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Lot 1

Bague en 3 éléments

En or gris 18K (750‰), serti de pavages de
petits diamants
Tour de doigt 51
Poids brut 13,5 g
250 / 350 €

Lot 2

2 alliances américaines

> 1 en platine sertie de brillants
Tour de doigt 51
Poids brut 5,24 g
 > 1 en platine sertie de brillants
Tour de doigt 55/56
Poids brut 2,93 g
80 / 120 €

Lot 3

Bague dôme

En or jaune 18K (750‰) serti d’un pavage de
brillants
Tour de doigt 51/52
Poids brut 3,61 g
Dans un écrin
120 / 150 €

Lot 4
France, époque Art Déco
Bague
circa 1920-30

À monture en ors rose et gris 18K (750‰), sertie
au centre d’une pierre bleue de taille émeraude
épaulée de petites pierres blanches
Tour de doigt 59
Poinçon étranger
Poids brut 4,7 g

100 / 150 €

Lot 5

Bracelet ruban articulé

L. 19,5 cm Poids 25,8 g
En or jaune 18K (750‰) à motifs géométriques
sur fond guilloché
Poinçon charançon

500 / 800 €

Lot 6

Bracelet gourmette

P. 19,5 cm Poids 47 g
À mailles en or jaune 18K (750‰) à motifs
martelés
Poinçon tête de rhinocéros gauche Paris
1000 / 1500 €

Lot 7
Dans le goût de l’Antique
Bague à chaton en corail pivotant sculpté d’un
visage féminin et d’un scarabée

En or 18K (750‰) filigrané
Tour de doigt 53/54

On y joint 2 pendentifs en or 18K (750‰), l’un en
forme de fleur serti d’améthyste, le second en
forme de croix serti d’une pierre rouge

Poids brut total 9,3 g
180 / 250 €

Lot 8

4 bagues solitaires

En ors jaune et rose 18K (750‰) serties
d’aigues-marines et pierres de couleurs
Tour de doigt 51-52-53
Poids brut total 7 g
120 / 180 €

Lot 9

2 chaînes + 1 pendentif + 1 bague

> 2 chaînes en or jaune 18K (750‰) serties de
pierres de couleurs pour l’une et agrémentée
d’un pendentif capricorne en or jaune 18K
(750‰) pour l’autre - Poids brut 7,9 g
> 1 pendentif cache secret en or jaune 18K
(750‰) - Poids brut 6,2 g
> 1 alliance en or gris 18K (750‰)
Tour de doigt 58 - Poids 3,9 g
Poids brut total 18 g

250 / 350 €

Lot 10

Collier

En or jaune 18K (750‰) agrémenté au centre
d’une fleur en pâte de verre sertie au centre
d’une pierre bleue
L. 37 cm Poids brut 9,2 g
Un pétale manquant

80 / 120 €

Lot 11
Travail d’Afrique du Nord
Bracelet jonc

D. 6,4 cm Poids 32,6 g
En or jaune 18K (750‰) ciselé d’une frise de
rinceaux
600 / 800 €

Lot 12

Bracelet de femme

À mailles articulées à motifs d’entrelacs en ors
jaune et gris 18K (750‰), serties de petites
pierres bleues et blanches alternées
L. 18 cm Poids brut 14,8 g
300 / 500 €
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Lot 13

Bague fleur

À monture en or jaune 18K (750‰), les pistils
sertis de pierres turquoises
Tour de doigt 57
Poids brut 7,8 g
150 / 250 €

Lot 14

Bague

À monture ajourée en or jaune 18K (750‰),
ornée au centre d’une améthyste facettée en
serti clos épaulée d’un entourage de petite
pierres blanches
Poinçon hibou pour l’importation
Tour de doigt 54
Poids brut 4,3 g
80 / 120 €

Lot 15

Bague solitaire

À monture en or rose 18K (750‰) sertie d’une
aigue-marine de taille poire
Tour de doigt 49
Poids brut 2,9 g
Dans son écrin

Exempté de contrôle
100 / 150 €

Lot 16

Bague

À monture en or jaune 18K (750‰) sertie de 7
alignements de petits diamants
Tour de doigt 53
Poids brut 6,3 g
120 / 180 €

Lot 17

Paire de pendants d’oreilles

À monture en or rose 18K (750‰) sertie d’un
alignement de petites perles
Poids brut 4 g

80 / 120 €

Lot 18

3 paires de clous d’oreilles

À monture en ors rose et jaune 18K (750‰)
sertis de grenats et pierres rouges
Poids brut 7 g
Dans leurs écrins

Exempté de contrôle
120 / 180 €

Lot 19

Collier ras-de-cou

 Poids 5 g
En or jaune 18K (750‰)
L. 42 cm Poids 5 g
100 / 150 €

Lot 20

Broche feuille

 Poids 5,9 g
À monture ajourée en en or rose 18K (750‰)
L. 5 cm Poids 5,9 cm
Dans son écrin
120 / 180 €

Lot 21

Bague solitaire

 Poids 3,83 g
Monture en or gris 18K (750‰), diamant pesant
0,82 carats
Accompagné d’un certificat LGF du 04/02/2019
attestant couleur G, pureté VS2 sans
fluorescence
1500 / 2000 €

Lot 22
Travail ethnique Tibet
Collier

De perles de cabochons de turquoise et de
corail fossilisé alternées de 10 perles creuses
en or jaune 18 K (750‰), fermoir en métal doré
L. 41 cm Poids brut 59,4 g
400 / 600 €

Lot 23
Dinh Van
Collier ras du cou

L. 42 cm Poids 7,39 g
En or gris 18K (750‰)
150 / 250 €

Lot 24

Parure

En or jaune 18K (750‰) et perles de culture de
Tahiti comprenant :
> 1 collier avec pendentif
> 1 paire de pendants d’oreilles
Poids brut 9,52 g
200 / 300 €

Lot 25
Dinh Van
Paire de boucles d’oreilles dormeuses

 Poids 15,33 g
En or jaune 18K (750‰)
300 / 500 €

Lot 26

Bague

En or jaune 18K (750‰) orné de deux diamants
et un rubis
Tour de doigt 56
Poids brut : 6,6 g
200 / 400 €

Lot 27

Alliance américaine

En platine sertie de petits diamants
Tour de doigt 58
Poids brut 3,7 g
200 / 400 €
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Lot 28

Bracelet ceinture

 Poids 61,62 g
En or jaune 18K (750‰)
1200 / 1500 €

Lot 29
Travail anglais
Pendentif pivotant

 Poids 10,2 g
En or jaune 18K (750‰) et médaillons d’agate et
de jaspe
Birmingham, poinçon TW fin du XIXe - début du
XXe siècle
Poids brut 10,2 g

Avec une chaîne en or 18K (750‰) pesant 5,97
g
200 / 400 €

Lot 30
Cartier Paris
Alliance 2 ors

 Poids 17,6 g
Composée de 2 anneaux en ors jaune et gris 18
K (750‰) s’emboîtant, signés sur la tranche
Tour de doigt 63
300 / 500 €

Lot 31

Bague

En or jaune 18K (750‰) ajouré et orné de
péridots, de grenats et de brillants
Tour de doigt 53
Poids brut 21,48
800 / 1000 €

Lot 32

Bague solitaire

À monture en or jaune 18K (750‰) sertie au
centre d’un diamant de taille brillant pesant
environ 0,5 carat
Tour de doigt 50 - Poids brut 5,1 g

On y joint une bague brisée 18K (750‰) en or
jaune sertie d’une pierre rose facettée
Tour de doigt 54 - Poids brut 2,2 g
Choc au rondiste du diamant

300 / 500 €

Lot 33

(Numismatique) Collier

À 6 rangs en perles de turquoise, monture et
fermoir en or jaune 18K (750‰) serti d’une
copie d’octodrachme d’or jaune 18K (750‰),
royaume de Ptolémée V, encadrée de deux
alignements de 6 petits diamants.
Pièce : D. 30 mm Poids 27,93 g
Poids brut total 49,5 g
Collier L. 43 mm
800 / 1200 €

Lot 34

Important ensemble de bijoux fantaisie (colliers,
boucles d’oreilles...), montres pour femme,
carrés de soie...

Dont Lanvin, Christian Dior... dans un coffret à
bijou
40 / 60 €

Lot 35
Swarowski et divers
Important ensemble de bijoux fantaisie

Boucles d’oreilles, bagues, colliers... la plupart
dans leurs coffrets d’origine

On y joint des objets de curiosité divers
40 / 60 €

Lot 36
Jolux, Suisse
Montre bracelet de femme
circa 1960

À boîtier circulaire et bracelet ruban en or jaune
18K (750‰), le cadran argenté à index
appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel
L. 18 cm
Poids brut 20,8 g
300 / 500 €

Lot 37
Gucci
Montre de femme

À boîtier carré et bracelet articulé en acier à
boucle déployante, le cadran à fond noir siglé,
le fond numéroté. Mouvement à quartz

100 / 150 €

Lot 38
Fred
Montre de femme, modèle One move

À boîtier oblong et bracelet articulé en acier à
boucle déployante, cadran à fond noir siglé, le
fond numéroté. Mouvement à quartz

200 / 300 €

Lot 39
Omega
Montre bracelet de femme
circa 1970-80

À boîtier ovale et bracelet à mailles articulées
en métal doré, cadran signé. Mouvement
mécanique à remontage manuel
60 / 80 €

Lot 40

Montre à guichet

Boîtier acier mouvement mécanique à
remontage manuel
Style Art déco
24,5 x 23,5 mm
30 / 50 €

Lot 41
Boucheron
Montre bracelet de femme, modèle Solis

À boîtier circulaire godronné en acier et cadran
argenté siglé, fond numéroté AF250510,
mouvement à quartz
Avec sa boucle et son bracelet d’origine en cuir
de crocodile brun
D. 30 mm
Usures au bracelet

300 / 500 €
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Lot 42
Boucheron
Montre bracelet d’homme
circa 1980

À boîtier rectangulaire godronné en or jaune
18K (750‰) et cadran doré siglé, la couronne de
remontoir sertie d'un cabochon de saphir, fond
numéroté A250/568, mouvement à quartz
Avec son bracelet d’origine en cuir bleu nuit
37 x 28 mm
Poids brut 41,6 g
Avec sa surboîte d’origine
800 / 1200 €

Lot 43
Boucheron
Montre bracelet de femme, modèle Carrée
circa 1980

À boîtier carré à pans en or jaune 18K (750‰) et
cadran doré siglé, la couronne de remontoir
sertie d'un cabochon de saphir, fermeture à
glissière, fond numéroté 1203255, mouvement
à quartz
Avec son bracelet d’origine en cuir brun
26 x 26 mm
Poids brut 23,3 g
Avec son écrin en cuir d’origine
Le fond probablement rapporté

500 / 800 €

Lot 44
Lip
2 montres bracelet d’homme
circa 1960-70

À boîtiers circulaire et carré, l’une electronique
(à quartz) avec guichet dateur, la seconde à
mouvement mécanique à remontage manuel
Avec des bracelets en cuir
80 / 120 €

Lot 45
Lip
Montre bracelet d’homme
circa 1970
L. 35 cm
À boîtier en métal doré, fond numéroté.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Avec son bracelet d’origine en cuir noir
200 / 300 €

Lot 46
Younger Bresson
Montre de plongée

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique guichet dateur à 3h
Cal FE4611
D. 36 mm
40 / 60 €

Lot 47
Chilex
Montre de plongée

Boîtier acier mouvement mécanique à
remontage manuel, guichet dateur à 3h
Cal P-75
D. 37 mm
40 / 60 €

Lot 48
MP
Montre de plongée

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet dateur à 3h
Cal PUW1361
D. 36 mm
40 / 60 €

Lot 49
Russie
Montre de plongée

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel
D. 37 mm
30 / 50 €

Lot 50
Type
Montre bracelet d’homme

Boîtier plaqué or, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet dateur à 3h
cal 1700-01
D. 34 mm
30 / 50 €

Lot 51
Lip
Boîtier de montre bracelet rectangulaire,
modèle Electronic
circa 1960

En or jaune 18K (750‰), à cadran argenté et
index appliqués, fond d’origine signé et
numéroté 36152, mouvement électrique
(quartz)
35 x 27 mm
Poids brut 27,5 g
Petit éclat au verre

200 / 300 €

Lot 52
Venus
Montre 80 TS

Boîtier acier mouvement mécanique à
remontage manuel
34 x 28 mm
30 / 50 €

Lot 53
Jorex
Montre bracelet d’homme

Boîtier plaqué or mouvement mécanique à
remontage manuel
D. 38 mm
30 / 50 €

Lot 54
Festina, Ernest...
6 montres d’homme

Dont 5 dans leurs coffrets d’origine

On y joint des boutons de manchettes en métal
argenté et des insignes de la Police Nationale,
CRS, Douane...
60 / 80 €

Lot 55

8 montres bracelet

7 mécaniques et 1 à quartz
40 / 60 €

Lot 56

8 montres bracelet de dame

7 mécaniques
40 / 60 €
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Lot 57
Yonger Bresson, Seiko, Casio et divers
5 montres bracelet d’homme

Boîtiers en métal doré et argenté, mouvements
à quartz et mécanique à remontage
automatique
60 / 80 €

Lot 58
Deho
Pendule

43 x 43 cm
En plexiglas et plastique
40 / 60 €

Lot 59

Service à hors d'œuvres à la Russe

En argent 950 ‰, tiges à la russe moulurées
comprenant 1 fourchette à viande froide, 1
cuillère à olives, 1 pelle à cornichons et 1 pelle à
pâté
M.O. HENIN & CIE (poinçon de 1896)
Poinçon Minerve 1er titre
L. de 15,1 à 16,3 cm
Poids 117, 5 g
80 / 120 €

Lot 60

Suite de 12 couteaux à fruits

À lames en argent 950 ‰, manches en nacre
tonneau à pans à décor de coquilles et de
feuillages
M.O. Joseph-Baptise Fuchs (1795-1870)
Poinçon Minerve 1er titre
L. 20,3 cm
Poids brut 463,2 g
En coffret

1 manche recollé sous la virole

200 / 300 €

Lot 61

Cafetière tripode

En argent de style Empire à bec en mufle de
lion et anse en bois noirci
Poinçon Minerve
Poids brut 681 g
200 / 300 €

Lot 62

Service à mignardises, 4 pièces

En argent 950 ‰, modèle de style Louis XVI à
fleurs rubanées et ciselure  feuillagée
M.O. Gustave Veyrat (actif circa 1894-1911)
Poinçon Minerve 1er titre
Couteau L. 16,1 cm
Poids brut 83,8 g

80 / 120 €

Lot 63

Service à mignardises

En argent 950 ‰, modèle navette à filets
rubanés et médaillons de lauriers, comprenant
1 pelle à petit four, 1 couteau à beurre, 1
fourchette à fruits confits, 1 cuillère
saupoudreuse.
M. O. Edmond Ricard (orfèvre actif entre  1910
-1925)
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre
difficilement lisible
Poids brut 114,1 g
80 / 120 €

Lot 64
Christofle
Plat de service ovale

L. 45,5 cm P. 31 cm
En métal argenté orné d’une frise de perles
Avec sa housse antioxydante d’origine en feutre
80 / 120 €

Lot 65
Christofle
Plateau et pannière

En métal argenté
32 x 55 cm
6 x 33 x 22 cm
80 / 120 €

Lot 66
Christofle
Importante partie de ménagère en métal
argenté, modèle triade, style Art Déco

> 12 grands couteaux à manches en métal
argenté fourré et lames en acier inoxydable
> 12 grandes fourchettes > 6 grandes cuillères
- 12 fourchettes à poisson > - 12 couteaux à
poisson > - 12 couteaux à fromage à manches
en métal argenté fourré et lames en acier
inoxydable
> 12 cuillères à café > 1 couvert à salade
> 1 pelle à tarte à manche en métal argenté
fourré
> 1 couteau à beurre > 1 couteau à fromage >

Lot 67

Important ensemble d’argenterie

Comprenant une ménagère en métal doré une
ménagère en métal argenté et lots de pièces de
forme en métal argenté
80 / 120 €

Lot 68

Service à poisson

En métal argenté
30 / 50 €

Lot 69
Dans le goût de Mauro Manetti
Salière et poivrière Ananas

En métal argenté
30 / 50 €
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Lot 70

Important lot de métal argenté comprenant :

Plateau, plat, corbeille, tastevins, moutardier et
divers
100 / 150 €

Lot 71

Lot comprenant

 Poids 128 g
2 timbales et 1 bracelet en argent et un 1 vase
en étain signé Nestor Clément et daté 82
30 / 50 €

Lot 72

Ensemble en métal argenté

Comprenant :
> 3 plats de service > 1 saucière à plateau
adhérent > 2 jattes > 1 légumier couvert > 2
saladiers > 2 coupes dont une sur piédouche
80 / 120 €

Lot 73

Ensemble de pièces en argent

 Poids 142 g
Principalement France et Belgique

40 / 60 €

Lot 74
France
Ensemble de 15 pièces

5 centimes et 10 centimes de l’an 4 à 1946
150 / 200 €

Lot 75

Balance de changeur

Dans son coffret complet de ses 9 poids (de 1 g
à 100 g)
30 / 50 €

Lot 76

2 médailles

En bronze signé Max le Verrier et Delamarre
30 / 50 €

Lot 77

Manette de timbres

Enveloppes premier jour, timbres et albums de
timbres
50 / 100 €

Lot 78
Montblanc
Stylo plume Meisterstück Meissen
2010

Corps en porcelaine blanche marqué aux épées
croisées, attributs plaqués platine
Remplissage à piston
Dans son coffret avec papiers et sa surboîte
700 / 900 €

Lot 79
Montblanc
Franz Kafka, parure série limitée Écrivains
2004

Comprenant :
> 1 stylo plume n°3014/18500
> 1 roller n°3014/16500
> 1 porte-mine n°3014/4500
Corps en résine rouge foncé transparent et
attributs en argent, plume en or 18K moyenne,
remplissage piston.
Dans coffret livre avec papiers et sa surboîte
700 / 900 €

Lot 80
Montblanc
Marlène Dietrich, stylo plume édition Muses
2007

N° 1333/1901
Corps entièrement en argent guilloché,
capuchon avec bague orné de diamant, agrafe
ornée d’un saphir
Plume en or gris 18K moyenne
Dans un écrin en forme de coussin avec papiers
et sa surboîte
1000 / 1500 €

Lot 81
Montblanc
George Bernard Shaw, parure série limitée
Écrivains
2008

Comprenant :
> 1 stylo plume n°3188/16000
> 1 roller n°3188/18000
> 1 porte-mine n°3188/4000
Corps en laque vert foncé marbrée sur une
base métallique et intercalée d'anneaux plaqué
platine
Plume en or jaune 18K rhodiée moyenne,
remplissage piston
Dans un coffret livre avec papiers et sa surboîte
1000 / 1500 €

Lot 82
Montblanc
Charles Dickens, parure série limitée Écrivains
2001

Comprenant :
> 1 stylo plume n°1420/18000
> 1 roller n°1420/16000
> 1 porte-mine n°1420/4000
Résine grise aux reflets verts, capuchon
cannelé en argent
Plume en or 18K moyenne, remplissage par
piston
Dans son écrin livre avec papiers et surboîte
800 / 1000 €

Lot 83
Montblanc
Alexander Von Humboldt, série limitée Mécènes
2007

N° 2679/4810
Corps en bois de grenadille, les ornements, les
incrustations et les finitions en argent.
Plume en or 18K moyenne, remplissage à piston
Dans son écrin en bois avec papiers et sa
surboîte
900 / 1200 €
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Lot 84
Montblanc
Greta Garbo, stylo plume série limitée
2006

N° 1026/1905
Corps en résine noire et bagues argent, bandes
de laque noire et bague sertie de diamant pour
le capuchon. L'agrafe en argent est ornée d'une
perle de culture et d'un diamant
Plume en or 18K rhodiée moyenne, remplissage
à cartouches
Dans son coffret avec papiers et sa surboîte
700 / 900 €

Lot 85
Montblanc
Stylo à bille, modèle Meisterstuck série spéciale
Mozart

En vermeil et lapis lazzuli
En coffret avec un CD
200 / 300 €

Lot 86
Cartier Paris
Stylo plume Must

En laque effet flammé et plaqué or, plume or
jaune 18K (750‰), numéroté 335596
Dans sa boîte d’origine
100 / 150 €

Lot 87
Cartier Paris
Stylo plume Trinity

Stylo plume de section ovale en métal quadrillé
plaqué or, numéroté 136651
Dans un écrin Cartier
100 / 150 €

Lot 88
Waterman, Cross et divers
4 stylos à plume dans leurs coffrets

60 / 80 €

Lot 89
Russie
2 cartes gravées rehaussées

 x  cm
> Moscovie dite autrement Grande et Blanche
Russie, par Pierre Duval, 1686
44,5 x 59,5 cm
> Lacus Ladogae et Sinus Finnici, Matthaeus
Seutter, XVIIIe siècle
51 x 60 cm
Rehauts tardifs
Déchirures, taches, traces de scotch, pliures

80 / 120 €

Lot 90

2 cartes gravées rehaussées

> Carte des pays voisins de la Mer Caspienne,
par Guillaume Delisle, XVIIIe siècle
50 x 66 cm
> Nova Mappa Geographica Maris Assoviensis
vel de Zabache et Paludis Mæotidis, par
Matthaeus Seutter, XVIIIe siècle
54 x 65,5 cm
Rehauts tardifs
Déchirures, taches, traces de scotch, pliures

100 / 150 €

Lot 91
Grand duché de Lituanie et Chersonèse
(ancienne Grèce)
2 cartes gravées rehaussées

> Magni Ducatus Lithuania, XVIe siècle
45 x 56,5 cm
> Taurica Chersonesus
40,5 x 52 cm
Rehauts tardifs
Déchirures, taches, traces de scotch, pliures

80 / 120 €

Lot 92
MOLL (Herman).
Moscou, Pologne, Tartarie et Mer noire

63,5 x 100 cm
Gravure sur papiers contrecollés sur toile
XVIIIe siècle
Déchirures, taches

70 / 100 €

Lot 93

2 gravures anciennes

> Gerardus Mercator [...] & Iudocus Hondius,
eau-forte et rehauts d’aquarelle tardifs, XVIIe
siècle
74,5 x 57 cm
> Carte des ordres de chevalerie de sa Majesté
Czarienne [...], eau-forte sur papier, XVIIIe siècle
43,5 x 51 cm

Déchirures, taches, traces de scotch, pliures

80 / 120 €

Lot 94
Devambez, graveur à Paris
Invitation à la pose de la première pierre du
Pont Alexandre III à Paris ainsi qu’à celle de
l’Exposition Universelle de 1900
1896
14 x 23 cm
Lithographie sur papier signé dans la planche
20 / 30 €

Lot 95
STAËL (Germaine de).
Œuvres complètes

Publiées par son fils, précédées d'une notice sur
le caractère et les écrits de Mme de Staël, par
Madame Necker de Saussure. Paris, Strasbourg
et Londres, Chez Treuttel et Würtz, 1820-1821.
En 20 volumes, in-8
Certaines reliures accidentées

300 / 500 €

Lot 96
SULLY (Maximilien de Béthune Duc de).
Mémoires

Londres, 1763, 8 volumes in-12, veau brun
100 / 150 €

Lot 97
VOLNEY
Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les
années 1783, 1784 et 1785

Paris, Bossange Frères libraires, 1822
2 vol in-8
100 / 150 €
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Lot 98

Almanach Royal

Année bissextile 1792, Paris, Testu
In-8°, maroquin rouge, triple filet doré
accident à la reliure

50 / 100 €

Lot 99
ROUSSEAU (Jean-Jacques).
Œuvres

Amsterdam, Jean-Michel Rey, 1772
11 vol. in-8°, veau
200 / 400 €

Lot 100

Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et
des phénomènes de la nature

Paris, 1833-1839
9 vol. in-8°, planches en couleurs
100 / 200 €

Lot 101
Charlier et Jijé
Les Chevaliers du Ciel Menace sur Mururoa

Album EO avec double dédicace et dessin
80 / 120 €

Lot 102
Rizzoli et Colette (Éditeurs)
Kaws Book
2010
28,5 x  cm
Première monographie en édition limitée à 200
exemplaires, avec un dessin original de l’artiste,
titré, signé et daté en page de garde
300 / 500 €

Lot 103
Leblon Delienne
Gaston, la sucette géante pour Longtarin
2001
H. 30 cm
En résine, n°455/1500 (930 réalisées), réf. 159
Boîte d’origine avec son certificat d’authenticité

100 / 150 €

Lot 104
Leblon Delienne
Shaun le mouton + Priscilla

En résine
> Shaun le mouton, avec certificat
d’authenticité n° 2238, H. 11 cm
> Priscilla, H. 7,5 cm
Dans leurs boîtes d’origine

40 / 60 €

Lot 105
Leblon Delienne
Corto Maltese

H. 20,5 cm
En résine, réf. 331
Avec sa boîte d’origine

80 / 120 €

Lot 106
Leblon Delienne
Petit Marsus jouent

H. 6 cm
En résine avec son certificat d’authenticité n°
2213, réf. 210
Dans leurs boîtes d’origine

40 / 60 €

Lot 107
Leblon Delienne
Cubitus + Léonard [x2]

En résine
> Cubitus, réf. CU02, H. 6,5 cm
> 2 Léonard, H. 2 cm
Dans leurs boîtes d’origine

40 / 60 €

Lot 108
Peyo (1928-1992)
Le Grand Schtroumpf et la Schtroumpfette
circa 1980

Deux grandes figurines publicitaires en tissu
Usures d’usage

150 / 250 €

Lot 109

Important lot d’environ 40 coffrets de
maquettes, principalement aviation et
automobile

50 / 100 €

Lot 110

Ensemble de jeux et jouets vintage

Dont Meccano, train Aquilon, jeux de sociétés,
jeux-vidéo vintage...
50 / 80 €

Lot 111

Coffret de dominos

H. 4 cm L. 20 cm P. 7 cm
En palissandre et laiton avec 28 dominos
20 / 40 €

Lot 112

Poupée, taille 10

H. 58 cm
Tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux
mobiles, sourcils peints, oreilles percées, corps
en bois peint articulé, porcelaine gravée “1907”
dans la nuque
Usures

120 / 180 €

Lot 113

Poupée, taille 7

H. 45 cm
Tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux
mobiles, sourcils peints, corps en bois peint
articulé
Usures, restauration aux paupières

100 / 150 €
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Lot 114
Procédé Mathieu Deroche (1837-?)
Miniature - Portrait de Cyrille de Nowsky (?)
circa 1880
H. 7,6 cm L. 6 cm
Procédé photographique émaillé portant au dos
la mention “Procédé Mathieu Deroche Expo
1878 médaille d’or” ainsi que le nom du modèle
Très rares petits manques

100 / 150 €

Lot 115
Sciences et nucléaire
Rarissime ampoule contenant un échantillon
d’eau lourde produite par l’usine chimique de
Mazingarbe (Pas-de-Calais)
1969

Dans une emboîtage en résine situé et daté du
13 mars 1969 sur un cartouche (12 x 8 x 9 cm)

On y joint une maquette siglée Framatome dans
un emboîtage en résine (9,5 x 8,5 cm)
50 / 80 €

Lot 116

Paire de bougeoirs ondés à 4 lumières

H. 12 cm L. 78 cm P. 5 cm
En acier patiné
80 / 120 €

Lot 117

Tôles publicitaires

> 1 assiette Cruz Dauré pour le tour de France
1963 - D. 25 cm
> 1 plaque Ford V8 the greatest thrill in
motoring
50 / 80 €

Lot 118
Dupont [3] et Colibri
4 briquets

En métal doré et argenté dont 2 non
monogrammés
60 / 80 €

Lot 119
Dunhill Paris
Boîte à cigares

H. 12 cm L. 36 cm P. 19 cm
En placage de bois précieux, avec
humidificateurs
60 / 80 €

Lot 120
Fabrique de Genève
Cartel à musique cartel 4 airs

H. 13 cm L. 35 cm P. 17,5 cm
En placage de palissandre à décor marqueté
floral et filets, à droite 2 manettes de
commande, à gauche le remontoir
Suisse, circa 1900
200 / 300 €

Lot 121
Wedgwood
5 pièces

En biscuit
Dont 2 boites et 1 petite coupe sur piédouche
Dimensions variables
Un couvercle manquant

30 / 50 €

Lot 122
Saint-Louis
Saladier

En cristal taillé, signé à la pointe
80 / 120 €

Lot 123
Saint-Louis et divers
Parties de services de verres

en cristal taillé certains signés Saint-Louis et
Cristal d’Arcques
(4 cartons)
200 / 300 €

Lot 124

6 verres à vin du Rhin

H. 19,5 cm
En cristal teinté et taillé en overlay, pied
circulaire
80 / 120 €

Lot 125

6 verres à vin du Rhin

H. 21,5 cm
En cristal teinté et taillé en overlay, pied
circulaire
80 / 120 €

Lot 126
Cristal de Sèvres, France
6 verres à vin du Rhin

H. 18,5 cm
En cristal teinté et taillé en overlay, pied
hexagonal
Cachet de la cristallerie sous la base
Cachet estompé sur un

100 / 150 €

Lot 127

12 coupes à Champagne

H. 16 cm
En cristal taillé
60 / 80 €

Lot 128
Baccarat
6 verres à whisky modèle Rohan

H. 10 cm
En cristal taillé portant le cachet sous la base
Dans leur coffret d’origine

100 / 150 €

Lot 129
Baccarat
Suite de 12 verres à eau, modèle Opéra

H. 17,6 cm
En cristal taillé, à pied hexagonal, signés du
cachet et contresigné à la pointe sous le pied
Certains encore avec leurs étiquettes
En coffrets de la maison Baccarat, dont 6 en
coffrets individuels
État proche du neuf.

300 / 500 €
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Lot 130
Baccarat
Suite de 12 flûtes à Champagne, modèle Opéra

H. 21 cm
En cristal taillé, à pied hexagonal
Signés du cachet et contresigné à la pointe
sous le pied. Certaines encore avec leurs
étiquettes
En coffrets de la maison Baccarat
État proche du neuf

200 / 300 €

Lot 131
Baccarat
Suite de 12 verres à vin, modèle Opéra

H. 16 cm
En cristal taillé, à pied hexagonal, signés du
cachet et contresigné à la pointe sous le pied
Certains encore avec leurs étiquettes
En coffrets de la maison Baccarat
État proche du neuf.

250 / 350 €

Lot 132
Baccarat
Carafe couverte, modèle Opéra

H. 31,5 cm
En cristal taillé, à pied hexagonal
Signée du cachet et contresigné à la pointe
En coffret de la maison Baccarat
État proche du neuf

80 / 120 €

Lot 133
Baccarat
Suite de 6 repose-couteaux, modèle Opéra

L. 8 cm
En cristal taillé, à pans
Signés du cachet
En coffret de la maison Baccarat
État proche du neuf

50 / 80 €

Lot 134
Daum
Suite de 9 repose-couteaux

En cristal moulé signé, coffret
30 / 50 €

Lot 135
Lalique France
Pendulette

En cristal moulé aux hiboux de style Art Déco,
signé
Dans son écrin d’origine
Hauteur: 8,5 cm - largeur : 13 cm - profondeur
2,5 cm

On y joint un papillon en cristal de Baccarat
Dans son écrin d’origine
150 / 250 €

Lot 136
René Lalique (1860-1945)
Lampe de cheminée Bélier

H. 29 cm D. 19 cm
Verre blanc moulé pressé, structure en métal
nickelé
Modèle crée le 20 avril 1931 non continué après
1947
Bibliographie : > Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 2004, p. 623 n
°2172
Accidentée, sans l’abat-jour importants éclats

150 / 250 €

Lot 137
Asie du Sud-Est
4 poignards kriss

> Java, Nord-Est, à lame droite an acier Damas
et poignée en os sculpté de Madura H. 50 cm L.
17 cm

> Péninsule Malaisie, à lame serpentine an acier
Damas et poignée en ivoire sculpté Bugis
Fin du XIXe - début du XXe siècle, Poids brut du
poignard 333 g H. 43 cm L. 18 cm

> Indonésie, à lame serpentine an acier Damas
et poignée en bois sculpté de Madura H. 49 cm
L. 16 cm

Lot 138

1 sabre et une baïonnette

Dans leur fourreau
40 / 60 €

Lot 139
Mumm, Champagne
2 bouteilles

L’un millésime 1982
50 / 80 €

Lot 140
Dom Pérignon, Champagne
1 bouteille
1978

Cuvée Vintage
80 / 120 €

Lot 141
Champagne
15 bouteilles

Dont Pommery, Claule Lallement, Mignon &
Pierrel, Roi David, Gouttes d’Or de St Hubet,
Drémont-Thiébault, Cep Devin, Jacky
Charpentier x 2, Robert Picart x 2, Jean Fleury,
Fabrice Moreau, Waffart Antoniolli
50 / 80 €

Lot 142
Spiritueux
4 bouteilles

> Armagnac Ryst-Dupeyron Hors d'Âge, 1
bouteille
> Armagnac Dupeyron Condom Napoléon Hors
d'Âge, 1 bouteille
> Porto Taylor’s, 1991, 1 bouteille
> Calvados Hors d'Âge, 1 bouteille

40 / 60 €

Lot 143
Banyuls, Vieux Marc V.O.S.P
4 bouteilles

30 / 50 €

Lot 144
Banyuls
2 magnums + 2 bouteilles

Cuvées du Grand Maître numérotées et Vieille
réserve
30 / 50 €
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Lot 145
Chinon
3 bouteilles

En coffret
20 / 30 €

Lot 146
Chablis, grand vin de Bourgogne
12 bouteilles
1978

180 / 220 €

Lot 147
Châteauneuf-du-pape, Bérard père et fils
12 bouteilles
1980

150 / 180 €

Lot 148
Corton grand cru Mommessin
12 bouteilles
1986

250 / 300 €

Lot 149
Vins blancs de Bourgogne
12 bouteilles

> Pouilly-Fuissé les moulins, Jean Lacoste, 1994,
6 bouteilles
> Mercurey, domaine Munot, 2011, 6 bouteilles
100 / 150 €

Lot 150
Vins blancs de Bourgogne
12 bouteilles

> Pouilly-Fuissé les moulins, Jean Lacoste, 1994,
6 bouteilles
> Mercurey, domaine Munot, 2011, 6 bouteilles
100 / 150 €

Lot 151
Grand vin du Château de Pommard,
vinificateur Philippe Charlopin
1 bouteille
2005

CBO individuelle
30 / 50 €

Lot 152
Vins de Bourgogne et environs
6 bouteilles

> Hautes Côtes de Nuits “Les Jiromées”, 1997, 3
bouteilles
> Aloxe-Corton Jaboulet-Vercherre, 1981, 1
bouteille
> Volnay, Joseph Drouhin, 1988, 1 bouteille
> Beaune du Château, Bouchard père & fils, 1
bouteille

110 / 130 €

Lot 153
Les deux Loups, Côteaux Bourguignons
12 bouteilles
2013

40 / 60 €

Lot 154

10 bouteilles

> Chante-Alouette Hermitage, Chapoutier, 1990,
1 bouteille
> Nuits-Saint-Georges, Calvet, 1978, 2 bouteilles
> Nuits-Saint-Georges, Joseph Drouhin, 1989, 1
bouteille
> Bourgogne, Maxime Auguste, 1977, 3
bouteilles
> Ladoucette, Pouilly fumé, 1983, 1 bouteille
> Bourgogne Epineuil, 1978, 2 bouteilles
200 / 250 €

Lot 155
Musigny, domaine Frédéric Mugnier Grand
Cru
1 bouteille
1987

Étiquette sale niveau 1,5 cm

600 / 900 €

Lot 156
Château d’Yquem, Lur-Saluces
1 bouteille
1987

Étiquette sale niveau haut épaule

100 / 150 €

Lot 157
Sauternes, Château Haut-Bergeron
2 bouteilles
1990

Une étiquette tachée

60 / 80 €

Lot 158
Sauternes, Château Haut-Bergeron
1 bouteille
1990

30 / 50 €

Lot 159
Château Le moulin des Graves, Bordeaux
1 magnum
2002

20 / 30 €

Lot 160
Château Gazeau, Bordeaux supérieur
1 magnum
1975

20 / 30 €
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Lot 161
Château Pichot Chèneverelle, Lalande de
Pomerol
2 bouteilles
2000 et 1998

On y joint :
> Collioure cuvée haute tradition, 1992, 1
bouteille
> Arbois Jura, 1989, 1 bouteille
20 / 30 €

Lot 162
Château La Rose-Pourret, Saint-Émilion grand
cru
12 bouteilles
1986

100 / 120 €

Lot 163
Château Darius, Saint-Émilion grand cru
6 bouteilles
2009

60 / 80 €

Lot 164
Saint-Émilion grand cru
5 bouteilles
2009

> Château de Lisse, Saint-Émilion grand cru, 2
bouteilles, 2009
> Château Haut-Corbin, Saint-Émilion grand cru,
3 bouteilles, 2009
60 / 80 €

Lot 165
Château Lassègue, Saint-Émilion grand cru
11 bouteilles
1975

100 / 120 €

Lot 166
Hermès
Carré modèle Tribord

90 x 90 cm
En soie
Modèle dessiné par Julia Abadie en 1968
80 / 120 €

Lot 167
Hermès
Carré - Hommage à Charles Garnier, architecte
de l’Opéra de Paris

90 x 90 cm
En soie
Modèle dessiné par Cathy Latham en 1975
réédité en 1986
80 / 120 €

Lot 168
Hermès
Carré modèle Reprise
1970
90 x 90 cm
En soie
Dessin de Ledoux
80 / 120 €

Lot 169
Hermès
Carré, modèle La Marine en bois
circa 1957
90 x 90 cm
En soie
Dessin d’Hugo Grygkar
80 / 120 €

Lot 170
Hermès
Carré, modèle Balles de golf

92 x 84 cm
En soie
Dessiné par Christiane Vauzelles en 1966

80 / 120 €

Lot 171
Hermès
3 foulards

En soie, dont un du modèle Palefroi

On y joint 1 étole Lanvin et 1 écharpe en soie
bleue marine et noire (marque non identifiée)
60 / 80 €

Lot 172
Louis Vuitton, 1 rue Scribe
Malle courrier n° 3703
circa 1910
H. 53 cm L. 75 cm P. 44 cm
En toile damier au pochoir chiffré du
monogramme AB (pour Auguste Billard) dans
les bandes d’écurie rouge, renforts hêtre, coins,
fermetures, poignées latérales en laiton doré,
avec des roulettes, intérieur en toile beige avec
un châssis, étiquette d’origine
Provenance : > Collection privée Île-de-France
Lanière en cuir accidentée, usures et oxydation

4000 / 6000 €

Lot 173
Louis Vuitton
Parapluie de dame

En toile de coton monogrammé, manche en
bois
80 / 120 €

Lot 174
Inde
Grand châle cachemire

330 x 169 cm
À décor d’arabesques flamboyantes et de fleurs
dans des réserves sur fond en camaïeu de
rouge orangé
XIXe-XXe siècle
Quelques fentes, trous et restaurations

100 / 150 €

Lot 175
Canova
3 carrés

85 x 85 cm
En soie (2 verts et 1 bleu)
40 / 60 €

Lot 176
Thierry Mugler
Tailleur vintage
circa 1980

En polyester gris-vert, taille 38
80 / 120 €
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Lot 177
Griffés et non griffés
11 manteaux

Dont fourrures

On y joint 2 sac, l’un de marque Escada
50 / 100 €

Lot 178
La Factorerie Paris [1], Divers [3]
1 veste, 1 salopette, 1 paire de bottes, 1
manteau

En cuir, tailles 36/38
80 / 120 €

Lot 179
Yoshi Yamamoto + Alexander Mcqueen
2 pantalons

> En velours côtelé, taille 3
> En coton blanc et broderies rouges, taille 42
40 / 80 €

Lot 180
Sonia Rykiel
Robe noire

Décorée d’attributs en laiton doré
Taille 40
180 / 220 €

Lot 181
Pourchet et divers
Ensemble de 8 sacs à main

50 / 80 €

Lot 182

Ensemble de fourrures

> 4 manteaux longs
> 4 coiffes d’hiver
100 / 150 €

Lot 183
Montblanc + Dior
2 portefeuilles + 1 paire de lunettes

> 2 portefeuilles dont 1 Montblanc dans sa
boîte d’origine (état d’usage) et un Dior (état
d’usage)
> 1 paire de lunettes de soleil Dior dans son
boîtier souple (état d’usage)
40 / 60 €

Lot 184

1 manteau griffé Cloval + 1 étole d’Émile Cros

En fourrure
50 / 100 €

Lot 185
Longchamp et Lancel
3 sacs à main

En tissu et cuir
Dimensions variables
50 / 80 €

Lot 186
Christian Dior
Sac à main

H. 22 cm L. 40 cm P. 20 cm
En toile monogrammée et cuir marron, double
anse  en cuir
80 / 120 €

Lot 187
Christian Louboutin
Sac à main, modèle Passage

H. 22 cm L. 35 cm P. 12 cm
En cuir noir et anses en métal, intérieur rouge
Rayure à une anse

150 / 200 €

Lot 188
Christian Louboutin
Pochette portefeuille

H. 10 cm L. 20 cm
En vinyle pailleté violet, fermoir doré
80 / 120 €

Lot 189
Christian Louboutin
Sakouette flat velvet

En velours capitonné et strass
Pointure 40
Avec sa boîte

80 / 120 €

Lot 190
Christian Louboutin
Sneakers Gondola strass

Pointure 40,5
Avec sa boîte

150 / 180 €

Lot 191
Christian Louboutin
Paire d’escarpins Autonodo

En velours et résille satin réalisé pour les 20 ans
de la marque
Pointure 40
200 / 300 €

Lot 192
Christian Louboutin
Paire d’escarpins

En cuir rouge modèle à noeuds
Pointure 40,5
200 / 300 €

Lot 193
Christian Louboutin
Paire d’escarpins modèle spartiates

En cuir noir
Pointure 40,5
300 / 500 €
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p. 15

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi # 2000-642 du 
10 juillet 2000 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.

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.

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 22,5 % HT (soit 27% 
TTC et 23,7375% TTC pour les livres). La TVA 
ne pourra être remboursée qu'après preuve 
d'exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État (5,5% 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux 
et montres, 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 

> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 

> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais 
de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

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 ou après un délai de 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi au samedi de 12h à 20h 
au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

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

FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les sociéts 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 notre site internet : https://
www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/

conditions générales de vente


