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F rançoise Fabian, née Michèle Cortès 
à Alger, fait ses premiers pas au 
théâtre, et poursuit une riche carrière 

aux côtés des plus grands, tels que Jean 
Marais, Bernard Murat, Jacques Weber ou 
Jean Cocteau. Au cinéma, elle débute aux 
côtés de Jean-Pierre Marielle et Jean-Paul 
Belmondo, et tourne avec les plus prestigieux 
réalisateurs (Éric Rohmer, Jacques Demy, 
Claude Lelouch, François Ozon…) 
Elle chante merveilleusement, passionnée de 
littérature et en particulier de Proust, elle aurait 
pu aussi être archéologue, pianiste ou 
architecte.  
À la fois cash et pudique, elle aime rire et 
pleurer. Elle est d’une élégance rare. 
On appelle cela une femme libre. 
 
Nous sommes heureux de présenter la 
collection de Françoise Fabian, constituée de 
souvenirs d’une vie riche d’amitiés, de cinéma 
et de théâtre, de Maussane à Paris.  
  
Femme de conviction, généreuse et tournée 
vers la vie, elle souhaite aujourd’hui disperser 
ses souvenirs de son vivant pour donner aux 
causes qui lui sont chères (défense des 
animaux, protection de l’enfance)  

  
Photos, bijoux, tableaux, 
objets de charme, 
mobilier ancien, souvenirs 
de voyage, arts de la 
table, tapis, fourrures et 
costumes de théâtre 
peuplent cette collection 
chaleureuse et éclectique 
à l’image de Françoise 
Fabian dont Aurélie Saada 
dit « Elle a cette liberté en 
elle, cette audace, cette 
féminité très puissante… 

elle est cette femme fragile, cette bonne 
vivante, elle porte en elle toute la pluralité du 
féminin ». 
 
(Le 8 décembre prochain, c’est le retour de 
Françoise Fabian au cinéma pour le rôle 
principal de Rose, premier film d’Aurélie 
Saada, chanteuse, compositrice et réalisatrice, 
prix du public à Locarno.) 

Francoise Fabian et 
Marcel Bozzuffi au 
festival de Cannes en 
1972
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141 

CARTIER PARIS 

Bracelet Trinity trois ors 750°/°°  
Signé 
Poids : 28,70 g 

1 500/2 000 € 

 
142 

BVLGARI 

Montre de dame ronde modèle «Bvlgari Bvlgari» en or 
jaune or jaune 750°/°° 
Cadran noir avec index bâtons bracelet cuir usagé et 
ardillon en or  
Boitier et mouvement mécanique signés Gerald Genta  
D. 26 cm  
Poids brut : 23,71 g 

600/800 € 

 
143 

Collier liens en cuir rehaussé d’une chute de perles de 
culture de Tahiti baroques 
Poids brut : 45,22 g        

400/600 €
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139 

Demi-parure couture en métal doré comprenant un collier draperie 
et une paire de clips d’oreilles ornés de perles de corail et de verre 
noir facetté rehaussé d’un nœud en ruban gros grain 

400/600 € 

Provenance 
Acheté chez Jeanne PERAL 
 
140 

CARTIER PARIS  
Pendulette de bureau réveil en laiton doré et émaillé vert de forme 
hexagonale  
Mouvement mécanique signé  
7,5 x 7,5 cm 

150/200 €

Francoise Fabian avec son amie Françoise Sagan.
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144 

HERMÈS  

Bracelet manchette Médor figurant un collier de chien en argent 925°/°°  
Signé et numéroté  
Diam. 6 cm 
Poids : 235,77 g 
Dans un écrin 

1 500/2 000 € 

 
145 

CHANEL  

Broche chaîne matelassée en métal doré formant les deux C entrelacés 
Signée  
4 x 5 cm 
Dans un écrin 

100/150 €
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146 

Chaîne de montre et ses coulants 
trois ors 750°/°° à décor de bouquets de 
style du XVIIIe siècle ornée en pampille 
d’une clef de montre, d’un pendentif 
ouvrant et deux pompons 
Travail de la fin du XIXe siècle  
Poids brut : 29,44 g     

600/800 € 

 

147 

Croix Capucine et son coulant en 
or émaillé 750°/°° rehaussés de roses 
Travail provençal du XIXe siècle 
(soudure étain et usures) 
Poids brut : 21,41 g 
Croix 6,5 x 5 cm 

500/600 € 

 

148 

Croix moderniste en or 750°/°° sertie 
clos de lapis lazuli  
Poids brut : 57,98 g   
6 x 5 cm 

600/800 €
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150 

CARTIER 

Montre bracelet modèle ceinture en or 750°/°°, boitier octogonal, 
cadran à chiffres romains. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet avec boucle 
déployante en or signée. 
Boîtier numéroté, cadran et mouvement signé. 
(Rayures) 
Poids brut : 35,29 g 
Dans un écrin 

1 500/2 000 €

149 

CARTIER 

Montre bracelet de dame 

modèle Tank  
Boitier rectangulaire en or 
jaune 750°/°° 
Cadran émaillé blanc signé, 
index à chiffres romains pour 
les heures et chemin de fer 
pour les minutes. 
Mouvement quartz 
Fond vissé, signé et numéroté  
Bracelet en cuir noir à boucle 
ardillon en or 750°/°° signée 
Poids brut : 33,28 g 
Dans un écrin 

1 000/1 500 €
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151 

Bracelet jonc ouvrant à motif de 
serpent lové en or 750°/°° rehaussé d’un 
pavage de diamants et de deux rubis 
(bosselé) 
Poids brut : 21,23 g       

600/800 € 

 
 
152 

Bracelet serpent articulé en or 
émaillé et rehaussé de diamants TA et de 
roses 
Travail du XIXe siècle, poinçon Russe en or 
bas-titre 583°/°° 
(Soudure à l’étain)  
Poids brut : 38,29 g 

1 200/1 500 € 

 
 
153 

Collier chaîne en or 750°/°° à maillons 
ovales rehaussés d’émail bleu 
(Usures, accidents) 
Poids brut : 20,03 g 

400/500 € 

 
 
154 

Pendentif circulaire or jaune 750°/°° 
Gravé de l’inscription «les Voraces» 
commémorant le film italien de Sergio 
Gobbi et au revers «Helmut 1972»  
Poids : 8,86 g 

250/300 € 

 
 



155 

René BOIVIN 

Pendentif «Panthère» en argent oxydé et 
or 750°/°°, stylisant une tête de panthère, les 
yeux sertis de pierres fines vertes, les détails 
de la tête soulignés d’un filet d’or 
Signé 
Modèle réalisé par Marie-Caroline de Brosses 
vers 1965 
H. 6,5 cm (avec la bélière) 
Poids brut : 50,07 g 

6 000/8 000 €

Françoise Fabian et Franco Nero.
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156 

JANESICH 
Pendentif en or 750°/°° orné d’amazonites ciselées, 
rehaussées d’une perle de sardoine côtes de melon 
Signé à la pointe et numéroté  
Poids brut : 45,36 g 

2 000/3 000 €
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157 

Boîte de beauté en argent étranger 800°/°° à décor 
ciselé de feuillage rehaussé de pierres rouges 
Poids brut : 465 g 

300/400 €

Françoise Fabian, avec sa boîte de beauté, entourée de Lino Ventura,  
Claude Lelouch, Mireille Mathieu, Charles Gérard, pour le fim La Bonne Année,  
sorti en 1973
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158 

Deux colliers berbères  
composés de motifs en métal 
argenté, de pierres de couleur, 
résines, perles enfilées et 
cabochons d'ambre  

80/120 € 

159 

JAEGER LECOULTRE 
Pendulette de voyage en métal 
doré gainé de cuir 
(Usures, cadran accidenté) 

50/80 € 

160 

Sac du soir tissé de perles à 
motifs de fleurs 

50/80 €



161 

Belle paire de taies d’oreiller en linon crème brodées. 
Encadrées. 68,5 x 86 cm 
Première moitié du XIXe siècle 

200/300 € 

 
162 

Gand couvre-lit en cachemire  
340 x 166 cm 

200/300 € 

 
163 

Portière en broderie suzani, Ouzbékistan, sergé de coton 
rouge brique brodé soie à dominante violet rose et noir d’une 
rosace centrale ; bordure aux mêmes motifs et frises de fleurs 
et entrelacs, (quelques très petits trous) 
210 x 150 cm  

80/120 € 

 
164 

MISSONI  
Plaid en laine à motifs géométriques 
131 x 167 cm   

80/120 € 

 
165 

Sonia DELAUNAY (d’après)  

EDITION ARTCURIAL 
Losanges. Foulard en coton. Numéroté 469/900 
137 x 133 cm 

150/200 € 

 
166 

Yvonne SASSINOT de NESLE  

Robe de théâtre en panne de velours, pour la Machine 
Infernale de Jean Cocteau, mis en scène de Jean Marais, 1989. 
Francoise Fabian dans le rôle de Jocaste 

80/100 € 

 
167 

Kimono en soie peinte pour Faubourg Saint Martin, film 
réalisé par J.C. Guiguet en 1986 

50/100 €
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168 

Christian DIOR  
Écharpe en renard blanc les yeux formés de perles fantaisie  
Long.126 cm 

200/300 € 

 
169 

Gilet long sans manches en fourrure 

80/100 € 

 
170 

Christian DIOR  

Echarpe en renard argenté, les yeux formés de perles fantaisie 
Long.132 cm 

150/200 € 

 
171 

Christian DIOR  

Echarpe en renard argenté, à deux queues 
Long. 240 cm 

200/300 € 

 

172 

Fourrures Christian DES  

Manchon en renard blanc, les yeux en perles fantaisie 

100/150 € 

 
173 

Yves SAINT LAURENT 

Chapeau « bicorne » en feutre noir 

50/100 € 

 
174 

Roger VIVIER 

Baskets Viv’ Run à cristaux 
Taille 40 

150/200 € 

  
175 

Christian LOUBOUTIN 

Escarpins CL 80 en daim noir à ornements de cristaux  
Taille 39,5 

100/200 €
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176 

PAULETTE 
Toque en fourrure 

400/600 € 

Il s’agit de la toque que Francoise Fabian 
porte dans Ma nuit chez Maud,  
d’Eric Rohmer (1969), film mythique avec 
Jean-Louis Trintignant. 
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177 

École française du XVIIIe siècle  

Paysage au pont - Dijon  
Gouache sur papier annotée au dos  
28 x 36 cm  
(Accidents) 

80/100 €

178 

École anglaise du XVIIIe siècle  

Portrait de jeune fille  
Huile sur toile annotée au dos «Mlle.....1773» 
57 x 48,5 cm 
(Accidents et restaurations) 

200/300 €
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179 

Jean-Baptiste Henri DURAND-BRAGER (1814-1879) 

Enfants sur la plage  
Huile sur panneau signée et datée indistinctement en bas à droite  
28 x 45,5 cm 

1 500/2 000 € 

 

180 

École française du XIXe siècle  

Paysage animé  
Huile sur cuivre  
13 x 10 cm 

80/100 € 
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182 

Ferdinand SCHIRREN (1872-1944) 

Nature morte au panier de pommes  
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche  
40 x 49 cm 

400/600 € 

 

183 

École moderne  

Portrait de femme  
Trois crayons sur papier  
D. 38 cm  
Dans un cadre en Moucharabieh (accidents) 

50/100 €

181 

École moderne probablement espagnole 

Portrait d’homme et Elégante au chapeau 
Huiles sur carton double face, signés en haut à gauche pour l’un et en haut à droite pour l’autre 
Signés indistinctement 
40 x 30 cm 

150/200 €
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184 

Emile Auguste CAROLUS-DURAN (1837-1917) 

Femme de profil  
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1876 
25 x 22 cm 

2 000/3 000 €
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185 

Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 

Voiron  
Huile sur carton signée et datée 1949 en bas à gauche et titrée en bas à droite  
41,5 cm x 33,5 cm 

200/300 € 

 
186 

Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 

Bouquet de fleurs jaunes  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1951 
41 x 33 cm 
On joint  
Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Bouquet  
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite et datée 51 
36 x 28 cm 

300/500 €

S
E

S
 A
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R

T
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T
E

S Lucien Mainssieux n’appartient à aucun mouvement artistique, son seul maître sera Cézanne. 
Il est le peintre voyageur, en France, en Italie et surtout au Maghreb ou il passera de nombreux séjours. 
Lucien Mainssieux et Francoise Fabian se rencontrent à Tipaza, en Algérie à la fin des années 50. Il tombe amoureux de Tipaza et 
Françoise pose pour lui. 
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187 

Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 

Portrait de  Michèle Cortès (Françoise Fabian) 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1951 
46 x 33 cm 

400/600 € 

 

188 

Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 

Michèle Cortès au costume de bain vert 
Huile sur toile signée et datée 1951 en bas à droite 
et située TIPAZA en bas à gauche  
Annotée au dos «appartenant à Michele CORTES»  
48 x 55 cm 

600/800 € 

 



20

189 

Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 

Le Moulin de la Galette, 1951 
Aquarelle et crayon signée et datée en bas à droite, titrée en 
bas au milieu, et dédicacée à Michèle Cortes en bas à gauche 
22,5 x 17,5 cm 
 
Le calvaire 
Aquarelle et plume signée en bas à gauche 
16,5 x 21 cm 
 
La cathédrale Saint Jean à Lyon 
Aquarelle et plume signée en bas à droite, et située en bas à 
gauche 
17 x 22 cm 
 
Portrait de Michèle Cortés, 1951 
Aquarelle signée et datée en bas à droite 
23 x 17,5 cm 
 
Premières ou ultimes feuilles mortes d’automne, 1951 
Aquarelle et encre signée en bas à droite, titrée en bas au 
milieu et datée en bas à gauche 
18 x 22,5 cm 
 
Baie aux trois voiliers, Tipaza ? 1951 
Aquarelle et plume signée en bas à gauche et datée en bas à 
droite 
17 x 22 cm 
 
Le jardin, Voiron, 1951 
Aquarelle et plume signée en bas à droite, datée et située en 
bas à gauche 
16,5 x 21 cm 
 
Autoportrait au bouquet de fleurs, 1951 
Aquarelle et plume signée, datée et dédicacée à Michèle en 
bas à droite 
22,5 x 17 cm 
 
Intérieur de collectionneur 
Aquarelle et plume signée en bas à droite 
17,5 x 22 cm 
 
Campagne arborée, 1951 
Aquarelle et plume signée et datée en bas à droite 
16,5 x 21 cm 
 

 
 
Vue du château de la Mûrette 
Aquarelle et plume signée et située en bas à droite 
17,5 x 23 cm 
 
Vue d’une propriété à Fontaines-sur-Saône, 1951 
Aquarelle et plume signée en bas à droite, située et datée en 
bas à droite 
22 x 17 cm 
 
Jardin et villa à Tipaza ? 
Aquarelle et plume signée en bas à droite 
16,5 x 21,5 cm 
 
La Tivolière, 1951 
Aquarelle et plume signée, datée et dédicacée à Henriette 
Cortés en bas à droite, et située en bas à gauche 
16,5 x 21,5 cm 
 
Petit canal et platanes, 1946 
Aquarelle et encre signée et datée en bas à droite 
16,5 x 21,5 cm 
 
Le pin parasol devant la baie, 1951 
Aquarelle et plume signée, dédicacée à Michèle en bas à 
gauche, et datée en bas à droite 
17 x 21,5 cm 
(Papier gondolé) 
 
Arbre à Voiron, 1950 
Aquarelle et plume signée, située et datéee en bas à droite 
22,5 x 17,5 cm 
 
Eglise Saint-Pierre de Montmartre, 1952 
Aquarelle et encre signée, datée, dédicacée à Michèle, et 
située en bas  
17,5 x 22,5 cm 
 
L’atelier, 1951 
Aquarelle et plume signée et datée en bas à gauche 
22 x 17 cm 
 
Ponton sur le lac à Charavines, 1951 
Aquarelle et plume située et datée en bas vers le milieu 
17,5 x 22 cm 
 
 
 

L’ensemble 2 000/3 000 € 

Cet ensemble de 20 aquarelles faisait partie à l’origine d’un album. Françoise Fabian les a encadrées séparément.
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190 

Félix LABISSE (1905-1982) 

Projets de décors de théâtre  
Gouaches sur papier signées en bas à droite pour l’une, à gauche pour l’autre  
35 x 58 cm et 34,5 x 57,5 cm 

600/800 € 
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192 

Jean MARAIS (1913-1998) 

Chouette  
Estampe signée et dédicacée en bas à droite  
70 x 55 cm 

80/120 € 

 
193 

Jean TEXCIER (1888-1957) 

Portrait de Colette  
Dessin au crayon portant le cachet de la signature 
en bas à gauche 
17 x 15 cm 

200/300 €

191 

Jean COCTEAU (1889-1963) 

Portrait de Radiguet  
Dessin signé et daté 1945 en bas à droite 
25 x 20 cm 

1 500/2 000 € 

Donné par Jean Cocteau à Françoise Fabian

Françoise Fabian et Jean Cocteau 
dans les jardins de la Villa Santo Sospir



24

194 

D’après Max ERNST (1891-1976) 

Composition 
Lithographie signée et numérotée 64/79 
36 x 28 cm 

80/100 € 

Provenance 
Galerie Catherine Putman, Paris. 
 

195 

René CHAR (1907-1989) 

Lyre 
Estampe, cachet en bas à gauche et numérotée 182/250 
50 x 40 cm 

80/100 € 

196 

Fernand HERBO (1905-1995) 

Les voiliers  
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche  
24 x 31 cm 

150/200 € 

 

197 

Marie Laurence GAUDRAT (1952) 

Le matin d’hiver sur le Loing 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, contresignée au 
dos, titrée et datée février 83 
46 x 59 cm 

80/100 €
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199 

Yvonne SASSINOT de NESLE (1937) 

Bords de mer  
Aquarelles sur papier signées et datées pour l’une 85 l’autre 86 en bas à droite  
Dédicacées au dos  
9,5 x 15,5 cm 

50/100 €

198 

Yvonne SASSINOT de NESLE (1937) 

Françoise Fabian dans le rôle d’Agrippine  
Aquarelle sur papier signée, datée 85 et annotée 
en bas à gauche 
64 x 50 cm  

400/600 €
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200 

Bernard CHILDS (1910-1985) 

Suite de cinq compositions « Noël » 
Estampes signées dédicacées et 
datées 1969 ? 
3 en tondo et deux rectangulaires 
Diam. 7,5 cm 
12,5 x 9 cm - 13 x 12 cm 

50/100 €

201 

École CONTEMPORAINE 

Visage  
Technique mixte sur papier 
Dédicacé et monogrammée en bas à 
droite et datée 91 
40 x 30 cm 

60/100 € 

 

202 

Louis PONS (1927-2021) 

Les pèlerins  
Assemblage, technique mixte (bois, 
tissus...) signée, datée 2001 et annotée 
au dos  
111 x 78 cm 

2 000/3 000 € 

On joint le catalogue d’exposition avec une encre 
signée et dédicacée 
 
Provenance  
Park’art Galerie, Marseille, illustré dans le catalogue 
d’exposition (du 16 mai au 13 juillet 2002) 
 

https://fr.artprice.com/artiste/5612/bernard-childs


27



28

203 

Louis PONS (1927-2021) 

Portraits  
Deux estampes signées en bas à droite et numérotées 6/60 
pour l’une et 6/20 pour l’autre  
17 x 13 cm et 10 x 7 cm 

150/200 € 

 
204 

Louis PONS (1927-2021)  

Portrait et oiseau  
Dessin à l’encre signé en haut et annoté «exposition Louis 
Pons 36 rue du Colonel Pierre Avia Paris 75015», daté Juillet 
2002 en bas à droite  
Collage en bas à droite  
22 x 28 cm  
On joint Louis Pons correspondances silencieuses 1947>2000 
dédicacé à Françoise Fabian et orné d’un dessin à l’encre signé 

150/200 €
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205 

Louis PONS (1927-2021) 

Piccolo théâtre  
Assemblage, technique mixte 
(carton, tissus...) signée, datée 
2003, située et titrée au dos  
54 x 36 cm 

800/1 000 €
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207 

Pierre ALECHINSKY (1927) 

Heures de présence  
Estampe signée en bas à droite, titrée en bas à gauche datée 
1994 et justifiée A/P ? Dédicacée en bas au centre et datée 1997 
37 x 54 cm 

200/300 € 

 
208 

Pierre ALECHINSKY (1927) 

Sources et résurgences 
Affiche d’exposition signée au milieu à droite et numérotée 1/90 
57,5 x 37 cm 

80/100 € 

 
209 

Pierre ALECHINSKY (1927) 

Taches d’exclamation 
Estampe signée et datée 1987 en bas à droite, numérotée 76/90 
33 x 51 cm 

200/300 €

206 

Pierre ALECHINSKY (1927) 

L’envers d’une encre  
Estampe sur papier vergé signée, titrée, dédicacée et datée 1996 
en bas à droite 
20 x 47 cm 

150/200 €
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210 

Bram VAN VELDE (1895-1981) 

Le bonheur de Matisse, 1981 
Estampe signée en bas au centre et numérotée 
81/100 
95 x 64 cm 

200/300 € 

 
211 

Bram VAN VELDE (1895-1981) 

Sans titre  
Estampe signée en bas à droite et numérotée 
87/100 
75 x 49 cm  

200/300 € 

Provenance 
Galerie Catherine Putman
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212 

André BEAUREPAIRE (1924-2012) 

Crépuscule des dieux  
Aquarelle signée en bas à droite contresignée au dos, dédicacée et datée 
17 Septembre 1989 
34 x 49 cm 

400/600 € 

 
213 

Georges WOLINSKI (1934-2015) 

Je lèche le cul de Françoise 
Dessin signé et daté 2002 
25,5 x 16 cm 

150/200 €
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214 

Jacques DEMY (1931-1990) 

La plage  
Huile sur toile signée et datée 1989 en bas à droite  
27 x 46 cm 

300/400 € 

Principalement connu comme réalisateur, il commence la peinture dans les années 80. 
«Il voulait aussi réaliser un désir d’adolescent : peindre. Comme un jeune homme débutant, il prenait des cours à l’académie 
Poussin, allait copier des classiques au Louvre. Il peignait parfois d’après des photographies qu’il avait prises. Je m’étonnais qu’il 
n’ose pas se jeter dans l’acte de peindre. Il disait qu’il fallait commencer par le début. Il était fier d’apprendre la technique et de 
peindre calmement pendant des heures. Il savait qu’il faisait œuvre de débutant. Il était modeste à ce sujet et pourtant conscient 
qu’il avait fait de très beaux films. Dans le doute de ses propres aspirations, il avait choisi autre chose que le cinéma qui ne le 
rendait plus heureux » Agnes Varda 
 
215 

Sylvain BUFFILE (1950)  

L’escalier gris  
Huile sur toile monogrammée S.B et datée M.M.I.X en bas à gauche, contresignée et datée Dec 
2009 au dos  
33,5 x 41,5 cm 

80/100 €
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216 

François ARNAL (1924-2012) 

Fourchette, 1966 
Acrylique sur toile signée, datée et titrée  
«Bombardement 97» au dos 
22 x 14 cm 

400/600 €

217 

Guy DE ROUGEMONT (1935-2021) 

Composition  
Aquarelle sur papier signée et datée 2006 
en bas à droite et dédicacée au dos  
16,5 x 11 cm 

150/200 €
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218 

Nicolas BRUANT (1951) 

Les zèbres 
Tirage argentique  
48 x 76 cm 

1 500/2 000 € 

 
219  

Nicolas BRUANT (1951) 

Effet de brume  
Tirage argentique  
24 x 35 cm 

600/800 € 
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220 

Carole MATHIEU-CASTELLI (XXe) 

Sara Martins - Rage  
Photo couleur sur aluminium signée au dos  
50 x 70 cm 

200/300 € 

Provenance  
Exposition «  A travers elles », 2013, Paris.  
Exposition de photos engagée dans la lutte contre les violences conjugales en France. 
 

 

 

221 

Hom NGUYEN (1972) 

Michelle Obama 
Encre, fusain et acrylique sur papier signé en bas à droite  
65 x 48 cm 

4 000/6 000 € 

Provenance  
Exposition « Vogue et artistes à la Une - Togeth’her », Monnaie de Paris. 
Exposition suivie d’une vente aux enchères caritative pour deux centres d’accueil pour 
femmes créés au Mexique suite au tremblement de terre de 2017
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222 

Maison A. RISLER & CARRÉ 

Ménagère en argent 925°/°° à décor de rubans noués  
Comprenant 104 pièces 
12 couverts et 6 fourchettes  
12 couverts à entremets  
12 cuillères à moka  
Poids brut : 5550,6 g 
On joint 12 couteaux manches en argent fourré et lames en argent et 6 couteaux (manche en argent fourré lames en métal)  
Poids des couteaux en argent : 638,4 g  

2 000/3 000 €
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223 

Cuillère à ragoût en argent 
Travail du XVIIIe siècle  
Poids : 149,6 g 

50/100 € 

 
224 

Lot de deux timbales en argent 925 °/°° à fond plat 
Poids : 219,9 g 

60/80 € 

 
225 

Suite de quatre timbales en argent à fond plat 
Poids : 238,6 g 

60/80 € 

 
226 

non venu 

 
227 

Couvert de service à poisson, manche en argent 925°/°° 
Dans écrin de la maison «Crépu-Comtat» 
Poids brut : 334,4 g 

40/60 € 

 
228 

Service de couteaux le manche en ivoire comprenant :  
18 grands couteaux de table (lame en métal estampillée PARIS) 
24 couteaux à entremets (lame métal) 
24 couteaux à entremets (lampe argent minerve)  
Poids brut : 726,24 g 

200/300 € 

 
229 

Paire de verrières ovales en métal argenté à anses latérales  
Dans le style du XVIIIe siècle 
H. 11 cm - L. 28 cm - P. 20 cm 

200/300 € 

 
230 

CHRISTOFLE  

Partie de service à poisson en métal argenté à décor de 
rubans comprenant 14 couteaux, 14 fourchettes, 3 cuillères et 
1 couteau de service  

50/100 €

231 

Ensemble de 8 agitateurs à champagne en métal argenté  
On joint 6 cuillères à cocktail de forme coquille 

20/50 € 

 
232 

Lot en métal argenté comprenant un couvert de service, une 
pelle à tarte, une cuillère à ragoût et une louche, modèle filet 

40/60 € 

 
233 

Carafe à orangeade en métal argenté à décor de guirlandes 
rubanées  
H. 27 cm 

50/80 € 

 
234 

CHRISTOFLE 

Salière et poivrière Peugeot 
On joint un Lot en métal argenté comprenant une coupe à fruit en 
cristal taillé, la monture en métal argenté et 4 dessous de carafe 

20/50 € 

 

235 

CHRISTOFLE 

Ensemble en métal argenté comprenant  
Une verseuse,  intérieur vermeillé le manche en bois noirci ,une 
jatte à anses feuillagées  
On joint : 
Un grand plateau ovale chiffré, une saucière, une cassolette le 
manche en ébène, une poêle le manche en bois noirci, et deux 
petites boîtes couvertes en verre 

80/100 € 

 
236 

Lot en métal argenté comprenant un couvert à service en 
corne, un couvert à service en os, couvert de service à gigot, 
une pelle le manche en ivoire, et une louche le manche en 
ivoire 

20/50 € 

 
237 

Deux perdrix en métal argenté formant surtout de table 

20/30 €
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238 

MURANO - Cenedese & Gasparini 

Partie de service en verre soufflé à liseré bleu comprenant six grands verres et sept petits  
Signés (un avec étiquette) 

100/150 € 

 
239 

MURANO 

Ensemble de 24 porte-couteaux en verre soufflé, en forme de bonbons en papillottes  

50/100 € 

 
240 

MURANO  

Partie de service en verre soufflé et liseré bleu  
Comprenant 7 grands verres et 12 petits 

80/100 € 
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241 

ASTIER DE VILLATTE  

Tricolore cup  
Service à café en céramique émaillée 
blanche à liseré tricolore et personnage 
dans le fond de la tasse comprenant dix 
tasses et huit sous-tasses 
Monogrammées 

150/200 €

242 

Partie de service de verres en cristal taillé  
Composé de 13 grands verres, 12 moyens et 10 petits 

50/100 € 

 
243 

Belle carafe à Whisky en verre gravé à décor de pampres de 
vignes  
Monture en métal argenté à motif feuillagé 

80/100 € 

 
244 

Carafe en verre facetté monté en métal (petits éclats et rayures) 

20/30 €

245 

Carafe en verre à bouchon en forme de tête d’oiseau en métal 
argenté 

80/100 € 

 
246 

P. LUCE Limoges 

Partie de service en porcelaine  
Comprenant 19 grandes assiettes, 19 petites, 4 présentoirs 
navette, 4 plats (divers), 1 saucière 

80/100 €



247 

Meuble dit « de sacristie » en bois naturel, la partie basse ouvrant par deux tiroirs en façade (chasublières). La 
partie haute ouvrant par trois portes et trois tiroirs de part et d’autre de l’abattant central qui découvre une niche. 
Travail provençal du XVIIIe siècle. 
H. 175 cm - L. 179 cm - P. 72 cm 

800/1 000 € 
 
248 

Paire de flambeaux en verre mercurisé. Montés en lampe 
H. 36 cm 

80/100 € 
 
249 

Suite de trois flambeaux en verre mercurisé gravé  
H. 22 cm 

80/100 € 
 
250 

Deux bougeoirs en verre mercurisé  
H. 25 cm 

40/60 € 
 
251 

Paire de bougeoirs en verre mercurisé gravé  
H. 26,5 cm 

40/60 € 
 
252 

Ensemble en verre mercurisé gravé à décor feuillagé l’intérieur doré comprenant : un vase, trois coupes sur piédouche, 
trois timbales sur piédouche et une coupe couverte sur piédouche.  
Hauteurs diverses entre 30 cm et 10,5 cm 

50/100 € 
 
253 

Paire de petits vases balustre en verre mercurisé à décor peint blanc 
H. 13,5 cm 

40/60 € 
 
254 

Vierge en verre mercurisé, la tête peinte  
H. 20,5 cm 

80/100 € 
 
255 

Lampe à huile en verre mercurisé gavé à décor feuillagé et laiton. Montée à l’électricité  
H. 38 cm 

50/100 € 
 
256 

Vase sur piédouche en verre mercurisé peint à décor d’un oiseau branché  
H. 26 cm 

40/60 €
42
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257 

MARSEILLE 

Seau à verre crénelé ovale en faïence, reposant sur quatre 
pieds, deux en forme de dauphins formant anses, à décor en 
camaïeu vert de bouquets de fleurs, peignés pourpre sur le 
bord supérieur 
Marqué : VP en noir, manufacture de la Veuve Perrin 
XVIIIe siècle 
L. 34 cm 
(Accidents sur le bord supérieur) 

300/400 € 

 
258 

Coffret de mariage formant tirelire  
En bois laqué polychrome, le couvercle bombé orné de 
branchages  
Serrure et poignée en fer  
Travail de la fin du XVIIIe siècle 
H. 12 cm - L. 22,5 cm - P. 8 cm  

80/100 € 

 
259 

Boîte en tôle peinte  
Simulant une colonne en marbre  
H. 18 cm - L. 12 cm - P. 12 cm 

20/50 € 

260 

Boule de rampe d’escalier en marbre veiné  
H. 16 cm  
On joint une boule en pierre 

20/50 € 

 
 
261 

Deux petits chevalets en bois naturel  
H. 44 cm 

20/30 € 

 
 
262 

Table en bois laqué bleu, les pieds en chapelet  
Travail provençal dans le goût du XVIIIe siècle  
H. 70 cm - L. 86 cm - P. 60 cm 

80/100 € 

 
 
263 

Grand tapis sur fond noir à décor de fleurs  
174 x 288 cm 

200/300 €
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264 

Miroir en bois sculpté le fronton à décor d’un renard  
86 x 65 cm 
On joint deux montants à décor cynégétique 
H. 90 cm 

80/100 € 

 

265 

Dans le goût d’Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) 

Les promeneurs  
Terre cuite  
H. 39 cm (Accidents) 

80/100 € 

 
266 

Lampe en bronze doré à pendeloques  
Personnage en céramique émaillée au centre 
H. 41 cm 

40/60 € 

 

267 

Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté, à 
garniture en velours rouge. 
Style Louis XV 
H. 97 cm - L. 63 cm - P. 76 cm 

80/100 € 

 
268 

Bergère en bois laqué gris 
Époque Directoire 
H. 95 cm - L. 55 cm - P. 63 cm 

80/100 € 

 
269 

Carnet de bal en ivoire 
On joint un porte-cartes en ivoire sculpté 

50/80 € 

 
270 

Deux anges en bois polychrome sculpté dans une boîte 
marquetée 
Dans le goût des santons italiens du XVIIIe siècle 

20/50 € 

 
271 

Boîte à couture en marqueterie de paille à décor de paysage 
marin  
A l’intérieur, divers compartiments tiroirs et nécessaire de 
couture, miroir sur le couvercle 
H. 9 cm - L. 26 cm - P. 19 cm 

50/100 € 

 
272 

Émile GALLÉ (1846-1904) 

Petite verseuse en verre émaillé à décor de fleurs  
Monogrammée  
H. 17 cm 

150/200 € 

 
273 

LALIQUE FRANCE  

Suite de quatre perdrix en cristal  
Signées  
H. 13 et 7 cm  
(Accidents) 

80/100 € 
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274 

LALIQUE FRANCE 

Boîte en verre de forme carrée  
Signée  
H. 6 cm - L. 9,5 cm - P. 9,5 cm  
(Accidents) 

20/50 € 

 
275 

G. PECOUL 

Vide poche en forme de feuille de platane  
Bronze patiné signé  
L. 16 cm 

30/50 € 

 
276 

Miroir à riche décor de pampres de vigne en cuir découpé 
71 x 57 cm 

80/100 € 

 
277 

Travail dans le goût de la Forêt-Noire  

Pied de lampe en bois sculpté à décor d’un oiseau  
H. 37 cm 

20/30 € 

 
278 

Deux papiers découpés et gaufrés à décor de scènes rurales  
22 x 28 cm 

20/50 €
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279 

Suite de quatre tables gigognes en bois naturel 
sculpté et mouluré à fin décor ciselé d’oiseaux et de 
fleurs   
H. 64 cm - L. 56 cm - P. 38,5 cm  
H. 59 cm - L. 29 cm - P. 36 cm 

150/200 € 

 
 
280 

Grand tapis à décor de fleurs le centre orné d’un 
médaillon de roses  
H. 300 cm - L. 195 cm 

200/300 € 

 
 
281 

Paravent quatre feuilles à décor peint de scènes 
animées et de roses trémières  
Signé F. MANOYER (XXe) sur la feuille de gauche en bas 
à gauche  
H. 150 cm - L. 47 cm (la feuille) 

300/400 € 

 
 
282 

Fauteuil Dagobert en bois naturel à incrustations d’os   
Le dossier à décor de fleur de lys  
H. 94 cm 

80/100 € 

 
 
283 

Globe terrestre lumineux en verre et papier 
Base en métal laqué vert, dressé par Perrin, M.Picart 
Travail des années 40 
H. 32 cm 

40/60 € 

 
 
284 

Globe terrestre en verre 
Base en marbre  
H. 30 cm 

40/60 €
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285 

Fauteuil en rotin le dossier 
rectangulaire, les pieds sabres réunis 
par une entretoise 
Travail des années 50 
H. 105 cm 

20/50 € 

 

286 

Bureau de pente en bois naturel, 
l’abattant découvrant six tiroirs et un 
casier  
Style Louis XV 
H. 97 cm - L. 105,5 cm - P. 50 cm 

80/100 € 

 

287 

David HICKS (1929-1998) 

Tapis à fond vert anis et motifs 
géométriques 
H. 300 cm - L. 401 cm 

400/600 €
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288 

Suite de sept élégantes chaises en fer forgé peint vert à dossier ajouré et à motifs de volutes. 
H. 85 cm 

600/800 € 

Provenance 
Acheté chez Madeleine Castaing 
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289 

Cabinet ouvrant à deux vantaux 
et trois tiroirs et présentant un 
cabinet central à décor en bois 
peint polychrome et incrustations 
de miroirs 
Travail Indien moderne 
H. 144 cm - L. 155,5 cm - P. 56 cm 

150/200 € 

 

290 

Deux fauteuils en bois naturel, 
assise paillée  
XVIIIe siècle  
H. 90 cm - H. 93 cm 

50/80 € 

 

291 

Cloison formant porte bougies 
en fer polychrome ajouré à décor 
découpé de personnages et 
d’animaux exotiques, surmonté 
d’un fronton polylobé soutenu par 
deux éléphants 
Travail indien moderne 
H. 190 cm - L. 116 cm 

150/200 €
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292 

Deux chaises en fer forgé peint le dossier à décor d’épis de blé  
H. 84 cm 

150/200 € 

  
293 

Belle jardinière de forme évasée à motifs de feuille en bronze  
H. 22 cm - L.50 cm 

50/100 € 

 
294 

Vase boule en grès, signé sous la base. 
H. 42 cm 

50/100 € 

Seront vendus en lots à la fin de la vente  
provenant de la collection de Françoise Fabian 

pièces encadrées, souvenirs, photos, vêtements, bibelots divers



CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs 
paieront en sus des enchères par lot et par tranche, les 
commissions et taxes suivantes :  
• 25% HT de 1 € à 150 000 € soit 30% TTC 
• 20.50% HT de 150 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC 
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC 
La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La 
Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans 
l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du 
catalogue.  
 
CATALOGUE  
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos 
moyens, il est mentionné au catalogue à titre strictement 
indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment de la vente. L’absence de mention dans le 
catalogue, n’implique nullement que le lot soit en parfait état 
de conservation ou exempt de restauration. Les dimensions 
et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une 
exposition ayant permis un examen préalable des pièces 
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation 
concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication 
prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de 
condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation 
est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif. Les mentions concernant la provenance 
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur 
et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche 
et Giquello. Les lots 85 à 89, 91, 96 à 101, 105, 106, 108 à 114, 
118 à 126, 152, 156 à 162, 170 réalisés dans l’ivoire 
d’Elephantidae spp sont classés à l’Annexe I au titre de la 
Convention de Washington et à l’Annexe A du Règlement 
Communautaire Européen. Au vu de leur ancienneté, ces 
spécimens sont bien antérieurs au 1er juin 1947. 
Conformément aux dispositions de l’article L321-17 du Code de 
commerce, l’action en responsabilité contre l’OVV se prescrit par 
5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.  
 
ORDRES D’ACHATS  
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou 
enchérir par téléphone peut envoyer sa demande par courrier, 
par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello, 
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les 
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux 
clients qui ne peuvent se déplacer. L’O.V.V. Binoche et Giquello 
et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas 
d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient 
au premier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer 
sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions en 
vigueur au moment de la vente.  
 
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont 
effectuées sur le site internet www.drouot.com, qui constitue 
une plateforme technique permettant de participer à distance 
par voie électronique aux ventes aux enchères publiques 
ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel 
des utilisateurs du service Drouot Live est la société 
Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente 
aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit 
prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions 
d’utilisation de cette plateforme (consultables sur 
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent 
aux présentes conditions générales de vente.  
 
ADJUDICATAIRE  
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur 
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de 
réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello 
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit 
en portant des enchères successives, soit en portant des 

enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « 
adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en 
vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la 
deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets 
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il 
appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, 
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son 
lot.  
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un 
symbole :  
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime 
de la marge et le prix d’adjudication ne sera pas majoré de la 
TVA. La commission d’achat sera majorée d’un montant 
tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans 
la marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et 
ne sera pas mentionnée séparément sur nos documents.  
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission 
temporaire : (indiqués par un Ɵ sur le catalogue et/ou 
annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il 
convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix 
d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les 
vins et spiritueux, les multiples et les automobiles, frais 
additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour 
les livres). 
 IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et 
de la TVA (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995)  
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne 
Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et 
sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire non résident de l’Union Européenne sur 
présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour 
autant qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello 
l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation et que 
cette exportation soit intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello 
sarl devra figurer comme expéditeur dudit document 
douanier.  
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les 
commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée 
à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la 
livraison dans son état membre sous réserve de la fourniture 
de justificatifs du transport de France vers un autre état 
membre, dans un délai d’un mois à compter de la date de la 
vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).  
 
PAIEMENT  
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre 
ses nom et adresse. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En 
application des règles de  
TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En cas 
de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de 
celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire. 
Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats 
qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord 
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux 
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de 
leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, 
qu’ils transmettront à la Société de Ventes. Paiement en 
espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 
pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire 
et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de 

certaines créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables 
à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. 
Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans 
relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros 
pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du 
Code du Commerce).  
 
A DÉFAUT DE PAIEMENT  
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code 
de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son 
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur 
en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le 
poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui 
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous 
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous 
paraitraient souhaitables.  
 
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS  
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux 
et les meubles sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les 
locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage 
sera facturé 2euros minimum par jour ouvré. Magasinage 
Drouot : Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la 
vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en 
charge par la société de ventes, est stocké au service 
Magasinage de l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 
75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h 
à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de 
l’acquéreur. La tarification au 1er janvier 2020 est la suivante 
: Frais de dossier : 5 € / 10€ / 15 € / 20 € / 25 € TTC. Frais de 
stockage et d’assurance : 1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 € 
TTC/jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. 
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour 
les clients étrangers et les marchands de province, sur 
présentation de justificatif. 
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la 
responsabilité l’OVV Binoche et Giquello à quelque titre que 
ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de 36€ 
sera demandé. 
 
BIENS CULTURELS  
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les 
œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 
jours. La société binoche et giquello n’assume aucune 
responsabilité des conditions de la préemption par l’État 
français. L’exportation de certains biens culturels est 
soumise à ‘obtention d’un certificat de libre circulation pour 
un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne 
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. 
L’O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient 
en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit 
certificat par les autorités. 
 
*IVOIRE 
Suite à l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de 
rhinocéros sur le territoire national, modifié par l’arrêté du 
4 mai 2017, les objets en ivoire travaillé datant d’avant 1947 
sont soumis à déclaration auprès des autorités officielles 
françaises. Cette déclaration sera complétée après la vente 
par les coordonnées de l’acheteur afin que ce dernier puisse 
circuler librement avec l’objet au sein de l’Union 
Européenne. Pour une expédition hors de l’Union 
Européenne, l’objet est soumis à l’obtention d’un certificat 
CITES de réexportation. 
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