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lot 1

Paul Helbronner (1871-1938)

Description géométrique détaillée 
des Alpes françaises, les origines 
icnonographiques de l’œuvre 
géodésique, 1921

Paris, Gauthier-Villars et Cie Editeurs
Annexe du tome second comprenant des 
cartes dépliantes géantes
H. 65,5 cm L. 55,5 cm

40 / 60 €

lot 2

Bibliothèque de la Pléiade

Ensemble de 25 livres, 

> Saint-Simon, Mémoires additions au 
journal de Dangeau, tomes 1 et 2
> Saint-Simon, Mémoires, tomes 1 (dos 
arraché), 2, 3, 4, 5, 6 et 7
> Corneille, Théâtre, tomes 1 et 2
> Rabelais, Œuvres complètes
> Musset, Théâtre
> Madame de Sévigné, Lettres
> Diderot, Œuvres
> La Fontaine, Œuvres diverses, tome 2
> Poètes et romanciers de Moyen Age (dos 
arraché)
> Fielding, Tom Jones
> Shakespeare, Œuvres complètes, tomes 
1 et 2
> Cardinal de Retz, Mémoires
> Marivaux, Romans
> Roger Martin Du Gard, Œuvres complètes, 
tome 1
> Romanciers du XVIIIe siècle, tome 2
> Rousseau, Confessions et rêveries

100 / 150 €

lot 3

2 ouvrages, 

> Panaït Istrati, Isaac le tresseur de fil 
de frer, Edition originale illustrée d’une 
Eau-forte et de dessins de Dignimont, 
1927, Strasbourg, chez Joseph Heissler, 
exemplaire 207 sur vélin de Rives
> John Grand-Carteret, Papeteries et 
papetiers de l’ancien temps, 1913, Paris, 
chez Georges Putois,exemplaire 419

50 / 80 €

lot 4

VAN GOGH (Vincent)

Correspondance complète, enrichie de 
tous les dessins originaux, 

Paris, Gallimard-Grasset, 1960. 3 vol dans 
son coffret 

50 / 80 €

lot 5

Rachilde (1860-
1953) et Léonor 
Fini (1907-1987)

Monsieur Venus, 

In-folio, en feuilles sous étui et emboîtage 
jaunes illustrés de fleurs de diverses 
couleurs, titre en grandes lettres noires 
au dos de l'étui, 17 eaux-fortes originales 
en noir de Léonor Fini (à l’origine il y en 
a 35 donc il en manque 18), un des 200 
exemplaires sur papier de Rives, tirage 
limité à 295 exemplaires.
> On y joint Un siècle de vie française 
1840-1940 de Charles Autran et Georges 
Toudouze, éditions SNEP Illustration, 1948, 
Paris

80 / 120 €

lot 6

Mardrus & Kees van Dongen

Le Livre des mille et une nuits, 3 
volumes, 1955

Paris, édition illustrée de 80 aquarelles par 
Kees van Dongen

200 / 300 €

lot 7

Karl-Amadeus Hartmann (1905-
1963)

Epitaph, 1966

Rare ouvrage comprenant 32 contributions 
graphiques (1 gravure sur bois, 7 
lithographies, 19 zincographies, 4 galvano 
et 1 photogravure) de ou d’après Le 
Corbusier, André Masson, Vieira da Silva, 
Georges Mathieu, Emilio Vedova, Miro, Hans 
Hartung Zao Wou Ki, Antonio Saura,...
Exemplaire n°53/500
Editeur Band 1 der Richard P. Hartmann 
Bibliotek
H. 48 cm L. 38 cm P. 2,5 cm

Provenance : > Collection privée, Italie

600 / 800 €

lot 8

André Marty

L’Imprimerie et les procédés de 
gravure au XXe siècle, 

Étude accompagnée de quarante planches 
hors texte, exemplaire n°4 sur papier vergé 
d’Arches,1906, Paris, chez l’auteur

400 / 600 €

lot 9

BELON DU MANS (Pierre)

L'Histoire de la nature des oyseaux, 
avec leurs descriptions, & naïfs 
portraicts retirez du nature, 

Paris, Guillaume Cavellat, 1555
Impr. Paris, Benoist Prevost
Reliure en vélin, dos 4 nerfs, richement 
illustré
Épidermures, restaurations, mouillures, rousseurs

500 / 800 €

lot 10

Jean Cocteau (1889-1963)

Poésie 1916-1923, 

Paris, NRF, 1943, 16e édition
In-8 broché, enrichi d’un envoi et d’un 
dessin de l’artiste sur la page de titre
Mors supérieur fendu, première page découpée

300 / 400 €

lot 11

2 fragments de troncs d’arbre 
fossilisés, 

Datation : Ordovicien
Provenant des États-Unis
H. 33 cm L. 21 cm P. 5 cm

200 / 300 €

lot 12

Mexique

Ensemble 
de 5 
fossiles, 

> 1 fossile 
de poisson

Datation : Permien
10 x 22 x 2 cm
> 1 fossile de petit poisson
Datation : Permien
7 x 10 x 0,3 cm
> 1 fossile de crevette
Datation : Permien
6,5 x 9 x 0,5 cm
> 1 fossile de poisson
Datation : Ordovicien
18,2 x 4,5 x 5 cm
> 1 orthoceras polis
Datation : Devonien, Maroc
8 x 18 x 1,8 cm

350 / 450 €

lot 13

Ensemble de 
répliques de 
fossiles, 

> 1 fossile d’ammonite 
Datation : Paléocène 
- Provenant de la 
région de l’Utah aux 
États-Unis
> 1 fossile d’un 
groupe de nautiles 
vieux de 350 millions 

d’années, Provenant de la région de l’Utah 
aux États-Unis
> 1 tilobite Phacobida, Datation : Ordovicien
Maroc (?)
> 2 répliques d’ambre
> pentremites - Datation : Carbonifère
Provenant de la région du Mississippi aux 
États-Unis
> 1 fossile de crabe, Oligocène
Kazakhstan
> 1 homard de Mangrove fossilisé
Datation : Holocène
Provenant de Gunn Point en Australie
> 1 réplique de fossile Ammonite

100 / 150 €

lot 14

Égypte

Fragment de visage, 

De masque de sarcophage en stuc sur tissu 
H. 13 cm L. 10 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

100 / 150 €

lot 15

Egypte ancienne, époque saïte ou 
ptolémaïque

Masque de sarcophage, 

En bois comportant des traces de stuc et 
peinture stuqué 
IIIe-Ier siècle avant J.C.
H. 28 cm L. 22 cm P. 8 cm
Fissures et usures

300 / 400 €

lot 16

Égypte Basse Époque

Fragment de masque de sarcophage, 

En bois sculpté, les yeux peints
H. 21 cm L. 21 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

400 / 600 €
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lot 17

Égypte Basse Époque

Fragment de sarcophage, 

En bois peint sur les deux faces
H. 24 cm L. 27 cm P. 3 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

600 / 1 000 €

lot 18

Égypte Basse 
Époque

Ouchebti 
momiforme, 

En bois sculpté et polychrome couvert 
d’écritures hiéroglyphiques sur 9 registres
H. 20 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Manques visibles

400 / 600 €

lot 19

Égypte, Nouvel Empire, très proba-
blement XVIIIe dynastie, av. J.-C

Fragment de shaouabti momiforme, 

En granit
H. 9,4 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

400 / 600 €

lot 20

Égypte, Basse 
Époque

Shaouabti momiforme avec la coiffure 
tripartite, une barbe postiche et les 
bras en croix avec les instruments 
aratoires, 

En faïence siliceuse à glaçure bleu-vert

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Manque le pied

60 / 80 €

lot 21

Égypte, Basse 
Époque

11 amulettes, 

> 1 représentant la déesse Sekhmet 
(manque le pied)
> 5 représentant le dieu Bès
> 1 amulette en lapis lazuli (sans tête)
> 3 représentant des scarabées
> 1 œil oudjate
Provenance : > Collection privée, Île-de-
France

250 / 350 €

lot 22

Égypte antique

2 colliers de momie, 

Composés de perles rondes, plates et 
tubulaires
Fritte bleue, os, verre et divers, amulettes 
scarabées, poissons,  œil oudjate...

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

80 / 120 €

lot 23

Égypte

Ensemble 
archéologique comprenant :, 

> 1 oushebti représentant la déesse Isis 
allaitant Horus trouvé dans une tombe 
égyptienne, En fritte turquoise
Égypte, période prédynastique, 4800-3100 
avant J.-C. 
> 1 réplique de vase trouvé dans une tombe 
égyptienne, en albâtre sur son socle en 
résine,
Égypte, Moyen Empire, 2050-1800 avant 
J.-C.
> 1 réplique de scarabée trouvé dans une 
tombe égyptienne, en turquoise
Égypte, Moyen Empire, 2500-1800 avant 
J.-C., 
> 1 fossile de coquillage trouvé près du 
Temple de Ptolémée, désert du Sahara
Égypte, circa 300-200 avant J.-C.

250 / 300 €

lot 24

Grande Grèce, circa IVe siècle av. 
J.-C.

Coupe à piédouche, 

En terre cuite à vernis noir à décor de profil 
de femme et flots

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Cassé en deux, recollé, manques (notamment le 
pied)

30 / 50 €

lot 25

Lécythe, 

En terre cuite à vernis noir à décor de 
personnages courant 
Style grec
H. 16,4 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Concrétions, sauts de vernis, un fêle

60 / 80 €

lot 26

Aryballe globulaire avec embouchure 
en forme de disque plat, 

En terre cuite et engobe brune et rouge à 
décor de cygne et fleurs
Style étrusco-corinthien
H. 5,8 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

60 / 80 €

lot 27

Époque étrusco-corinthienne, circa 
VI-Ve siècles av. J.-C.

Aryballe piriforme, 

Terre cuite polychrome à décor 
géométrique, étroit pied annulaire
H. 8,4 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

150 / 200 €

lot 28

Grèce, 
probablement 
atelier de Tanagra, 
IVe–IIIe siècles 
avant J.-C.

Statuette Tanagra, 

Statuette représentant une jeune femme 
vêtue d’un chiton talaire et d’un manteau 
drapé qu’elle retient de la main droite. 
Coiffée d’un voile.
En terre cuite beige à engobe blanc et 
polychromie rose
H. 14,8 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Dos percé

150 / 200 €

lot 29

Grèce IVe siècle avant J.C

Skyphos, 

En terre cuite vernissée noire à figures 
rouges représentant sur une face le 
dieu Hermès et sur l’autre une femme 
portant une couronne de laurier  décor de 
palmettes sous les anses
H. 9,5 cm L. 16,5 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

600 / 800 €

lot 30

Grèce, Atelier attique, fin du VIe 
siècle avant J. -C.

Skyphos à figures noires, 

Représentant un cortège bachique 
comprenant d’un côté un Silène monté 
sur un âne entouré de deux satyres ; et 
de l’autre côté un Silène monté sur un âne 
ithyphallique entouré de deux ménades
Terre-cuite orange à vernis noir
Étiquette ancienne sous la base
H. 10,2 cm D. 10 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France
Sauts de vernis, quelques égrenures, un petit éclat, 

600 / 800 €

lot 31

Grande Grèce, Apulie, IVe s. av. J.-C.

Skyphos, 

Terre cuite à engobe à décor de style 
Gnathia de frises végétales en rehauts 
blancs sur la lèvre, panse à godrons, 
étiquette ancienne sur le col
H. 12,8 cm D. 10,1 cm

Provenance : > Collection privée, Île-de-France

300 / 500 €

lot 32

Maroc, Fès

Grand vase balustre, 

En céramique émaillée à décor floral 
polychrome 
Fin du XIXe siècle 
H. 32 cm D. 18 cm
Eclats

80 / 120 €
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lot 33

Syrie ou Egypte

Coupe à piédouche, 

En laiton à décor d'incrustation de cuivre 
rouge et d'argent à motif de calligraphies 
dans des réserves
Fin du XIXe siècle
H. 19,5 cm D. 17 cm

150 / 200 €

lot 34

Tapis Beloutch de forme prière, circa 
1975

En laine à fond rouge et galerie aubergine à 
motifs d’oiseaux stylisé
H. 130 cm L. 85 cm
Bon état

80 / 100 €

lot 35

Tapis de prière, circa 1980-1990

En cachemire à fond noir et galerie rouge à 
motifs d’un vase floral sur fond bleu marine
Inde
H. 164 cm L. 92 cm

80 / 100 €

lot 36

Bambara, Mali

Masque à cornes, 

En bois
H. 53,5 cm L. 18 cm P. 14 cm

300 / 400 €

lot 37

Baoulé Côte d’Ivoire

Masque, 

En bois à belle patine brillante
H. 26 cm L. 15 cm P. 6 cm

600 / 800 €

lot 38

Kota, Gabon

Reliquaire, 

En laiton et cuivre sur bois
H. 37 cm L. 16,5 cm P. 8 cm

400 / 500 €

lot 39

Gabon

Masque Punu, 

En bois polychrome et kaolin
Avec son socle
XXe siècle
H. 28 cm L. 18 cm P. 12 cm

1000 / 1200 €

lot 40

Pende, République Démocratique 
du Congo

Masque « Giwoyo », 

En bois, pigments et fibres
H. 37 cm L. 17 cm P. 18 cm

200 / 300 €

lot 41

Pende, République Démocratique 
du Congo

Masque « Mbuya », 

En bois, pigments et fibres
Soclé
H. 33 cm L. 18 cm P. 19 cm

200 / 300 €

lot 42

Angola/République Démocratique 
du Congo

Masque Cihongo, Tschkowé, 

En bois patiné, représentant un visage 
humain, les scarifications sous les yeux 
symbolisent les larmes « Masoji », barbe 
horizontale en forme de plateau et large 
bouche ouverte montrant les dents, soclé
H. 22 cm L. 15 cm P. 11 cm
Masque symbole de richesse, parfois porté par 
le chef lui-même, mais le plus souvent par le 
fils du chef 

300 / 400 €

lot 43

Zaïre, Yaka

Tambour à fente, 

En bois
H. 40 cm

80 / 120 €

lot 44

Océanie, probablement des îles 
Samoa

Tapa ayant appartenu au peintre 
Victor Brauner, 

Étoffe d’écorce battue peinte de symboles 
tribaux
128 x 121 cm
Cette pièce est accompagnée d’un certificat de 
provenance de Samy Kinge, expert de Victor 
Brauner

600 / 800 €

lot 45

Jeton Couronnement de Marie de 
Médicis, 

Jeton en argent frappé en 1610 pour 
commémorer le sacre de Marie de Médicis 
le 13 mai 1610  Argent, 24,5 mm, 4,95 g 
Rareté R2  
A/ MARIA. DEI. GRA. FRAN. ET. NAVAR. 
REGINA.  
Buste couronné à gauche de Marie 
de Médicis avec une robe chargée de 
pierreries.  
R/ + SECVLI. (Rosette) FAELICITAS. 1610.  
Ce jeton a fait l’objet de plusieurs séries de 
refrappes postérieures tant l’original est 
compliqué à trouver. Nous pouvons certifier 
aussi qu’il s’agit bien de l’original
TTB +

200 / 300 €

lot 46

Elisabeth, fille et sœur de Roy, 

Frappé en 1613
Cuivre, 27 mm, 5,3 g  
A/ ILLI. SPECTABILIS. VNI. 1613  
Oiseau montant vers le soleil  
R/ ELIZABETH. DE. FRAN. FILLE. ET. SŒUR. 
DE. ROY  Armes de France couronnées  
Jeton absolument inédit et manquant à 
tous les ouvrages de référence notamment 
au Feuardent ! Une belle rareté
B+

20 / 50 €

lot 47

Lot de 9 jetons et 3 médailles diverses, 

Le lot B à SUP

100 / 150 €

lot 48

Lot de 24 monnaies étrangères 
diverses, 

Le lot TB à SUP

100 / 200 €
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lot 49

Royaume de Naples

1 Lira au nom de Joachim Murat 
(Beau-frère de Napoléon Ier), 

Frappé en 1813
Argent, 23 mm, 5 g
Frappée à seulement 199 000 exemplaires  
A/ GIOACCINO NAPOLEONE  
Tête nue de Joachim Murat à droite  
R/ REGNO DELLE DUE SIGILIE / 1 LIRA   
Inscription de valeur dans la couronne de 
laurier  Très belle et rare monnaie frappée 
seulement en 1812 et 1813 pour un total  
de 226 000 exemplaires. 
Très recherchée et qualité TTB.
TTB

50 / 150 €

lot 50

Lot de 7 monnaies 
féodales, 

> Boisbelle-Henrichemont 
(Principauté de) : 
- Maximilien Ier de Béthune 
– Double-Tournois – 1636, 
Type 1 – TB 

- Maximilien Ier de Béthune – Double-
Tournois – 1636, Type 1 – B+ 
- Maximilien III de Béthune – Double-
Tournois – 1642, Type 5 – TB+  
> Dombes (Principauté des) : 
- Marie de Bourbon-Montpensier – Double-
Tournois – 1622, type 5 (Cuivre, 20 mm, 2,5 
gr) TB+ 
- Anne Marie Louise d’Orléans – 1/12ème 
d’écu – 1665 (Argent, 21 mm, 1,5 gr) TTB  
> Limoges : 
- Abbaye de Saint Martial – Denier ou 
Barbarin – Entre 1106 et 1160 (Billon, 19 
mm, 0,7 gr) TTB  
> Troyes (Comté de) : 
- Henri II de Champagne – Denier – Entre 
1180 et 1190 (Billon, 20 mm, 1 gr) TB 
Le lot B à TTB

100 / 150 €

lot 51

Henri III (1574-1589) 
Lot de 2 monnaies, 

>Monnaie 1 : Douzain aux 2H – Atelier de 
Lyon ? - 1575 Frappé en 1575  (Argent, 24 
mm, 2,2 g.).  A/ HENRICVS III D G FRAN ET 
POL REX  Ecu de France accosté de deux H  
R/ + SIT NOMEN DNI BENEDICT 1575  Croix 
échancrée cantonnée de quatre couronnes   
Belle monnaie   
>Monnaie 2 : Quart d’écu – Atelier de Tours 
- 1586 Frappé en 1586 (Argent, 28 mm, 
9,5 g.).  
A/ HENRICVS III D G FRANC ET POL REX  
Ecu de France accosté de II et II  
R/ + SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM 1586  
Croix fleurdelisée   
Très belle monnaie 
Le lot TB/TTB

50 / 100 €

lot 52

Louis XIII (1610-1643)  Lot de 7 
monnaies, 

Le lot TB/TTB

250 / 400 €

lot 53

Lot de 8 monnaies d’1/12e d’écu de 
Louis XIV (1643-1715), 

Le lot TB à SUP

250 / 400 €

lot 54

Lot de 6 monnaies diverses de Louis 
XIV (1643-1715), 

Le lot B à TB

30 / 50 €

lot 55

Lot de 4 
monnaies d’1/4 
d’écu de Louis 
XIV (1643-
1715), 

- ¼ d’écu aux palmes – Atelier de Toulouse 
– 1694 – TB 
- ¼ d’écu aux 8L (2e type), frappe sur flan 
réformé – Atelier non lisible du fait de la 
réformation - 1705 ? – TB+ 
- ¼ d’écu à la mèche longue – Atelier 
d’Angers – 1652 – TB+ 
- ¼ d’écu à la mèche courte – Atelier de 
Paris (Rose) – 1644 – TTB+  
Superbe lot composé de rares et belles 
monnaies. 
Le lot TB à TTB+

300 / 500 €

lot 56

Lot de 12 monnaies d’1/2 écu de Louis 
XIV (1643-1715), 

- ½ écu à la mèche longue – Atelier 
d’Angers – 1651 (Argent, 32 mm, 13,7 g) 
TB+ 
- ½ écu à la mèche longue – Atelier de 
Montpellier – 1652 (Argent, 32 mm, 13,7 
g) TTB 
- ½ écu à la mèche longue – Atelier de Dijon 
– 1652 (Argent, 32 mm, 13,7 g) TTB 
- ½ écu à la mèche longue – Atelier de Lyon 
– 1655 (Argent, 32 mm, 13,7 g) TB+ 
- ½ écu à la mèche longue – Atelier de Paris 
– 1649 (Argent, 32 mm, 13,7 g) TB 
- ½ écu à la mèche longue – Atelier de 
Poitiers – 1650 (Argent, 32 mm, 13,7 g) B+ 
(nettoyée) 
- ½ écu à la mèche courte – Atelier de Paris 
(Point) – 1645 (Argent, 32 mm, 13,7 g) TB 
- ½ écu aux insignes – Flan réformé – 
Atelier de Toulouse – 1701 (Argent, 32 mm, 
13,7 g) TB 
- ½ écu aux insignes – Flan réformé - Atelier 
de Rouen – 1702 (Argent, 32 mm, 13,7 g) B+ 
- ½ écu aux trois couronnes – Atelier de 
Montpellier – 1711 (Argent, 32 mm, 13,7 
g) TB+ 
- ½ écu aux palmes – Flan réformé - Atelier 
d’Amiens – 1694 (Argent, 32 mm, 13,7 g) TB 
- ½ écu aux 8L (2e type) – Flan réformé - 
Atelier de Nantes – 1704 (Argent, 32 mm, 
13,7 g) TB   
Superbe lot composé de rares et belles 
monnaies. 
Le lot B à TTB

700 / 1 000 €

lot 57

Louis XIV (1643-1715)

Ecu aux insignes – Atelier de Paris - 
1701, 

Argent, 40 mm, 27,4 g
Frappe sur flan réformé  
A/ LUD XIIII D G FR ET NAV REX  Buste 
habillé de Louis XIV à droite  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1701   
Ecu de France sur les insignes  
Superbe écu 
TTB +

150 / 300 €

lot 58

Louis XIV (1643-1715)

Ecu à la mèche longue – Atelier de 
Bordeaux - 1651, 

Argent, 38 mm, 27,4 g
Défaut de laminage du flan  
A/ LUD XIIII D G FR ET NAV REX  Buste 
habillé de Louis XIV couronné de lauriers à 
droite  R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 
1651   Ecu de France couronné  
Très bel écu
TB

100 / 200 €

lot 59

Louis XIV (1643-1715)

Ecu à la mèche longue – Atelier de 
Paris - 1651, 

Frappé en 1651
Argent, 38 mm, 27,4 g
Défaut de laminage du flan  
A/ LUD XIIII D G FR ET NAV REX  Buste 
habillé de Louis XIV couronné de lauriers 
à droite  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1651   
Ecu de France couronné 
Bel écu 
TB

100 / 200 €

lot 60

Louis XIV (1643-1715)

XXX Sols de Strasbourg (Sous coque 
NGC) 1689, 

Frappé en 1689
Argent, 36 mm, 15,3 g
A/ GLORIA IN EXCELSIS DEO / XXX / SOLS / 
1689  Inscriptions dans le champ  
R/ MONETA NOVA ARGENTINENSIS 1651   
Grande fleur de lys de type florentin  
Superbe monnaie classée VF35 par NGC 
TTB

200 / 300 €

lot 61

Lot de 5 monnaies de Louis XV (1715-
1774), 

Le lot TB à TTB

150 / 250 €

lot 62

Lot de 3 
monnaies 
de Louis XV 

>Monnaie 1 
1/3 d’écu de France (Frappé sur flan neuf) 
– Atelier de Paris - 1722 (Argent, 28 mm, 
8,1 g)  
A/ LUD XV D G FR ET NAV REX  Buste 
juvénile de Louis XV à droite  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1722  
Ecu de France couronné  
Très Belle monnaie  
>Monnaie 2 
½ écu Vertugadin (Frappé sur flan réformé) 
– Atelier de Lille - 1716 (Argent, 34 mm, 
15 g)
A/ LUD XV D G FR ET NAV REX  Buste 
juvénile de Louis XV à droite  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1716 
Ecu de France couronné  
Très Belle monnaie  
Monnaie 3 
½ écu aux branches d’olivier – Atelier de 
Paris - 1726 (Argent, 33 mm, 14,7 g)
A/ LUD XV D G FR ET NAV REX  Buste de 
Louis XV à gauche  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1726  
Ecu de France couronné  
Belle monnaie 
Le lot TB à TTB

200 / 300 €

lot 63

Louis XV (1715-1774)

Ecu aux branches 
d’olivier – Atelier de 
La Rochelle - 1726, 

Argent, 41 mm, 29,4 g
A/ LUD XV D G FR ET 
NAV REX  Buste de Louis 
XV à gauche  
R/ SIT NOMEN DOMINI 
BENEDICTUM 1726  Ecu 
de France couronné 
entre deux branches 
d’olivier  Très belle 
monnaie 

TTB

50 / 100 €

lot 64

Louis XV (1715-1774)

Ecu au bandeau du Béarn – Atelier 
de Pau - 1769, 

Argent, 41 mm, 29,4 g
A/ LUD XV D G FR ET NA RE BD  Buste de 
Louis XV à gauche  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 
1769  Ecu de France couronné entre deux 
branches d’olivier  Très belle monnaie 
TTB

100 / 200 €
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lot 65

Louis XV (1715-1774)

Ecu au bandeau – Atelier de Lyon - 
1765, 

Ecu au bandeau – Atelier de Lyon - 1765
Argent, 41 mm, 29,4 g 
A/ LUD XV D G FR ET NAV REX  Buste de 
Louis XV à gauche  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 
1765  Ecu de France couronné entre deux 
branches d’olivier  Très belle monnaie 
TTB

70 / 150 €

lot 66

Louis XV (1715-1774)

Ecu aux branches d’olivier – Atelier de 
Paris - 1733, 

Ecu aux branches d’olivier – Atelier de 
Paris - 1733
Argent, 41 mm, 29,4 g
A/ LUD XV D G FR ET NAV REX  Buste de 
Louis XV à gauche  
R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 
1733  Ecu de France couronné entre deux 
branches d’olivier  Très belle monnaie 
TB+

50 / 100 €

lot 67

Lot de 2 monnaies de Louis XVI (1774-
1792), 

>Monnaie 1
Sol à l’écu – Atelier d’Orléans - 1784 (Cuivre, 
29 mm, 12 g).  
>Monnaie 2 
1/10 d’écu – Atelier d’Orléans - 1787 
(Argent, 22 mm, 3 g).  
TTB/TTB

50 / 100 €

lot 68

Lot de 2 monnaies de Louis XVI (1774-
1792), 

>Monnaie 1 ½ écu aux branches d’olivier 
– Atelier de Metz - 1790 (Argent, 33 mm, 
14,7 g)
>Monnaie 2 ½ écu aux branches d’olivier 
– Atelier de Paris - 1792 (Argent, 33 mm, 
14,7 g)
TTB/TTB

250 / 350 €

lot 69

Lot de 3 monnaies de Louis XVI , 

>Monnaie 1 Ecu aux branches d’olivier – 
Atelier de Paris - 1783 (Argent, 41 mm, 
29,4 g) 
>Monnaie 2 Ecu aux branches d’olivier 
– Atelier de Lyon - 1789 (Argent, 41 mm, 
29,4 g) 
>Monnaie 3 Ecu aux branches d’olivier – 
Atelier de Paris – 1790 (Monnaie nettoyée) 
(Argent, 41 mm, 29,4 g)

Le lot TTB

150 / 300 €

lot 70

Louis XVI (1774-1792)

Ecu dit « au génie » (Type François) – 
Atelier de Lille - 1792, 

Ecu dit « au génie » (Type François) – Atelier 
de Lille - 1792 (Argent, 39 mm, 29,4 g)
A/ LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS / 1792  
Buste de Louis XVI à gauche  
R/ REGNE DE LA LOI / L’AN 4 DE LA LIBERTE  
Le génie de la France devant un autel 
gravant sur des tables le mot « Constitution 
»  
Magnifique exemplaire de cette rare 
monnaie ! 
TTB

300 / 400 €

lot 71

Lot de 3 monnaies de la période 
révolutionnaire (1792-1799), 

>Monnaie 1 
1 centime Dupré – Atelier de Paris – L’an 6 
(Bronze, 18 mm, 2 g)
>Monnaie 2 
5 centimes Dupré (Petit module) – Atelier 
de Paris – L’an 4 (Cuivre, 23 mm, 5 g)  
A/ REPUBLIQUE FRANCAISE  Marianne
>Monnaie 3 
Monneron de 5 sols au serment (Tranche 
:DEPARTEMENS) - 1792 (Cuivre, 40 mm, 
27 g)  
Le lot TB à TTB

50 / 100 €

lot 72

Lot de 4 monnaies de Napoléon Ier 
(1804-1814), 

>Monnaie 1 
Quart de franc (Type : Premier Consul) – 
Atelier de Paris – L’an 12 (Argent, 14 mm, 
1,2 g)
>Monnaies 2, 3 et 4 
Demi-Franc – Atelier de Paris - 1808 
(Argent, 18 mm, 2,5 g)  
Beau lot de ces 3 monnaies 
Le lot TB à TTB

150 / 200 €

lot 73

Napoléon Ier (1804-1814)

1 Franc (Type : Premier Consul) – 
Atelier de Paris – L’an 12, 

(Argent, 23 mm, 5 g)
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL  
Napoléon à droite  
R/ REPUBLIQUE FRANCAISE / 1 FRANC / AN 
12  Légende dans le champ  
Superbe et rare monnaie
TTB

200 / 300 €

lot 74

Napoléon Ier (1804-1814)

5 Francs (Type : Premier Consul) – 
Atelier de Perpignan – L’an 12, 

Argent, 37 mm, 25 g
A/ BONAPARTE PREMIER CONSUL  
Napoléon à droite  R/ REPUBLIQUE 
FRANCAISE / 5 FRANCS / AN 12  Légende 
dans le champ  
Très belle et rare monnaie 
TTB

150 / 200 €

lot 75

Lot de 3 monnaies de Napoléon Ier 
(1804-1814), 

>Monnaie 1 
5 Francs – Atelier de Toulouse – 1813 
(Argent, 37 mm, 25 g)
>Monnaie 2 
5 Francs – Atelier de Marseille – 1813 
(Monnaie nettoyée) (Argent, 37 mm, 25 g)
>Monnaie 3 
5 Francs – Atelier de Paris – L’an 13 (Argent, 
37 mm, 25 g)  
Le lot TTB à TTB+

150 / 300 €

lot 76

Louis XVIII (1815-1824)

1 Franc – Atelier de Lille – 1821, 

Argent, 23 mm, 5 g  
A/ LOUIS XVIII ROI DE FRANCE  Louis XVIII 
à droite  
R/ 1 F / 1821  Ecu de France couronné entre 
deux branches de laurier  
Très belle monnaie 
TTB

50 / 100 €

lot 77

Lot de 2 monnaies de Charles X (1824-
1830), 

Monnaies 1 et 2 
5 Francs – Atelier de Lille – 1828
Argent, 37 mm, 25 g
A/ CHARLES X ROI DE FRANCE  Charles X 
à gauche  
R/ 5 F / 1828  Ecu de France couronné entre 
deux branches de laurier  
Deux très belles monnaies 
Le lot TTB

50 / 100 €

lot 78

Lot de 7 monnaies de Louis-Philippe Ier 
(1830-1848), 

- ¼ de Franc – Atelier de Paris – 1838 – TB 
- 5 francs (2e type Domard) – Atelier de 
Rouen – 1841 – TB 
- 5 francs (2e type Domard) – Atelier de Lille 
– 1833 – TB 
- 5 francs (2e type Domard) – Atelier de 
Rouen – 1840 - TB 
- 5 francs (2e type Domard) – Atelier de 
Strasbourg – 1840 - TTB 
- 5 francs (3e type Domard) – Atelier de Lille 
– 1844 - TB - 5 francs (3e type Domard) – 
Atelier de Lille – 1845 - TB  
Le lot TB à TTB

100 / 150 €

lot 79

Henri V Comte de Chambord  
(Prétendant au trône de France)

1 Franc – 1831, 

Argent, 23 mm, 5 g
A/ HENRI V ROI DE FRANCE  Henri V à 
gauche  R/ 1 F / 1831  Ecu de France 
couronné entre deux branches de laurier   
Très belle monnaie 
TTB

30 / 50 €

lot 80

Lot de 16 monnaies de la IIème 
République et de Napoléon III (1848-
1870), 

 Le lot TB à SUP

100 / 200 €
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lot 81

Lot de 15 monnaies des IIIe, IVe et  
Ve Républiques, 

- 50 centimes Cérès – Atelier de Paris – 
1894 – TTB+ 
- 5 francs Hercule – Atelier de Bordeaux – 
1875 – TB+ 
- 5 francs Hercule – Atelier de Paris – 1873 
– TTB/SUP 
- 10 centimes Dupuis – 1898 - TTB  
- 5 francs Lavrillier 1933 – TTB 
- 10 francs Hercule 1965 – SUP - 50 francs 
Hercule 1975 – SUP 
- 50 francs Hercule 1976 - SUP - 50 francs 
Hercule 1977 – SUP 
- 50 francs Hercule 1977 - 1978 - 1979 – 
SUP 
Le lot TB à TTB

150 / 250 €

lot 82

Vème République (1958)

Piéfort de la 100 Franc Lafayette, 

Argent, 31 mm, 30 g
A/ GENERAL LA FAYETTE / REPUBLIQUE 
FRANCAISE  La Fayette à gauche  
R/ LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 100 
F / 1987  Bonnet phrygien surmontant la 
devise de la France   
Superbe Piéfort 
SUP

30 / 60 €

lot 83

Monaco, Charles III (1856-1889)

100 francs or, 

Frappé par l’atelier A en 1886
Poids brut 32,14 g

900 / 1200 €

lot 84

France, Louis XVIII (1815-1824)

20 francs or, 

Frappé par l’atelier A en 1814
Poids brut 6,38 g

200 / 300 €

lot 85

France, Napoléon III (1852-1870)

100 Francs or, 

Frappé par l’Atelier A en 1868
A/ Tête laurée à droite
R/ Armoiries impériales  
Poids brut 32,18 g

1000 / 1500 €

lot 86

France, Troisième République

10 francs or, 

Frappé en 1912
Poids brut 3,22 g

100 / 150 €

lot 87

Afrique du Sud

Krugerrand 1/4 Oz, 

Pièce en or
D. 2,2 cmPoids 7,7 g

250 / 300 €

lot 88

Afrique du Sud

Krugerrand 1 Oz, 1972

Pièce en or 
D. 3,27 cmPoids 31 g

900 / 1 200 €

lot 89

Degussa FeinGold 999.9, 

Plaquette en or
Poids brut 10 g

220 / 250 €

lot 90

3 objets en or, 

> 1 chaîne de montre en or 18K 750‰, 
remontoir en métal (poids brut 26,06 g)
> 1 pendentif porte-photo
> 1 bouton de manchette

300 / 400 €

lot 91

Lot en or comprenant :, 

> 1 épingle à chapeaux en or jaune 18K 
750‰ Poids 3,35 g
> 1 épingle à cravate en or jaune 18K 750‰ 
Poids 1,53 g
> 1 broche épingle en or jaune 18K 750‰ 
Poids 1,28 g
> 1 paire de boutons de manchettes pour 
femme en or jaune 18K 750‰ Poids 1,69 g
> 1 petite croix en or 9K 375‰ Poids 0,14 g
> 1 bague de deuil en cheveux tressés et or 
jaune 18K 750‰ Poids 0,73 g
> 1 grande croix
> 1 bague
> 1 bracelet orné de perles
On y joint : 
> 1 paire de boutons de manchettes en 
métal doré
> 1 broche en métal orné de deux pierres 
jaunes
> 2 épingles en métal doré reliées par une 
chaîne

200 / 300 €

lot 92

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

> 1 chaîne avec 3 médailles
> 1 chaîne avec une médaille de Saint 
Christophe
> 1 broche en or deux couleurs orné de 
perles
> 1 pendentif entourage en or et médaille 
en bronze doré 
> 1 plaquette ajouré
On y joint un bracelet en or 375 ‰
Poids 26,09 g

520 / 550 €

lot 93

Bague 4 rangs, 

En or jaune et or gris (18K, 750‰) orné de 
brillants et pierres de couleurs 
Tour de doigt 54
Poids 5,3 g

100 / 150 €

lot 94

Bague, circa 1900

En or jaune 18K 750 ‰  et rubis
Poids 1,59 g
Manque un rubis 

300 / 400 €

lot 95

Bague marguerite, 

En or jaune 18K 750‰, diamants taille 
ancienne
Tour de doigt 56
Poids 2,86 g
Anneau déformé et coupé

400 / 500 €

lot 96

Bague, 

En or jaune 18K 750 ‰ et topaze jaune taille 
émeraude
Tour de doigt 57

600 / 800 €
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lot 97

Bague de fiançailles, circa 1900

En or blanc 18K 750‰, saphir taillé en ovale 
ceintré de brillants taille ancienne
Tour de doigt 51
Poids 2,13 g

900 / 1 200 €

lot 98

Bague, 

En platine et or gris, ornée d’un saphir 
ceylan entouré de diamants
Poids brut 6,85 g

2 000 / 2 200 €

lot 99

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) serti de 3 diamants 
et 2 rubis 
Poids brut 4,5 g 
Tour de doigt 55

300 / 400 €

lot 100

Bague marquise, 

En or jaune 18K (750‰) serti de 3 grenats 
et de petites perles
Poids brut 2,15 g
Tour de doigt 50
1 perle manquante

100 / 150 €

lot 101

Bague, circa 1920

En or gris 18K (750‰) orné d’un brillant
Poids brut 0,92 g
Tour de doigt 54

180 / 220 €

lot 102

Bague, 

En or gris 18K (75‰) orné d’un saphir 
Poids brut 1,57 g 
Tour de doigt 53

100 / 150 €

lot 103

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un pavage 
de saphir et de brillants
Poids brut 3,76 g 
Tour de doigt 56

300 / 400 €

lot 104

Bague, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un diamant
Poids brut 1,64 g 
Tour de doigt 56 

150 / 200 €

lot 105

Bague, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un saphir 
de taille rectangulaire entouré de petits 
brillants
Poids brut 1,64 g 
Tour de doigt 52

150 / 200 €

lot 106

Bague Toi et moi, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un diamant et 
d’une émeraude 
Poids brut 2,77 g 
Tour de doigt 52

250 / 300 €

lot 107

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) pavage de brillants 
et de rubis entourant un diamant 
Poids brut 2,71 g
Tour de doigt 58

250 / 300 €

lot 108

Bague, circa 1930

En or gris 18K (750‰)  et pavage de 
brillants
Poids brut 1,49 g
Tour de doigt 52

200 / 250 €

lot 109

Bague, 

En or jaune et or gris 18K (750‰) orné d’un 
saphir de taille coussin 
Poids brut 1,25 g
Tour de doigt 52

300 / 400 €

lot 110

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) orné de brillants 
entourant un rubis de taille coussin 
Poids brut 6,07 g
Tour de doigt 53 

300 / 350 €

lot 111

Bague, 

En or gris 18K (750‰) orné de brillants 
Poids brut 1,85 g
Tour de doigt 49 

120 / 150 €

lot 112

Bague, 

En or gris 18K (750‰) orné de brillants 
entourant un diamant 
Poids brut 2,99 g
Tour de doigt 52
Manque 1 brillant

150 / 200 €
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lot 113

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) orné de brillant et 
d’un petit saphir 
Poids brut 1,30 g
Tour de doigt 53

200 / 250 €

lot 114

Bague, 

En or jaune orné d’un pavage de brillants 
et de rubis
Poids brut 2,47g
Tour de doigt  49/50
Manque 1 rubis 

150 / 200 €

lot 115

Lalique Paris

Bracelet manchette Rayonnante, 

En cuir marron irisé, bijou de forme carrée 
en métal serti d’un cristal Rayonnante 
flanqué de deux lignes de strass chacune 
prolongée par une pampille strassée, signé 
sur la manchette et sur le bijou
Dans son écrin

50 / 80 €

lot 116

Tod’s

Bracelet jonc, 

En métal et cuir avec sa boîte d’origine

30 / 50 €

lot 117

Bracelet, 

En or jaune (18K, 750‰) en maille torsadé 
Poids 29 g

580 / 620 €

lot 118

Fred Paris

Paire de créoles modèle Force 10, 

En or jaune 18K 750‰, maille câble, 
signées, oreilles non percées
Poids 26 g

800 / 1 200 €

lot 119

Parure, 

En or jaune (18K, 750‰) émeraude et 
perles comprenant 1 broche et 2 pendants 
d’oreilles
Poids 14,44 g

300 / 500 €

lot 120

Broche, 

En or jaune (18K, 750‰) à motif feuillagé 
émaillé vert encadrant un grenat 
rectangulaire et deux perles
Poids 16,39 g

400 / 600 €

lot 121

Collier de perles de culture, 

Fermoir en or gris 14 K (585 ‰) surmonté 
d’une perle
Poids 53,38 g

100 / 150 €

lot 122

Jaeger-Lecoultre

Montre de dame, 

En or jaune 18K 750‰, boîtier rond et 
bracelet souple tressé avec un fermoir 
crochet et huit de sécurité, numéroté 
124802
Poids 25 g

400 / 600 €

lot 123

Hermès Paris

Montre Arceau, 

Lunette plaquée or, boîtier acier, fond 
beige, mouvement quartz, avec sa pochette 
en feutrine Hermès noire, bracelet non 
d’origine 
D. 2,5 cm

400 / 600 €

lot 124

Montre de gousset, circa 1900

En or jaune 18 carats doublé en cuivre, avec 
une chaine en métal doré
Dans un écrin de la maison Arax
Poids brut 50 g

300 / 400 €

lot 125

RADO

Montre homme DiaStar 1, 

En acier, bracelet en maille souple et 
fermoir crochet, dans un écrin

100 / 150 €

lot 126

Bell & Ross

Montre chronographe, 

En acier, cadrant à fond noir, index, chiffres 
arabes et aiguilles luminescents, boucle 
déployante, numérotée 1033846, dans son 
écrin

900 / 1 000 €

lot 127

Jaeger-Lecoultre

Pendule Atmos version Élysée réf 
5820, circa 1970

En laiton doré et vernis écaille laqué 
marron. Cadran or avec chemin de fer et 
lunette guillochée à chiffres romains peints, 
aiguilles style Breguet en acier bleui. Calibre 
mécanique perpétuel JLC / 526.5 Swiss
H. 21 cm L. 18,5 cm P. 10,5 cm

400 / 500 €

lot 128

Pendule à 
portique sous 
cloche en verre 
soufflé, 

En palissandre et incrustation de rinceaux 
feuillagés de bois clairs, cadran émaillé 
blanc inséré dans une bague en bronze 
doré, balancier soleil, avec sa clé
Époque Charles X
H. avec socle et cloche 68 cm
H. 50,3 cm L. 26,1 cm P. 14,5 cm
Verre fendu

280 / 350 €
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lot 129

Paire de jumelles de théâtre, 

En métal doré et nacre, dans son écrin

30 / 50 €

lot 130

Montblanc

Ensemble comprenant :, 

> 1 bloc à post-it en cuir 02/037
> 1 stylo à plume Meisterstuck n°149 en 
laque noire plume 14C bicolore, dans son 
étui
Vendu sur réitération des enchères suite à 
l’impayé de monsieur Brice Noel, 6 forum des 
Cardeurs, 13100 Aix-en-Provence

120 / 150 €

lot 131

S.T. Dupont

Briquet de table, 

En métal argenté à décor de pointes de 
diamant, sans boîte
> On y joint un briquet Marissa dans son 
écrin
Vendu sur réitération des enchères suite à 
l’impayé de monsieur Brice Noel, 6 forum des 
Cardeurs, 13100 Aix-en-Provence

20 / 30 €

lot 132

6 salières, 

En argent à décor chantourné, une seule 
avec son réservoir en verre
Poids 19 g

30 / 40 €

lot 133

Ensemble de couverts comprenant :, 

> 1 passe thé (19,43 g) et 1 saupoudreuse 
(39 g) en argent dans un écrin
> 2 écrins de 12 couteaux manche en corne
> 1 nécessaire à gigot comprenant manche, 
couteau et fourchette, ciseaux dépareillés
> 1 couteau et 1 fourchette à gigot dans 
un écrin

40 / 50 €

lot 134

Hermès Paris

Service Attelage, 

En acier massif comprenant 115 pièces, 
signé
> 26 cuillères à café
> 11 cuillères à dessert
> 16 cuillères à entremets
> 16 couteaux de table
> 16 fourchettes de table
> 12 couteaux à fruit
> 12 fourchettes à fruit
> 3 fourchettes de service
> 3 cuillères de service

3 200 / 3 800 €

lot 135

Odiot

Verseuse, 

En argent
H. 19 cmPoids 475 g

400 / 600 €

lot 136

Boin Taburet

Verseuse et sucrier, 

En argent, prises et anse en palissandre,
Dans leur boîte d’origine
Verseuse H. 23 cm Poids 798 g
Sucrier H. 18 cm Poids 657 g 

600 / 800 €

lot 137

Autriche-Hongrie

Miroir, 1851

Entourage chantourné en argent
H. 55 cm L. 65 cm

1 000 / 1 200 €

lot 138

Baccarat

Suite de 2 bougeoirs, 

En cristal bicolore, cachet Baccarat France 
sous la base
H. 25 cm

150 / 200 €

lot 139

Victor Prouvé (1858-1943)

Hippolyte Bernheim (1840-1919), 

Plaque en bronze signé en bas à gauche 
7 x 9 cm

150 / 200 €

lot 140

Pierre-Yves Trémois (né en 1921)

Profil de femme, 

Bronze poli en bas-relief numéroté 
662/1250

150 / 200 €

lot 141

Léon Bureau (1866-1906)

Charmeur, 

Bronze à patine brune signé et titré sur la 
terrasse
H. 39 cm

200 / 300 €

lot 142

Ferdinand Barbedienne (1810-1892)

Buste de femme à l’antique, 

Bronze à patine brune signé, cachet 
réduction mécanique Collas
H. 20 cm

80 / 120 €

lot 143

Georges Raoul Garreau (1885-?)

Oiseau en vol, 

Bronze à patine verte signé sur la base, 
terrasse en marbre gris
H. 41 cm L. 50 cm

150 / 200 €

lot 144

Ferdinand Parpan (1902-2004)

Nu assis, 1997

Bronze à patine brune signé, daté et 
numéroté 1/8
Cachet de fondeur 
H. 28 cm
Un certificat d’authenticité signé par l’artiste 
sera remis à l’acquéreur

2 200 / 2 500 €
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lot 145

Ensemble de 24 bouteilles, 

Dont 7 bouteilles de Château Des Tours, 
Brouilly 1985

30 / 50 €

lot 146

Ensemble de 27 bouteilles, 

Dont vin d’Alsace, Ratafia, Prunelle, Banyuls, 
Pineau des Charentes, Bourgogne aligoté...

20 / 30 €

lot 147

13 bouteilles, 

Dont 1 magnum de Médoc Mise de la 
Baronnie 2004 dans son coffret

30 / 40 €

lot 148

Ensemble de 3 
bouteilles, 

> 1 bouteille Chateauneuf-du-Pape, Cuvée 
Spéciale “Général de Gaulle” du 50e 
anniversaire du débarquement, 1992
> 1 bouteille Hautes-Côtes de Beaune, 
Jaffelin, 1993
> 1 bouteille de Tokay Pinot gris Ernest 
Preiss, 2002

20 / 30 €

lot 149

8 bouteilles, 

> 3 demi-bouteilles de Porto Monteiro 10 
ans d’âge
> 2 bouteilles de Muscat de Beaumes de 
Venise, 1989
> 1 magnum Château Bertand Baneyre, 
Haut-Médoc, 1997
> 1 magnum de Château Ladesvignes, 
côtes de Bergerac, 1997
On joint 1 magnum de Brandy Montulia

50 / 80 €

lot 150

Ensemble de 
8 bouteilles 

> 2 bouteilles de Château Martinet, Saint-
Émilion grand cru, 1992

> 1 bouteille de Château Croix-de-Laborde, 
Lalande de Pomerol, 1982
> 1 bouteille Barons Edmond Benjamin de 
Rothschild, Haut-Médoc, 1986
> 1 bouteille de Rodney Strong, Cabernet 
Sauvignon, 2001
> 1 bouteille de Château Trimoulet, Saint-
Émilion, 1970 (bas épaule)
On y joint 2 bouteilles de Brunello di 
Montalcino

60 / 80 €

lot 151

Ensemble de 8 
bouteilles, 

> 3 bouteilles Cave de Tain l’Hermitage, Les 
Hauts du Fief, Crozes-Hermitage, 2000
> 1 magnum Domaine des Chanssaud, 
Côtes-du-Rhône, 2001
> 1 bouteille de Châteauneuf-du-Pape, 
domaine du Vieux Télégraphe, 1990
> 1 bouteille de Châteauneuf-du-Pape, 
Château Fortia, 1975
> 1 bouteille de Château de la Bruyère, 2001
> 1 bouteille de Santenay-Commes, 
domaine Prieur-Brunet, 1976 (vidange)

80 / 100 €

lot 152

7 bouteilles de vin blanc, 

> 5 bouteilles Domaine Bernard Bachelet & 
fils, Bourgogne blanc, 1999
> 1 bouteille Chablis premier cru, Montmain, 
2000
> 1 bouteille Domaine des Chanssaud, 
Châteauneuf-du-Pape, 2000

40 / 60 €

lot 153

Chablis 1er cru, William Fevre

3 bouteilles, 1998

30 / 50 €

lot 154

Beaune, Les Prévolles

6 bouteilles, 2005

40 / 60 €

lot 155

Nuits-Saint-Georges, Tuileries

3 bouteilles, 2005

30 / 50 €

lot 156

Monthelie Les Sous-Roches

5 bouteilles, 2005

30 / 50 €

lot 157

Châteauneuf-du-Pape, Pierre 
Chanau

4 bouteilles, 1996

50 / 70 €

lot 158

Nuits Saint-Georges 1er cru, Les 
Chaignots

6 demi-bouteilles, 1999

60 / 80 €

lot 159

Bourgogne

5 bouteilles, 2005

> 2 bouteilles de Gevrey-Chambertin 
Fleurottes
> 3 bouteilles de Vosne Romanée 
Moucherottes

40 / 60 €

lot 160

Savigny-les-Beaune 1er cru 
Aux fourneaux

6 bouteilles, 2006

60 / 80 €
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lot 161

Bourgogne

12 bouteilles, 

> 6 bouteilles de Mercurey, 1977
> 6 bouteilles de Bourgogne 
Passetoutgrain, 1973

80 / 100 €

lot 162

Gevrey-Chambertin, Henri 
Rebourseau

3 bouteilles, 1999

80 / 100 €

lot 163

Bordeaux 

Ensemble de 12 bouteilles , 

> 3 bouteilles de Château Bellevue Laffont, 
Listrac-Médoc, 1992
> 3 bouteilles de de château Clos Bel Air, 
Pomerol, 1981
> 3 bouteilles de château Castera, Médoc, 
1978 (dont 2 vidange)
> 1 bouteille de château Duplessis Fabre, 
Moulis-en-Médoc, 1979
> 1 bouteille de château La Duchesse, 1986
> 1 bouteille de Vieux Château Certan, 
Pomerol, 1974

50 / 60 €

lot 164

Bordeaux

Ensemble de 
13 bouteilles 
comprenant  

> 2 bouteilles Domaine de Cartujac, Haut-
Médoc, 1986
> 1 bouteilles Domaine de Cartujac, Haut-
Médoc,1988
> 2 bouteilles Château Lafon, Médoc, 1989
> 4 bouteilles Château des Tuileries de 
Bayard, Montage Saint-Émilion, 1977 (dont 
1 capsule très abîmée)
> 2 bouteilles Château des Tuileries de 
Bayard, Montage Saint-Émilion, 1981
> 1 bouteille Château des Tuileries de 
Bayard, Montage Saint-Émilion, 1976
> 1 bouteilles Château des Tuileries de 
Bayard, Montage Saint-Émilion, 1978

60 / 80 €

lot 165

Château Cafol, Côtes du Castillon

3 bouteilles, 2004

20 / 30 €

lot 166

Meursault Les Narvaux

6 bouteilles, 2005

40 / 60 €

lot 167

Bordeaux, Le Chevalier Philippon

26 bouteilles, 2005

40 / 60 €

lot 168

Château de Pourteau, Lussac  
Saint-Emilion

6 bouteilles, 2004

40 / 60 €

lot 169

Château Cos d'Estournel  
Saint-Estèphe

4 bouteilles, 1980

60 / 80 €

lot 170

Domaine de Gaillat, Graves

3 magnums, 1977

HE

60 / 80 €

lot 171

Clos Vieux Taillefer, Pomerol

4 bouteilles, 1983

TLB

80 / 120 €

lot 172

Clos Vieux Taillefer, Pomerol

4 bouteilles, 1985

TLB

80 / 120 €

lot 173

Clos Saint-Georges l’Église, 
Montagne Saint-Émilion

12 bouteilles, 2002

80 / 120 €

lot 174

Château Doisy-Daëne, Barsac

6 demi-bouteilles, 2009

90 / 120 €

lot 175

Château d'Yquem, Lur-Saluces, 
Sauternes

1 bouteille, 1989

120 / 180 €

lot 176

Clos Saint-Georges l’Église, Pomerol

12 bouteilles, 2011

150 / 180 €
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lot 177

Royal Barsac, F. Woltner

6 bouteilles, circa 1920-30

BE

220 / 250 €

lot 178

Grand cru des Carruades, Pauillac

10 bouteilles, 1967

TLB

300 / 400 €

lot 179

Château Simon, Barsac

9 bouteilles, 1996

40 / 60 €

lot 180

Château Cos d'Estournel, 2e C.C., 
Saint Estèphe

1 bouteille, 1949

Bas épaule

100 / 150 €

lot 181

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1992

Bas épaule, capsule abimée

600 / 800 €

lot 182

Vin de pays du Comté Tolosan, Les 
Producteurs de la Nouarié

3 bouteilles, 2008

10 / 20 €

lot 183

Château des Péthieres, Beaujolais

24 bouteilles, 1986

Ce lot est mis en vente par FauveParis

10 / 20 €

lot 184

Domaine le Chêne du Py, Morgon

18 bouteilles, 1986

Ce lot est mis en vente par FauveParis

10 / 20 €

lot 185

Domaine le Chêne du Py, Morgon

18 bouteilles, 1986

Ce lot est mis en vente par FauveParis

10 / 20 €

lot 186

Côte-de-Brouilly, Benoît Lafon

3 bouteilles, 2013

20 / 30 €

lot 187

Corbières, Hauterive-le-Haut

6 bouteilles, 2015

30 / 50 €

lot 188

Vins italiens

15 bouteilles, 

20 / 30 €

lot 189

Vin jaune d’Arbois

Ensemble de 10 bouteilles, 

> 1 bouteille Joseph Reverchon, 1982
> 4 bouteilles Auguste Pirou, 1995
> 5 bouteilles Auguste Pirou, 1996

150 / 200 €

lot 190

Ernest Preiss, Gewürtzraminer

12 bouteilles, 2009

60 / 80 €

lot 191

Piper-Heidsieck, Champagne

1 magnum, 1962

Niveau épaule, étiquette et opercule abîmés

20 / 30 €

lot 192

Champagne de Castellane, croix 
rouge, brut

6 bouteilles, 

90 / 110 €
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lot 193

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille, 2004

80 / 120 €

lot 194

Cognac, Grande Fine Champagne, 
Meukow, Nec plus ultra

1 flacon, mise années 1960

120 / 150 €

lot 195

Cognac, Grande Champagne, 
Ambleville, Restaurant Lucas-
Carton,

1 flacon, 

80 / 120 €

lot 196

Cognac, Grande Fine Champagne, 
mise Courvoisier

1 flacon, 1848

400 / 600 €

lot 197

Cognac Napoléon, Grande Fine 
Champagne, Réserve

1 flacon, 1811

600 / 800 €

lot 198

Cognac, Grande Fine Champagne, 
Meukow, Nec plus ultra

2 flacons, mise années 1960

200 / 300 €

lot 199

Spiritueux

5 bouteilles, 

> Four Roses Bourbon, 70 cl dans son 
coffret
> Jura Superstition single malt, 70 cl
> Old Barry Bourbon, 70 cl
> Chivas Regal 12 ans d’âge, 150 cl dans 
sa boîte
> Trois Rivières VSOP, rhum vieux, 70 cl, 
dans sa boîte

80 / 120 €

lot 200

Johnnie Walker Green Label, 

15 ans d’âge

50 / 80 €

lot 201

Chine & Japon

2 bouteilles d’alcool, 

20 / 30 €
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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.

conditions générales de vente


