge postérieur, l’un accidenté

800 / 1 000 €

800 / 1 200 €

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 commissairepriseur·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 audessous 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 commissairepriseur·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 23,75 % HT
(soit 28,5% TTC et 27% 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 Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67,
10143, Estonie - https://utrust.com)
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).
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.
FauveParis pourra recommander sur simple demande des
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par
une société de transport adhère aux conditions générales
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le
cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot
et de payer les frais de stockage afférents conformément
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure,
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance
constituée par les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction
de ses catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice toute reproduction du contenu, des notices et
articles ainsi que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code
de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit
par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions générales
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse,
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, par
dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères
ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement
et de 22 500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication publique,
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le
fait de procéder ou de participer, après une adjudication
publique, à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne
ou par courrier avec accusé de réception.
Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères,
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner
à tout moment. Conformément à la réglementation
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité des données sur cette page :
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialitedonnees/
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