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lot 1
Bague dôme
En or jaune 18 K (750 ‰) pavée de 5 rangées
de diamants d’environ 0,05 à 0,15 carat
Tour de doigt 59 Poids brut 13,03 g

lot 4

lot 7

Peigne à 10 dents

Eléments de châtelaine

En or jaune 18 K (750 ‰) et écaille
orné de 5 améthystes en serti clos
Poids brut 19,82 g
H. 9 cm L. 8 cm

En platine (850 ‰) onyx et diamants,
certains de couleur rose
Poids brut 3,70g
H. 5,5 cm

Rayures d’usage

Usures

Usures

800 / 1 200 €

600 / 900 €

300 / 500 €

lot 8
Bague marquise
En or blanc 18 K (750 ‰) et platine (850 ‰) serti d’un
saphir en serti griffe dans un entourage de brillants
Tour de doigt 54 Poids brut 5,79 g
Traces de section au centre de l’anneau

500 / 800 €
lot 2
Bracelet articulé

lot 5
Peigne à 2 épingles

En or jaune et en or blanc 18 K (750 ‰) rythmé de rubis
de taille rectangle en sertis clos et de diamants de taille
brillants, fermoir cliquet et deux huit de sécurité
L. 19,6 cm - Poids brut 21,89 g

En écaille blonde et platine (850 ‰) sommé de brillants
Poids brut 11,68 g
H. 11 cm

Rayures d’usage

Manque 1 pierre

700 / 1 000 €

500 / 800 €

lot 9
Ensemble de bijoux en or et fantaisie

lot 3

Ensemble en or comprenant :
> Bague chevalière en or jaune 18 K (750 ‰)
monogrammée HT
> Bague fleur en or jaune 18 K (750 ‰)
> Paire de créoles en or jaune creux 18 K (750 ‰)
> Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 ‰)
> Trois pendentifs en or jaune 18 K (750 ‰)
Poids brut total 33 g

Paire de clip d’oreilles fleurs

lot 6

En or jaune 14 K (585 ‰), le système de fermeture
raquette en or jaune 18 K (750 ‰) centré d’un rubis
en serti griffe
D. environ 2,5 cm - Poids brut total 13,26 g

Bague
En or jaune 18 K (750‰) et améthyste octogonale
Tour de doigt 54 Poids brut 28,8 g

On joint un ensemble de bijoux fantaisie dont :
> Tissot, montre-bracelet en métal doré
> Bracelet manchette ouvrant en métal doré
> Plusieurs sautoirs en métal doré

Rayures d’usage

Pierre accidentée, égrisures

Usures, manques

350 / 450 €

300 / 500 €

600 / 900 €

p. 3

lot 15
lot 10

lot 13

Chevalière
En or jaune 18 K (750 ‰) et émail noir avec
le monogramme BC, poinçon d’orfèvre
Poids brut 8,27 g

Bague

Bague

En or jaune 18 K (750 ‰) accueillant une citrine
en serti clos, épaulée de 9 diamants de taille brillant
de chaque côté
Tour de doigt 58 Poids brut 10,53 g

En or jaune 18 K (750 ‰) orné d’une aigue-marine
en serti clos, poinçon d’orfèvre
Tour de doigt 54
Poids brut 10,29 g

On joint une paire de boutons de manchette
en métal doré

Rayures d’usage, égrisures

Rayures d’usage

Rayures d’usage

350 / 500 €

300 / 500 €

300 / 500 €

lot 11
Demi-alliance américaine

lot 16

lot 14

Broche noeud

Bague

En or jaune 18 K (750 ‰) accueillant 8 diamants d’environ
0,2 carat en serti griffe avec un poinçon d’orfèvre
Tour de doigt 58 - Poids brut 5,93 g

En or jaune 18 K (750 ‰) serti de brillants
Tour de doigt 54 Poids brut 11,81 g

En or blanc 18 K (750 ‰) serti de brillants
Poids brut 9,23 g
H. 5 cm

Ajusteur de bague

Rayures d’usage

Rayures d’usage, épingle tordue

650 / 800 €

300 / 500 €

800 / 1 200 €

lot 12
Chevalière monogrammée
En or jaune 18 K (750 ‰) l’anneau rainuré
Tour de doigt 60
Poids brut 12,51 g

lot 17
Bracelet breloques pièces
En or jaune 18 K (750 ‰) et 21,6 K (900 ‰) retenant
4 pièces de 20 francs or au coq (1912) et une pièces
de 10 dollars Etats-Unis (1907) avec le poinçon d’orfèvre
L. 20 cm Poids 127,73 g

Rayures d’usage

Rayures d’usage

300 / 500 €

4 000 / 6 000 €
p. 4

lot 18

lot 21

Ras de cou

Parure

En or 18 K (750 ‰), diamants taille brillant et baguette,
perle de Tahiti (D. 11 mm)
Poids brut 26,4 g

En or 18 K (750 ‰), aigues-marines et brillants composée
d’un collier, une bague et une paire de boucles d’oreilles
Tour de doigt 56 Poids brut 17,23 g

En or 18 K (750 ‰) et diamants
Poids brut 13,48 g

700 / 1 000 €

600 / 800 €

300 / 500 €

lot 24
Paire de boucles d’oreilles

lot 25
Ensemble
lot 19

lot 22

Chaîne de montre

Bracelet

En or 18 K (750 ‰)
Poids net 15,88 g
L. 20 cm Poids 15,88 g

En or jaune 18 K (750 ‰) fermoir cliquet et huit de
sécurité
Poids net 18,39 g - L. 18,5 cm

> Bague marquise en or 18 K (750 ‰) orné de saphirs
et brillants. Tour de doigt 53 - Poids brut 4,88 g
> Pendentif en or 18 K (750 ‰) orné d’un saphir dans un
entourage de brillants. Poids brut 2,72 g
> Paire de boucles d’oreilles en or 18 K (750 ‰) orné d’un
saphir dans un entourage de brillants. Poids brut 4,91 g
Poids brut total 12,52 g

400 / 600 €

450 / 600 €

700 / 800 €

lot 20

lot 23

Chaîne

lot 26

p. 5

Collier

Collier

En or 18 K (750 ‰) et 19 perles de Tahiti
L. 53 cm Poids brut 21,94 g

En or 18 K (750 ‰) et brillants
Poids brut 31,75 g

En or 18 K (750 ‰) et pendentif formé
d’une perle de Tahiti (D. 15 mm)
Poids net de la chaîne 9,20 g
Poids brut du pendentif 6,63 g

400 / 600 €

750 / 800 €

350 / 400 €

lot 27
5 bagues
> Bague en or jaune et gris 18 K (750 ‰) orné de brillants
Tour de doigt 53 - Poids brut 10 g
> Bague en or jaune et gris 18 K (750 ‰) orné d’un
pavage de brillants
Tour de doigt 54 environ - Poids brut 5,45 g
> Bague marquise en or gris 18 K (750 ‰) orné de pierres
blanches
Tour de doigt 56 - Poids brut 8,31 g
> Bague en or 18 K (750 ‰) ornée d’une pierre blanche
Tour de doigt 50 Poids brut 3,07 g
> Bague en or 18 K (750 ‰) orné de pierres rouges
Tour de doigt 53 Poids brut 6 g
Poids brut total 33 g

750 / 1 000 €

lot 28
5 bagues
> Bague en or 18 K (750‰) orné de brillants
et d’une paire rose
Tour de doigt 55 - Poids brut 3,87 g
> Bague fleurs en or 1 8K (750‰) orné de pierres
blanches
Tour de doigt 53 - Poids brut 3,18 g
> Bague en or 18 K (750‰) orné d’une pierre blanche
Tour de doigt 51 - poids brut 2,4 g
> Bague en or 18 K (750‰) orné de pierres blanches
Tour de doigt 48 - Poids brut 2,85 g
> Bague en or 18 K (750‰) orné de pierres de couleurs
Tour de doigt 48 - Poids brut 2,85 g
Poids brut total 12,56 g

lot 30
Rolex
Montre Air King Domino’s Pizza
Boîtier en acier, lunette lisse, cadran signé portant le logo
Domino’s Pizza, index appliqués lumineux,
chemin de fer pour les minutes
Mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet Oyster en acier à boucle déployante, signé
Boîtier D. 36 mm

300 / 500 €

Provenance
> Offert à M. X superviseur de Domino’s Pizza en Pennsylvanie
> Par descendance
Rare montre non destinée à la vente,
offerte aux franchisés de Domino’s Pizza lorsqu’ils atteignent
ou dépassent leurs objectifs de vente
Vendu sur réitération des enchères suite à l'impayé de
monsieur Ethan Paz, Los Angeles, USA
Rayures d’usage

4000 / 6000 €

lot 31
Rolex
lot 29

Montre-bracelet Bubble Black, circa 1940

Sadusa

En acier, boîtier circulaire, cadran à fond émaillé marron
clair signé, index chiffres arabes pour les heures et
chemin de fer pour les minutes, fond clipsé, bracelet en
cuir marron à fermoir ardillon rapporté, dans son écrin
D. 38 mm

Collier
En or jaune 18 K (750 ‰), signé avec un fermoir cliquet
et huit de sécurité
Poids net 33,38 g - L. 45,5 cm

800 / 1 000 €

Rayures d’usage, petites usures au bracelet

1 000 / 1 500 €
p. 6

lot 33
Dans le style d’Édouard Juvet
pour le marché chinois
Montre de gousset
En argent (min. 800‰) et double fond en métal, à décor
émaillé d’un portrait de femme, cadran émaillé blanc
marqué en chinois, petite seconde à 6h, le boîtier avec
des poinçons asiatiques, mouvement mécanique à
remontage à clé
D. 4,5 cm - Poids brut 75,8 g
On y joint une montre de col en métal doré partiellement
émaillée, mouvement mécanique à remontage manuel
signé Urania Watch & Co
D. 3 cm
> Manque et usures à l’émail, à réviser

2 000 / 4000 €

lot 32
Omega
Rare montre Constellation Grand Luxe
Boîtier en or 18 K (750 ‰) et platine serti de diamants,
bracelet d’origine en or 18 K (750 ‰) signé. Lunette
striée, le cadran à fond or, logo appliqué, index en
diamants, guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique
D. 34 mm
Poids brut 135,93 g
Poids net du bracelet 89,68 g

p. 7

lot 34
Montre de dame

Petites rayures, oxydations aux aiguilles

En or 18 K (750 ‰), mouvement à quartz
Poids brut 39 g

8 000 / 12 000 €

500 / 800 €

lot 38

lot 35

Christofle

lot 41

Ménagère modèle Marly, environ 190 pièces

3 icônes

Dans son écrin, comprenant :
> 13 fourchettes
> 13 cuillères
> 12 fourchettes à dessert
> 11 cuillères à dessert
> 24 petites cuillères
> 12 fourchettes à poissons
> 12 fourchettes à huîtres
> 12 fourchettes à escargot
> 12 cuillères à café
> 13 fourchettes
> 12 grands couteaux
> 12 petits couteaux
> 12 couteaux à poissons
> 22 pièces de services
On y joint un ensemble de couverts dépareillés

> Vierge Noire de Czestochowa. Huile sur toile, Pologne,
XIXe siècle - 23 x 12,5 cm
> Christ Pantocrator. Tempera sur bois riza en métal doré
à décor gravé et repoussé, travail russe, fin du XIXe siècle
- 16 x 12 cm.
> Sainte Mère de la Tendresse. Tempera sur bois, riza en
argent, travail grec de la fin du XIXe siècle - début du XXe
siècle, poinçon ottoman - 26 x 17 cm
Usures

800 / 1 200 €

500 / 1 000 €

Rolex
Montre de dame Oyster Perpetual Date
En acier et or, mouvement mécanique
à remontage automatique
D. 26 mm
Usures

800 / 1 200 €

lot 42
Russie
Icône de Saint-Nicolas

lot 39
lot 36
Hermès
Sac modèle Palonnier circa 1960
En crocodile d'estuaire noir (Crocodylus porosus II/B),
fermeture à rabat sur le devant, attache en métal doré,
signé sur le devant, 3 poches plaquées et une autre
poche à pression à l’intérieur
H. 14 cm L. 26,5 cm P. 6,5 cm

Russie
Icône de la Vierge de Smolensk
Tempera sur bois oklad en argent (800‰)
Kiote en bois noirci avec application de métal argenté
Poinçons de contrôle italiens du XIXe siècle
36 x 29 cm

Tempera sur bois, le Saint encadré par le Christ
et la Vierge en partie haute et saint Alexis
et un archange en partie basse
XIXe siècle
35 x 31 cm
Usures

400 / 600 €

Usures

800 / 1 200 €

Usures, rayures d’usage

500 / 800 €

lot 40
Russie
lot 37

3 icônes

3 briquets + 2 étuis

> Icône triptyque de voyage. Bronze doré partiellement
émaillé représentant la Sainte Mère de Dieu, le Christ
Pantocrator et saint Jean Baptiste - 13,5 x 37 cm
> Icône triptyque de voyage. Bronze doré partiellement
émaillé représentant Saint Nicolas entouré de scènes de
la vie du Christ - 9 x 10 cm
> La mise au tombeau du Christ. Argent gravé. Moscou
1885 - 7 x 7,5 cm
XIXe siècle

> 1 briquet Dupont en métal argenté signé et numéroté
sous la base
> 1 briquet en métal doré Dunhill signé sous la base
> 1 briquet pendule Dunhill
> 1 étui à cigarette en métal doré
> 1 étui de beauté rectangulaire en résine noire et métal
doré à compartiments et miroir

lot 43
Russie
Icône de la Sainte Mère de Dieu d’Arapetskaïa

Usures, rayures d’usage

Usures

Tempera sur bois, encadré de saint Antip,
de saint Jean et de sainte Martyre Irina
XIXe siècle
45 x 38 cm

100 / 150 €

450 / 550 €

600 / 900 €
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lot 47
Asie
Tête
lot 44

En pierre sur un socle en marbre noir veiné blanc
H. 35,5 cm

lot 50
École flamande du XVIIe ou XVIIIe siècle
Scène d’intérieur

Provenance
> Collection privée, Bruxelles

Huile sur toile
110 x 85 cm

Icône de la Sainte Mère de Dieu Sporouchnitsa

Usures

Tempera sur bois, entourée d'un archange protecteur
et de Sainte Référente Eudokia, kiote en bois et placage
à décor incrusté d'une frise feuillagée en métal argenté
XIXe siècle
53 x 42 cm

600 / 800 €

Provenance
> Collection privée, Bruxelles

Russie

Petits manques de matières, craquelures. Encadré

2 000 / 3 000 €

Usures et manques

800 / 1 200 €

lot 51
Attribué à David Ryckaert III (1612-1661)
Intérieur de taverne

lot 45

Huile sur cuivre
26 x 37 cm

Japon
Boîte couverte
En laque à fond noir à décor de 3 feuilles
de mauve dans un cercle
Étiquette ancienne indiquant “aux armes de la famille
Minamoto - longtemps officielle - 3 feuilles de mauve.
Japon XVIIe siècle”
Époque Edo (1600-1868)
H. 12 cm D. 19 cm
Petits éclats

500 / 1 000 €

Provenance
> Collection privée, Bruxelles
Encadré

lot 48

3 000 / 4000 €

Chine
Poules d’eau
Encre et aquarelle sur papier sur un support en soie
XIXe siècle
H. 130 cm L. 32 cm
Plusieurs pliures sur toute la partie horizontale de la feuille, papier
jauni, nombreuses taches et mouillures, restuarations

400 / 600 €

p. 9

lot 46

lot 49

lot 52
Atelier des Malines

Chine

Chine

2 statuettes de lettrés

Vase

En porcelaine émaillée blanc, dit blanc de Chine
H. 26 cm et 24,5 cm
Provenance
> Collection privée, Bruxelles

En porcelaine à décor bleu sur fond blanc de vagues
ondoyantes et oiseaux sur les côtés et de végétation
au fond, marque sous la base
XIXe siècle
H. 7 cm D. 17 cm

Provenance
> Collection privée, Bruxelles

Petits éclats

Petites usures, égrenures

Dans un encadrement en bois

400 / 600 €

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €

L’Adoration des Rois Mages
Bas-relief en albâtre
XVIIe siècle
H. 20 cm L. 14 cm P. 3 cm

lot 53
Écoles européennes de la fin du XVIIIe siècle
et du milieu du XIXe siècle
Exceptionnelle collection de plus de 650 miniatures
Figurant des femmes de qualités, gentilshommes, civils,
militaires, laïcs, religieux, gens de robe ,bourgeois, et
enfants. Certaines signées, datées (1807, 1820, 1837...)
annotées au dos, dans des encadrements en laiton doré
de style Louis XV et Louis XVI, de dimensions variables
> Joubert
> Lagrange
> Madley
> Banbrin
> Lesné
> Vallé
> Frist
> Trichot
> Nidrel
L’ensemble des miniatures est visible en suivant ce lien
https://cutt.ly/miniature
Rayures d’usage, manques de matières, usures,

50 000 / 80 000 €

p. 10

p. 11

lot 59
[LITTERATURE XVIIe siècle].
Ensemble de 5 ouvrages en 15 volumes

lot 54
Atelier romain : Giaocchino Pagliei (1852-1896),
Jose Rico Y Cejudo (1864-1939), Prosper Patti
(1842-1902), Giuseppe Gabani (1846-1899),
Joaquim Luque Rosello (1865-1932), Domenico
Pennacchini (1860-1910)
Composition, circa 1890
Huile sur panneau d’acajou à 6 mains comprenant
plusieurs scènes, chaque scène signée
32,5 x 42 cm
Tous ces peintres étaient réunis à Rome entre 1888 et
1896, certains d’entre eux étaient voisins : Giuseppe Gabani
et Joaquim Luque Rosello vivaient dans la même rue, la
via Margutta. Espagnols et Italiens, tous participent aux
mouvements post-impressionniste et néo pompéins.
Manques de matière

1 000 / 1 500 €

lot 57
Ensemble de plus de 70 ouvrages
datant du XVIIIe au XXe siècle
Sur le thème de l’histoire et de la géographie :
> L’École publique de France, Histoire de France (Tomes
I & II), Le nouvel Atlas, Napoléon Bonaparte, Histoire des
juifs, Dictionnaire des origines, Histoire général civile
naturelle politique et religieuse, Commandaire sur l’édit
du mois de Mai 1768, Dictionnaire Historique...
Sur le thème de la littérature :
> Georges Sand, René Bazin, Stendhal, Lamartine,
Dostoïeski, Victor Hugo, Alexandre Dumas...
Sur le thème de l’histoire de l’art et de l’architecture :
> Les plus belles cathédrales de France, Pour une
renaissance de la peinture française, Fragonard, La vie et
l’œuvre de Fragonard...

> PASCAL (Blaise).
Œuvres. La Haye, Detune, 1779. 5 volumes in-8, veau
écaille, dos nerfs, caissons ornés. Ex Libris Walter Charles
James.
> MOLIÈRE (Jean-Baptiste POQUELIN, dit).
Les Oeuvres de Monsieur de Molière. Nouvelle édition,
revûë, corrigée et augmentée... La Haye, Husson, 1735.
4 tomes en 2 volumes Frontispice gravé du portrait de
Molière (manque pas de titre du tome 4)
> [LA BRUYÈRE (Jean de)].
Les Caractères de Théophraste, et de La Bruyere. Paris,
Hochereau et Panckoucke, 1765. In-4, veau.
> CORNEILLE (Pierre & Thomas).
Chefs-d'œuvre... Paris, Saintin, 1823. 4 volumes in-32,
maroquin rouge doré au petit fer. Ex libris Thomas Smith.
> RACINE (Jean).
Œuvres. Paris, Saintin, 1821. 3 volumes in-32, maroquin
rouge doré au petit fer.
Non collationnés, états divers, usures...

600 / 800 €

Sur le thème des langues française et la grammaire :
> Vocabulaire de la langue française...
Sur le thème la Philosophie et de la musique :
> Montaigne, l’Histoire des ordonnances...
Usures, mouillures, manques, non collationnés

400 / 600 €

lot 60
[LITTERATURE].
Ensemble de 7 ouvrages

lot 55
Jean-Jacques Feuchère (1807-1852)
Amazone 1843
Épreuve en bronze à patine brune signée et datée sur
la terrasse
H. 45 cm L. 17 cm
Usures à la patine

800 / 1 000 €

lot 58
[SCIENCES & RELIGION].
Ensemble de 11 ouvrages (12 volumes)

> LA FONTAINE (Jean de).
Cinq contes en vers. Avec des figures du Sage Y.A.
SULIWAN [anagramme de Sylvain SAUVAGE]. Sans lieu,
1932. In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée.
Tirage à 56 exemplaires numérotés sur Japon, celui-ci
le n°18.
> [STRAVINSKY (Théodore)] - RAMUZ (C.F.).
Noces et autres histoires d'après le texte russe de Igor
Stravinsky. Neuchâtel, Aux Ides & Calendes, 1943. In-8,
broché. Tirage à 1029 exemplaires, celui-ci n°144 sur
vélin de Biberist.
> PERSE (Saint-John).
Exil. Buenos Aires, Éditions des lettres françaises, 1942.
In-4, plein veau, broché, tirage à part.
> HURTREL (Alice) & [LALAUZE (Adolphe)].
Les amours de Catherine de Bourbon soeur du roi et du
comte de Soissons. Paris, Georges Hurtrel, 1882. In-12,
demi maroquin coins bleu, dos doré orné de fleurs rouge.
Avec envoi de l’auteur.
> Etrennes aux Dames. Calendrier des dames françaises
pour l'an de grâce 1883.
> TINAYRE (Marcelle) & [TINAYRE (Julien)].
Une Journée de Port-Royal (1654). Paris, Meunier, 1910.
In-8, demi-maroquin à coins vert. Tirage à 225
exemplaires.
> ARP (Jean) & TAEUBER-ARP (Sophie).
Le siège de l'air. Paris, Vrille (Editions Pro Francia), 1946.
In-8 broché sous couverture rempliée. Tirage à 1000
exemplaires, le n°115 des 900 sur vélin blanc supérieur

Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm

> ERASMUS (Desiderius).
Mōrias enkōmion: stultitiæ laudatio. Desiderii Erasmi
declamatio. Editio castigatissima. Parisiis, apud Barbou,
1765
> Les Pseaumes de David. Avec les Cantiques...
Paris, Josset, 1695. In-12, maroquin rouge, armes dorées
sur les plats.
> CORNEILLE (Pierre).
L'Imitation de Jésus-Christ, traduite et paraphrasée en
vers françois. Paris, Robert Ballard, 1658. In-4, veau.
> Les Œuvres de Saint Ambroise sur la virginité...
Paris, Barthelemy Alix, 1729. In-12, maroquin rouge.
> VERHEYEN, Philippe.
Anatomiae corporis humani liber primus.
Cologne, Egmond & Socios, 1712. In-4. Important
ensemble de planches.
> BAILLY (Jean-Sylvain).
Histoire de l'astronomie ancienne depuis son origine
jusqu'à l'établissement de l'école d'Alexandrie. Paris,
Debure, 1775. In-4, veau, dos orné. Illustré de 3 planches
dépliantes.
> BOSSUET (Jacques).
Discours sur l’Histoire universelle à Monseigneur le
Dauphin [...] première partie. Paris, Sébastien MabreCramoisy, 1681.
> MONTALTE (Louise de).
Les Provinciales ou les lettres écrites. Cologne, Nicolas
Schoute, 1697.
> Novum Jesus-Christi Testamentum.
Paris, Barbou, 1767.
> Traitté de la perfection du chrestien, par
l’eminentissime cardinal duc de Richelieu.
> SCHMIER (Francisco).
Jurisprudentia Canonico-Civilis Seu Jus Canonicum [...].
Avignon, Petri Lombard, 1738. 2 volumes.

Restaurations

Non collationnés, états divers, usures...

Paris, Gallimard, 1929.
In-folio, broché, non rogné, sous couverture imprimée
rempliée. Illustrée de 64 photographies de Marc Allégret.
Un des 1574 exemplaires sur vélin d'Arches, le n°670.
Mors fendillés, usures, mouillures sur les pages de garde

300 / 500 €

700 / 900 €

500 / 800 €

lot 56
Jean-François Gosé (1827-1870)
Les Jeunes mariés

Non collationnés, états divers, usures...

600 / 800 €

lot 61
GIDE (André).
Voyage au Congo, suivi du Retour du Tchad.
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lot 68

lot 62
[REVUES]
Bulletin de l’Effort Moderne.
Paris, numéros 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19 de janvier
à novembre 1925.
11 fascicules in-4 agrafés, couvertures de Georges
Valmier.
Revue dirigée par Léonce Rosenberg. Textes et
illustrations de Sonia Delaunay, Fernand Léger, Juan
Gris, Auguste Herbin, Picasso, Severini, Georges Braque,
Metzinger etc.

Grands vins de Bordeaux
lot 65

9 bouteilles

Pétrus, Pomerol

> Château Poujeaux, Moulis en Médoc, 1 bouteille, 2006
> Château la Conseillante, Pomerol, 1 bouteille, 2006
> Château Pavie Macquin, Saint Émilion, 1 bouteille, 2014
> Château Lascombes, Margaux, 1 bouteille, 2005
> Château Malartic Lagravière, 5 bouteilles, 2006

1 bouteille 1973
Bon état de conservation, quelques petites usures
sur le bouchon

800 / 1 200 €

300 / 500 €

Taches, usures. Non collationnés.

500 / 800 €

lot 69
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild, Pauillac
lot 66
lot 63
VERNE (Jules).
Ensemble de 6 ouvrages.
Voyages extraordinaires :
> Le tour du monde en 80 jours
> Le docteur Ox
> L’archipel en feu
> L’étoile du Sud
> De la terre à la Lune et autour de la Lune
> Le Chancellor
> Martin Paz
6 vol., Paris Éditions Hetzel et Hachette

Château Lafite Rothschild, 1er Grand Cru
Classé, Pauillac

6 bouteilles, 2015
Caisse bois d’origine fermée

800 / 1 200 €

1 bouteille, 1999
Autocollant “Face de lune argenté” collé au dessus de
l’étiquette, sommé d’un 1999
Manque la capsule, étiquette jaunie et usures

400 / 600 €

On y joint :
MANGIN (Arthur)
Les Mystères de l’Océan
1 vol, Tours, Editions Alfred Mame et Fils
Usures, non collationnés

400 / 600 €

lot 70
Château Bélair-Monange, Saint-Émilion
6 bouteilles, 2015
Caisse bois d’origine cerclée

400 / 600 €

lot 67
Vins de Bordeaux
Ensemble de 19 bouteilles

lot 64
André Breton (1896-1966)
Correspondance des armées de la République
Lettre autographe signée à l’encre sur papier d’André
Breton, alors étudiant en médecine au centre neuropsychiatrique, adressée à Monsieur Guy André
H. 9 cm L. 14 cm
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> Château Malartic-Lagravière, Graves G.C.C., 1976,
1 bouteille
> Château La Lagune, Haut-Médoc, 1978, 2 bouteilles
> Château La Tour Carnet, Haut-Médoc, 1985, 2 bouteilles
> Château-Lascombes, Margaux G.C.C., 1982, 1 bouteille
(bas épaule)
> Virginie de Valandraud, Saint-Émilion G.C.,
1999, 6 bouteilles
> Château de Valandraud, Saint-Émilion G.C.,
1999, 1 bouteille
> Château Valandraud, Saint-Émilion G.C.,
2008, 1 bouteille
> Château L’Arrosée, Saint-Émilion G.C., 2008, 1 bouteille
> Château L’Armont, Saint-Émilion G.C., 2008, 1 bouteille
> Château La Bienfaisance, Saint-Émilion G.C., 2008,
1 bouteille
> Château Haut Condissas, Médoc, 2008, 1 bouteille
> Château de Fieuzal, Pessac-Léognan, G.C.C. de Graves,
2014, 1 bouteille

Légères traces de pliures, coins légèrement cornés

Etiquettes usées, déchirées, manquantes tâches, usures aux
capsules

700 / 900 €

300 / 400 €

lot 71
Château Yquem Lur-Saluces
6 bouteilles, 1986
Etiquettes tachées

800 / 1 200 €

lot 75

lot 78

1 bouteille de grande chartreuse, avant 1946

Vins italiens

Portant une étiquette “liqueur de la Grande. L. Garnier”

Ensemble de 39 bouteilles

Niveau bas épaule, usures et taches aux étiquettes et bouchons

> Brunello di Montalcino, Tenuta Caparzo, 1978,
13 bouteilles
> Brunello di Montalcino, Casteli di Toscana 1978,
1 bouteille
> Brunello di Montalcino, Tenuta Caparzo, 1977,
1 bouteille
> Carema dei Carema, 1975, 1 bouteille
> Gaja Damargi, 1986, 1 bouteille
> Bramaterra, 1980, 1 bouteille
> Villa Cilnia, Rosato di Arezzo, 1982, 1 bouteille
> Torre di Giano,Torgiano, 1981, 1 bouteille
> Villa di Capezzana, Carmignano, 1979, 1 bouteille
> Marsala, 1 bouteille
> Chianti Terrarossa, 1975, 1 bouteille
> Gavi, 1983, 1 bouteille
> Chianti Ruffina, Selvapiana 1977, 4 bouteilles
> Malvasia di Sicilia, vino liquoroso, Fratelli Montatlo
1 bouteille
> Chianti Classico Pagliarese 1978, 4 bouteilles
> Chianti Classico Pagliarese 1980, 1 bouteille
> Russiz Superior, Collio, 1981, 1 bouteille
> Dolcetto d’Alba 1981, Tenute Cisa asinari dei Marchesi
di Gresy, 2 bouteilles
> Chianti Machiavelli, 1975, 1 bouteille
> Vito Curatolo Arini, Marsala, 1 bouteille

1 000 / 1 200 €

lot 72
Bollinger, Champagne
3 bouteilles, James Bond 007 Limited Edition,
2011
Avec coffrets et cartons d’origine

600 / 800 €

lot 76
Ensemble de 14 bouteilles
> E. Remy Martin & Co Fine, Champagne, Cognac, 1
bouteille
> Jean Cheven.., Saone-et-Loire, sans étiquette, 1
magnum
> Perrier-Jouët, champagne rosé, 1978, 1 bouteille
> Bourgogne, Confrérie des chevaliers du Castebin,
Albert de Laroche, 1971, 2 bouteilles
> Château Lamothe, côtes de Bourg, 1988, très
légèrement bas, 2 bouteilles
> Santenay, Grands Vins de Bourgogne, Albert de
Laroche, 1976, 1 bouteille
> Sans étiquette 1937 ?, 1 bouteille
> Spum au vin de Muscat, Balta, non millésimé, 1
bouteille
> Muscat de Mireval, Balta, 1 bouteille
> Chant des cigales, Grand Roussillon, Balta, 1 bouteille
> Moulin à Vent, Albert de Laroche, 1972, 1 bouteille
> Clos Rougeard « Les Pouilleux », Saumur Champigny,
daté 1959 ? à la main, 1 bouteille

Etiquettes usées, déchirées, manquantes tâches,
usures aux capsules

400 / 600 €

Etiquettes usées, déchirées, manquantes tâches, capsules
enfoncées

300 / 400 €

lot 73
Bollinger, Champagne
4 bouteilles, James Bond 007 Limited Edition,
2002
Avec coffrets

400 / 600 €
lot 79
lot 77
Ensemble de 19 bouteilles

Ensemble de 54 bouteilles

> Moutonne, Chablis grand cru, Domaine Long-Depaquit,
2006, 1 bouteille
> Chablis premier cru, Beauregards, 2010, 1 bouteille
> Olivier Leflaive, Meursault, Narvaux, 2006, 4 bouteilles
> Meursault, Jean Javilliers & fils, 2006, 1 bouteille
> Meursault, Domaine Changarnier, 2006, 1 bouteille
> Meursault, Sous la Velle, Domaine Saint-Marc,
2006, 1 bouteille
> Meursault, Sous la Velle, Domaine Saint-Marc,
2007, 1 bouteille
> Meursault, Frédéric Magnien, 2007, 1 bouteille
> Meursault, Les Tessons, Pierre Morey, 2006, 1 bouteille
> Meursault, Pierre Morey, 2007, 1 bouteille
> Meursault, Pierre Morey, 2009, 1 bouteille
> Delas Frères, La Galopine, Condrieu, 2008, 1 bouteille
> M. Chapoutier, Invitare, Condrieu, 2009, 1 bouteille

> Le Ragose, Le Sassine, 1979, 7 bouteilles
> Valentino, Barolo, 1978, 3 bouteilles
> Valentino, Barolo, 1979, 1 bouteille
> Barolo Monprivato, 1979, 1 bouteille
> Marchesi di Barolo, Barolo, 1964, 1 bouteille
> Barolo Bricco Bussia, 1978, 3 bouteilles
> Rosso Toscano di Brunello, 1981, 11 bouteilles
> Volpe Pasini, Merlot, 1980, 5 bouteilles
> Volpe Pasini, Pinot Nero, 1980, 1 bouteille
> Volpe Pasini, Cabernet, 1980, 1 bouteille
> Volpe Pasini, Vino da tavola 1981, 1 bouteille
> Volpe Pasini, Verduzzo friulano, 1981, 1 bouteille
> Briolio, Chianti classico, 1975, 1 bouteille
> Nebbiolo della Bussia, 1980, 4 bouteilles
> Vino Nobile di Montepulciano, Fassati, 1979, 1 bouteille
> Chianti Rufina Selvapiana, 1977, 5 bouteilles
> Nebbiolo della Martinenga, 1981, 2 bouteilles
> Corvo Duca di Salaparuta, 1979, 1 bouteille
> Barolo Chianti Classico, 1975, 1 bouteille
> Barolo Bricco Rocche, 1979, 1 bouteille
> Valentino, Bricco Manzoni, 1979, 1 bouteille
> Chianti Ricasoli, 1977, 1 bouteille

Avec coffrets

Autres (dans un coffret) :
> Chassagne-Montrachet, Pot-Bois A.O.C., Lamy-Pillot
viticulteur, 2017, 1 bouteille
> Pommard, Vieilles Vignes, Domaine Joseph Voillot,
2018, 1 bouteille
> Klein Constantia, Wine of South Africa, Vin de
Constance, 2014, 1 bouteille en coffret
Usures à l’étiquette

400 / 600 €

300 / 400 €

lot 74
Bollinger, Champagne
5 bouteilles, La Grande Année, 2008

Vins italiens

Etiquettes usées, déchirées, manquantes tâches,
bouchons enfoncés...

400 / 600 €
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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 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
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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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une équipe à votre service

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

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Chloë Collin
Commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc
+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93
gbovis@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art
+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

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

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

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi
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