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lot 1

France

20 pièces de 20 francs (2nd Empire & République), 

En or 900‰
Poids net 129,10 g

4 400 / 6 000 €

lot 2

France

11 pièces de 20 francs (2nd Empire & République), 

En or 900‰
Poids net 70,94 g

2 420 / 3 000 €

lot 3

France

3 pièces de 20 francs (2nd Empire & République), 

En or 900‰
Poids net 19,36 g

660 / 900 €

lot 4

3 bracelets jonc, 

En or jaune 18 K (750‰)
> L’un orné de nacre et brillants à décor de piques,  

poids brut 14,97 g
> 2 à décors gravés, poids net 48,80 g

1 400 / 2 000 €

lot 5

6 bagues + 1 paire de boucles d’oreille, 

En or jaune 18 K (750‰)
Poids total net 37,17 g

On y joint une bague en or jaune 14 K (585‰)
Poids net 3,80 g

1 000 / 1 500 €
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lot 10

Bague marquise, 

En or jaune 14 K (585‰) orné d’une pierre verte 
(tourmaline ?) entourée de brillants

Tour de doigt 54
Poids brut 8,76 g

1 000 / 1 500 €

lot 11

Suite de 7 bracelets joncs formant semainier, 

En or 18 K (750‰)
Poids net 70,1 g

2 000 / 2 500 €

lot 12

Ensemble en or jaune 18 K (750‰), 

Comprenant un bracelet à motif de feuilles stylisées  
et un collier pendentif orné de perles 

Bracelet poids net 10 g 
Collier poids brut 8,67 g

550 / 750 €

lot 13

Collier + bague, 

En or jaune 18 K (750‰) et citrine comprenant une bague 
cocktail et un collier

Collier poids brut 11,43 g 
Bague tour de doigt 54 - poids brut 9,08 g

450 / 500 €

lot 7

2 chaînes, 

En or 18 K (750‰)
> L’une à mailles épaisses, poids net 19,74 g

> La seconde à 2 rangs à mailles triangle, fermoir en 
métal doré, poids brut 13,13 g

720 / 1 000 €

lot 8

2 bagues, 

> En or jaune 18 K (750‰) serti d’un diamant taille rose
Tour de doigt 59
Poids brut 2,88 g

> En platine (850‰) orné d’une perle entourée  
de brillants

Tour de doigt 52
Poids brut 5,50 g

600 / 800 €

lot 9

Bracelet, 

En or jaune et gris 14 K (585‰) orné de diamants  
taille rose dont le diamant central  

pesant environ 0,75 carat
Poids brut 30,83 g 

1 500 / 2 000 €

lot 6

Collier, 

En or jaune 18 K (750‰) à larges mailles tressées en 
chute

Poids net 23,90 g

500 / 800 €
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lot 14

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) à motif tressé orné  
de 2 diamants et 1 diamant noir pesant environ 0,1 carat

Tour de doigt 58
Poids brut 9,89 g

400 / 600 €

lot 15

Gourmette, 

En or jaune 18 K (750‰) gravé
Poids net 23 g

700 / 900 €

lot 16

Pendentif style Art Déco, 

En platine (850‰) orné de diamants taille demi-lune  
et baguette, la chaîne ornée de 6 brillants  

pesant chacun 0,2 carats 
Poids brut 15,63 g 

10 000 / 15 000 €
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lot 19

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 

 

1 000 / 1 500 €

lot 20

Bague, 

En or jaune 18 K (750‰) orné d’un camée  
représentant une femme de profil 

Tour de doigt 59
Poids brut 4,40 g  

200 / 300 €

lot 21

Travail indien

Bracelet, 

En métal doré orné de pierres vertes et perles

600 / 900 €

lot 22

Broche, 

En métal doré orné de tourmalines et de perles 
 Pierres manquantes 

500 / 800 €

lot 23

Ensemble de bijoux en or 18 K (750‰), 

> Montre de dame, boîtier or 18 K (750‰), bracelet cuir, 
boucle métal doré (couronne rapportée en métal)

Poids brut 19,85 g
> 3 bagues : 1 bague toi & moi ornée de 2 diamants, 1 

sertie d’un brillant, 1 d’une pierre rouge
Poids brut total 9,19 g

> 5 broches, certaines serties de nacre ou pierre rouge
Poids brut total 14,34 g

> 1 pendentif porte photo
Poids brut 7,22 g

On y joint une broche en métal doré

830 / 1 200 €

lot 24

Britix

Montre de dame, 

Boîtier et bracelet en or 18 K (750‰)
Poids brut 16,91 g

On y joint un bracelet de montre de dame en or 18K 
(750‰) 

Poids net 12,23 g

 Accidenté 

650 / 750 €

lot 25

Montre de gousset, 

Boîtier en or jaune 18 K (750‰), cadran émaillé blanc à 
chiffres romains, cache-poussière en or, couronne en 

métal
Poids brut 76,97 g

On y joint une petite montre de col, boîtier or 18 K 
(750‰), poids brut 16,43 g

500 / 1 000 €

lot 17

Bague, 

En or 18 K (750‰) orné d’un camée sculpté  
d’un gentilhomme en tenue du XVIIe siècle 

Tour de doigt 58
Poids brut 11,19 g

300 / 500 €

lot 18

Dinh Van

Bague menotte, 

En or blanc 18 K (750‰) serti de brillants, signé
Tour de doigt 51
Poids brut 2,38 g 

800 / 1 000 €
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lot 26

Zenith

Montre Chronomaster El Primero triple date réf. 
01.240.410, circa 2003

Boîtier rond en acier à lunette godronnée, fond 
vissé avec verre saphir, cadran argenté avec centre 

guilloché, 3 compteurs, échelle tachymétrique, fonction 
chronomètre, phase de lune, guichet dateur entre 4h 
et 5h, 2 guichets pour le jour et le mois, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 410Z

Bracelet en cuir noir, boucle d’origine
Diamètre 40 mm

 Avec carte de garantie en date du 19 août 2003  
et livret d’instructions

3 500 / 4 500 €

lot 27

Cartier

Montre de dame Must Vendôme, 

Le boîtier en vermeil 925‰, fond ivoire, mouvement 
quartz  Diamètre 24 mm

Poids brut 18,6 g - avec boîte écrin et papiers 
On y joint :

> Longines, montre boîtier rectangulaire en argent 
925‰,mouvement mécanique à remontage manuel, 

calibre 5602, bracelet et boucle rapportés - poids brut 
22,35 g 

> Montre de dame boîtier en argent 800‰, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet en métal 

fixoflex rapporté - poids brut 48 g

400 / 600 €

lot 28

Roamer et Mondia

2 montres, 

> Roamer Stingray S, montre de plongée 200M, boîtier 
en acier, fond marron, lunette intérieure tournante 

réglable par couronne à 3 heures, guichet dateur à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique, 

bracelet acier NSA rapporté - diam. 28 mm
> Mondia Orbitron (NOS) boîtier acier, fond argenté, 

guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet en cuir et boucle en 

métal - diam. 35 mm 

400 / 600 €

lot 29

Omega

6 montres, 

> Dynamic Spider, circa 1980, en acier et bracelet 
plastique d’origine, mouvement quartz - diam. 33 mm
> Omega Quartz De Ville, boîtier et bracelet en acier 

d’origine - 31 x 37 mm
> Omega Quartz De Ville, en métal doré gravé au dos 

Brasserie Nationale 1958-1984, bracelet en cuir et boucle 
rapportés - 25 x 35 mm

> Omega Quartz, en métal doré, bracelet en cuir et 
boucle rapportés - diam. 36 mm

> Omega Quartz, en acier guichet date et jour à 3h, 
boucle d’origine, bracelet cuir rapporté - diam. 37 mm

> Montre de dame De Ville, boîtier en métal doré, 
mouvement mécanique à remontage automatique, 

bracelet et boucle rapportés - diam. 22mm

 Fonctionnement non garanti, piles à changer, usures et rayures

500 / 1 000 €

lot 30

Certina

4 montres, 

> Blue Ribbon, boîtier en métal doré, fond marron, 
guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à 

remontage automatique - diam. 35 mm
> Blue Ribbon, boîtier en métal doré, fond crème, guichet 

dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique - diam. 35 mm

>  Blue Ribbon, boîtier en acier, fond bleu, guichet dateur 
à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique 

- diam. 38 mm
> Montre de dame, boîtier en métal doré, fond crème, 

mouvement mécanique à remontage manuel - diam. 29 
mm

 En l’état

400 / 600 €

lot 31

Diverses marques

5 montres, 

> Movado, boîtier acier, fond crème, petite seconde à 6h, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 

fixoflex rapporté - diam. 34 mm
> Movado, boîtier acier, fond crème, petite seconde à 6h, 

mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 
cuir rapporté - diam. 34 mm

> Junghans, boîtier en métal doré fond bicolore 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 

fixoflex rapporté - diam. 32 mm 
> Ebel, boîtier acier, fond champagne, bracelet cuir 

rapporté, mouvement mécanique à remontage manuel 
- diam. 34 mm

> Gété, boîtier en métal doré fond crème, mouvement 
mécanique à remontage manuel - diam. 35 mm

 En l’état

500 / 1 000 €
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lot 34

Chine

Importante potiche couverte, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de musiciennes  
et de pêcheurs, le couvercle orné de paysage,  

la prise formée par un chien de Fo
XIXe siècle
H. 65 cm

 Fêle au col et à la panse 

3 000 / 5 000 €

lot 35

Chine et Compagnie des Indes

11 pièces, 

> Terrine couverte et son plateau en porcelaine bleu et 
blanc à décor de scènes animées et motifs fleuris, les 

anses zoomorphes, la prise figurant une grenade
Fin du XVIIIe siècle - H. 23 cm - L.33 cm et 39 x 34 cm 

> 4 assiettes creuses en porcelaine à décor polychrome 
de fleurs, fin du XVIIIe siècle - diamètre 23 cm

> Assiette en porcelaine à décor polychrome de fleurs, fin 
du XVIIIe siècle - diamètre 23 cm

> Assiette en porcelaine à décor polychrome de fleurs, fin 
du XVIIIe siècle - diamètre 22,5 cm

> Assiette en porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs, 
fin du XVIIIe siècle - diamètre 23,5 cm 

> Assiette en porcelaine bleu et blanc à décor d’un vase 
fleuri dans un paysage, XIXe siècle - diamètre 23 cm
> Assiette en porcelaine bleu et blanc à décor d’un 
paysage animé, marque sous la base, XIXe siècle - 

diamètre 23,5 cm

 Éclats, accidents, fêles, égrenures, restaurations et manques 

700 / 1 000 €

lot 36

Chine

Paire de cloches, 

De style archaïque en jade néphrite céladon veiné de 
rouille sculpté, gravé et partiellement rehaussé d’or

H. 7 cm L. 5,5 cm P. 3,5 cm

4 000 / 6 000 €

lot 33

Asie du Sud-Est

Ensemble, 

Comprenant 2 figurines en bronze, une tabatière  
en porcelaine décor émaillé, une plaque en jadéite  

et un collier en jadéite avec son pendentif
H. tabatière 7 cm
H. figurine 10 cm

500 / 800 €

lot 32

Ensemble pour collectionneur comprenant :, 

> 7 pièces en étain dont verseuses, plateaux...
> 1 vase émaux de Longwy

> Montre bracelet d’homme et montre de gousset
> 1 camée coquillage, 2 bagues

> Important ensemble de pièces et monnaies

100 / 200 €
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lot 37

Chine, culture de Qijia

2 cong, 

En jade sculpté
Hauteurs 3,5 et 3 cm 

1 000 / 1 500 €

lot 38

Chine

Bol, 

En porcelaine bleu et blanc à décor d’un bateau sous une 
constellation et la lune, de temples entourés  

d’une muraille, poème calligraphié
Marque sous la base, le col cerclé de métal 

XVIIIe siècle
H. 8 cm L. 18 cm

500 / 800 €

lot 39

Chine

Potiche couverte, 

En porcelaine bleu et blanc à décor de paysages
Fin de l’époque Qing

H. 47 cm

1 000 / 1 500 €

lot 40

Chine

Important sceptre ruyi, 

En jade néphrite céladon veiné de rouille sculpté  
de 3 dragons et gravé d’un phénix partiellement 

rehaussé d’or
H. 5,5 cm L. 32 cm P. 7 cm

8 000 / 12 000 €
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lot 46

Chine

Ensemble de 6 objets comprenant, 

> 1 bol en porcelaine polychrome sur son socle en 
métal et bois, dynastie Ming (XIVe siècle), retrouvé dans 

les cales du Hoi An Hoard, navire de marchandises 
ayant sombré au Sud Vietnam en 1362, tous les objets 

de l’épave, comme celui-ci, ayant été étiquetés et 
référencés - H. 7 cm D. 14 cm (restaurations)

> 1 panneau à fond laqué noir à décor en pierres dures 
d’une divinité chevauchant un phénix recevant des 

offrandes, fin du XIXe - début du XXe siècle 
> 1 tissu encadré

> 1 tabatière en porcelaine
> 1 boîte en porcelaine

> 1 objet à 4 têtes en métal

300 / 500 €

lot 43

Chine

Sceptre ruyi, 

En jade néphrite céladon partiellement veiné  
de rouille sculpté de dragons 
H. 4 cm L. 27,5 cm P. 4,5 cm

1 000 / 1 500 €

lot 44

Asie

5 pièces, 

> Paire de boucles d’oreilles en pâte de verre bleu
Hauteur 2,5 cm 

> 3 éléments de collier en pâte de verre bleu et verre 
Hauteur de 4,5 à 2,5 cm 

800 / 1 200 €

lot 45

Chine

Anneau, 

En jade sculpté de ruyi
Fin de l’époque Qing 

H. 6,5 cm L. 3 cm P. 2 cm

300 / 500 €

lot 41

Chine

2 paires de vases, 

> Paire de vases en porcelaine polychrome à décor d’un 
cortège composé de 2 porte-étendards, un cavalier, une 
courtisane et une femme noble dans une chaise à roues 
poussée par un serviteur, XIXe siècle, présentés sur des 

socles en bois - Hauteur 22,5 cm 
> Suite de 2 vases en porcelaine à décor dit Imari de 

fleurs. XVIIIe siècle, monture postérieure en métal doré - 
Hauteur 24 cm

 Égrenures, fêles, éclats et accidents

500 / 1 000 €

lot 42

Chine, Dynastie Han

Élément d’épée, 

En jade néphrite céladon partiellement veiné  
de rouille sculpté d’animaux fantastiques

H. 3,5 cm L. 8 cm

3 000 / 5 000 €
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lot 47

Chine et Japon

Important ensemble, 

> 2 tabourets en porcelaine - H. 45 cm
> 2 vasques à poissons

> 4 vases de Canton
> 2 vases Satsuma

> 1 brûle-parfum Satsuma
> 1 plat Satsuma

> 2 vases
> 1 assiette
> 1 assiette

> un plat sur piédouche
> 1 vase République
> 1 sucrier couvert

> 1 paire de vases en cuivre émaillé à décor d’un dragon
> 1 boîte en laque accidenté

> 2 bracelets corail et métal doré

500 / 1 000 €

lot 48

Chine

Paysage de montagne, 

Impression sur papier contrecollé sur rouleau,  
signé dans la planche et cachet rouge en haut à gauche, 

deux cachets rouges en bas à droite 
94 x 38 cm

 Pliures, usures, taches

300 / 500 €

lot 49

D’après Wu Zuoren (1908-1997)

Pandas géants, 

Estampe sur papier signé et cacheté rouge en haut  
à gauche et cacheté rouge en bas à droite contrecollé 
sur soie montée sur rouleau, étiquette collée au dos 

50,5 x 36 cm

 Rousseurs, petites taches, pliures

300 / 500 €

lot 50

Chine, Allemagne et divers

14 flacons à thé, 

En porcelaine
Hauteur du plus grand 14,5 cm

500 / 800 €

lot 51

Asie du Sud-Est

Ensemble de 6 statues, 

En bois sculpté et doré 
XIXe-XXe siècles

500 / 1 000 €

lot 52

Asie du Sud-Est

Suite de 4 chiens de Fo, 

En bois sculpté et peint en polychromie
Début du XXe siècle

H. 24 cm

 Éclats, accidents et restaurations 

500 / 800 €

lot 53

Delft et divers

Ensemble de 12 pièces, 

En faïence bleu et blanc à décor d’inspiration asiatique 
comprenant une paire de vases, 2 verseuses  

et 8 assiettes
XVIIIe siècle

Hauteur de la pièce la plus haute 26 cm

 Accidents, éclats, restaurations 

500 / 800 €

lot 54

Russie, XIXe siècle

Grande icône, 

Tempera sur bois 
Dans le registre supérieur scène du Pokrov  

(Voile Protecteur de la Mère de Dieu), dans le registre 
inférieur la Trinité de l’Ancien Testament, aux angles  

les Saints Martyrs Manuel, Sabel et Ismael  
et Sainte Sophie la Martyre et ses filles 

Entouré d’un basma en cuivre doré à motif de fleurs
74 x 63 cm

1 500 / 3 000 €
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lot 55

Travail mexicain

Rare selle de procession, 

Plaque de métal argenté gravé de scènes religieuses 
monogramme CR dans des médaillons 

XVIIIe siècle
H. 74 cm L. 52 cm P. 40 cm

Provenance 
> Collection privée, Portugal

 Accidents et manques 

8 000 / 12 000 €

lot 56

S. A. Rastafary (Portrait d’Haïlé Sélassié Ier,  
roi d’Ethiopie), 

Tapis en laine monté en tapisserie
145 x 111 cm

600 / 800 €

lot 57

D’après Jacopo de Barbari, école du XIXe siècle

Enluminure, 

Gouache sur papier 
28,5 x 20 cm

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

300 / 500 €

lot 58

École italienne du XVIIe,  
dans le goût de Giambattista Viola

Scène animée dans un paysage de ruines, 

Huile sur toile
59 x 92 cm

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

manques de peinture, craquelires, à nettoyer. 

700 / 1 500 €
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lot 59

École française du XVIIe siècle

Paysage animé, 

Huile sur toile ovale, important cadre d’époque en bois 
sculpté de feuilles d’acanthe et doré 

57 x 45 cm

 Réentoilée, restaurations, éclats au cadre

1 200 / 1 500 €

lot 60

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. 

1 500 / 2 000 €

lot 61

Charles Gumery (1827-1871)

Le Faucheur de blé, 

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

800 / 1 200 €

lot 62

École du XIXe siècle

Paire de sujets représentant des femmes  
à l’antique, 

Bronze à patine brune reposant sur un socle en bronze 
doré et porcelaine ornée de rinceaux dorés

H. 38 cm

300 / 500 €
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lot 63

Geneviève Granger (1877-1967)

Lampe Art Déco - Jeunes filles aux raisins, 

En bronze à patine argentée, l’abat-jour en verre coloré 
dans la masse figurant des fruits en polychromie, 

reposant sur un socle en marbre signé
H. 35 cm L. 58 cm P. 15,5 cm

Née en Corrèze, Geneviève Granger se forme dans l’atelier du 
sculpteur André Massoulle et du graveur en médailles Henri 
Dubois. Elle débute au Salon des artistes français en 1895 
en envoyant un buste qui représente sa mère. Il ouvre une 

liste vertigineuse d’œuvres qu’elle adresse dans les sections 
sculpture et gravure en médailles jusqu’en 1958 (nombre 

d’entre elles sont aujourd’hui conservées aux musée d’Orsay). 
Féministe, elle contribue à promouvoir les artistes femmes 

fondant : “Les Quelques”, un groupement d’artistes femmes qui 
organise à Paris des expositions et “Les Unes internationales”, 
dont elle est vice-présidente en 1906 et présidente en 1908.

https://www.christies.com/en/lot/lot-6164947

 Éclats à l’une des feuilles de verre incolore

10 000 / 15 000 €



p. 15

lot 64

Napoléon III

24 affiches, 

> Ministère de l’Intérieur, Avis au peuple français. 
Imprimerie Nationale, Décembre 1851 35,5 x 52,5 cm 

> Dépêche télégraphique de Paris du 3 décembre 1851. 
Saint-Jean-d’Angély, imprimerie de A. Durand 56 x 44 cm
> Louis-Napoléon, Président de la République, au peuple 

français […] Constitution faite en vertu des pouvoirs 
délégués par le peuple français à Louis-Napoléon 

Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851, 
affiche en 2 parties. Imprimerie Nationale Janvier 1852. 

53 x 72 cm et 26 x 72 cm
> Proclamation du Président de la République au peuple 
français. Imprimerie Nationale décembre 1851 74 x 54 

cm(déchirures) 
> Dépêche télégraphique, Paris 7 novembre 1852 

adoption par le Sénat du sénatus-consulte déférant 
l’Empire héréditaire à S.A.I le Prince-Président sous le 

nom de Napoléon III. La Rochelle, imprimerie de la Mairie 
56 x 45 cm

> Préfecture de la Charente-Inférieure, communication 
de S.M l’Empereur à l’occasion de son mariage, Paris 22 

janvier 1853. La Rochelle, typ. de G. Mareschal, imprimeur 
de la Préfecture 62,5 x 45,5 cm (2 affiches identiques)

> Préfecture de la Charente-Maritime Décret relatif à la 
restitution au domaine de l’État des biens de la Maison 

d’Orléans, 22 janvier 1852. La Rochelle, Typ. de O. 
Michelin, rue du Temple 18. 91 x 45 cm 

> Préfecture de la Charente-Inférieure,Vote sur le 
rétablissement de l’Empire, proclamation du Préfet. La 
Rochelle, typ. de G. Mareschal, imp. de la Préfecture. 65 

x 46 cm
> Préfecture de la Charente-Inférieure, Vote sur le 

plébiscite du 7 novembre 1852 pour le rétablissement de 
l’Empire, le 11 novembre 1852. La Rochelle imprimerie de 

G. Mareschal, imprimeur de la Préfecture 65 x 47 cm 
> Appel au peuple “Le Peuple Français veut le maintien 

de l’autorité de Louis-Napoléon ...” La Rochelle, 
Imprimerie de G. Mareschal”  55 x 45 cm 

> Préfecture de la Charente-Inférieure. Discours 
prononcé par S.M l’Empereur à l’ouverture de la session 

législative, 14 février 1867. La Rochelle, typ.de G. 
Mareschal, rue de l’Escale, 20 64,5 x 50 cm 

> Préfecture de la Charente-Inférieure. Discours de 
l’Empereur à la Garde et aux régiments venant de 

Crimée, 29 décembre 1855. La Rochelle, imprimerie de G. 
Mareschal, rue de l’Escale, 20, 65 x 47 cm 

> Préfecture de la Charente-Inférieure. Au Nom du 
Peuple Français. La Rochelle typ. de G. Mareschal, Imp. 

de la Mairie 65 x 46 cm 
> Préfecture de la Charente-Inférieure. Ministère de 

l’Intérieur. Décret. La Rochelle, typ. de G. Mareschal imp. 
de la Préfecture rue de l’Escale 20 57 x 45 cm

1 000 / 1 500 €
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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 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-confidentialite-
donnees/


