
résultats de vente -  18 janvier 2020

vente

#VenteFauve196 • Collectibles

18 janvier 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Coffret de 3 pièces, 1987
Comprenant :
> 2 pièces 1/4 d’écu en or 22K (916‰) poids total 25 g, tirage limité à 5000
exemplaires
> 1 pièce 1/4 d’écu en platine pur poids 13,75 g tirage limité à 1000 exemplaires
Édition J-M Laleta gravées par P. Rodier dans un écrin en cuir -

1 323,00 €1 080,00 €

2 2 bagues
En or jaune 18K (750‰)
Tours de doigt 55 et 58 -  Poids 13,09 g

428,75 €350,00 €

3 Bague marquise
En or jaune 18K (750‰) et platine ornée d’une perle de culture, agrémenté de 2
émeraudes et de brillants
Époque Napoléon III
Poids brut 5 g
Tour de doigt 59 -

330,20 €260,00 €

4 3 bagues joncs
En or 18K (750‰) une ornée d’un rubis en cabochon d’environ 0,80 carat, une
autre d’un saphir en cabochon d’environ 0,80 carat la dernière ornée de saphirs et
émeraudes en cabochon
Poids brut 15,89 g
Tours de doigt 55
 -

546,10 €430,00 €

5 Bague solitaire
En platine sertie d’un diamant de taille brillant pesant environ 0,9 carat, épaulé
d’alignements de petits diamants
Tour de doigt 52
Poids brut 2,8 g -

1 016,00 €800,00 €

6 Bague Art Déco
En platine (950‰) sertie d’un pavage de 12 petits diamants
Tour de doigt 56
Poids brut 10,9 g -

469,90 €370,00 €

7 Bague jonc
À monture ajourée en ors jaune et gris 18K (750‰) ornée au centre d’un diamant
de taille ancienne pensant environ 0,85 carat
Tour de doigt 56
Poids brut 9,7 g -

1 079,50 €850,00 €

8 Bague
En or jaune 18K (750‰) orné d’une topaze épaulée de deux saphirs
Poids brut 7,53 g
Tour de doigt 55 -

330,20 €260,00 €

9 Bague fleur
En or jaune 18K (750‰) sertie au centre d’une émeraude de taille carrée dans un
entourage de diamants de taille brillant
Tour de doigt 54
Poids brut 10,19 g -

Invendu
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10 Bague marquise
En or gris 18K (750‰) orné d’un saphir dans un entourage de brillants
Tour de doigt 55
Poids brut 4,12 g  -

Invendu

11 1 bague tank + 1 bracelet style Art deco
> Bague en platine (950‰), sertie de petits saphirs calibrés et brillants
Tour de doigt 53
Poids brut 12,6 g
> Bracelet en or  jaune et blanc 18K (750‰), mailles rectangulaires ajourées
L. 20,5 cm
Poids brut 11,6 g -

735,00 €600,00 €

12 Bracelet jonc
En or jaune 18K (750‰)
 -  Poids 29,72 g

967,75 €790,00 €

13 Bracelet
En or jaune 18K (750‰) -  Poids 19,39 g

637,00 €520,00 €

14 Chaîne et bracelet
> En or jaune 18K (750‰)
Poids 10,21 g
> En or 18K jaune (750‰) orné de perles de culture
Poids brut 3,30 g -

431,80 €340,00 €

15 Bracelet ruban
En or 18K (750‰) à mailles articulées facettées et  amaties figurant des motifs
géométriques et fleurons - L. 18 cm Poids 65,5 g

2 209,80 €1 740,00 €

16 Parure comprenant un bracelet et des boucles d’oreilles
En or jaune 18K (750‰) -  Poids 13,70 g

469,90 €370,00 €

17 Collier
En or jaune 18K (750‰) à mailles haricot
 -  Poids 31,53 g

1 029,00 €840,00 €

18 Paire de boucles d’oreilles
En or gris 18K (750‰) -  Poids 6,50 g

228,60 €180,00 €

19 Paire de boucles d’oreilles
En or jaune 18K (750‰) orné d’une perle de culture grise d’environ 12 carats
Poids 9,61 g  -

406,40 €320,00 €

20 Ensemble de bijoux
En or 18K (750‰) sertis de pierres de couleurs comprenant 4 bagues 2 pendentifs
et 2 clous d’oreilles sertis de camés, 1 pendentif serti d’une perle de Tahiti
Poids brut total 27 g -

825,50 €650,00 €

21 Hermès, Paire de boucles d’oreilles
En argent (925 ‰), signée, dans son écrin  -  Poids 20,74 g

508,00 €400,00 €

22 Lorgnettes + Montre de dame Cyma
En or 18K (750‰)
> Lorgnettes anciennes à décor ajouré. Poinçon tête de cheval
Dans une pochette. Poids brut 39, 6 g
> Montre, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir (à
remplacer). Poids brut 11,25 g
On y joint une bélière en or 18K (750‰). Poids brut 0,37 g

Poids brut total 51,22 g -

986,13 €805,00 €

23 Ensemble de bijoux fantaisie
En métal doré et métal argenté, perles et pierres de couleur -

12,70 €10,00 €

24 Dupont, 2 briquets et 1 stylo à bille
En métal doré
Dans un écrin et avec leurs papiers -

152,40 €120,00 €

25 Montre de gousset
En or jaune 18K (750‰), cadran émaillé à chiffres romains, petite seconde à 6h
Poids brut 63 g. - D. 4,5 cm

612,50 €500,00 €

26 Montre de col et sa chaîne + montre de poche
En or jaune 18K (750‰)
Les cadrans émaillés blanc
Mouvement mécaniques à remontage manuel
D. 33 et 25 mm
Le fermoir de la chaîne à pans guillochés
Poids brut total 48,3 g -

624,75 €510,00 €
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27 Montre de poche
En or jaune 18K (750‰)
Cadran circulaire à fond guilloché avec compteur petite seconde à 6h
Mouvement mécanique à remontage manuel
France, époque Art Déco
Poinçon : hibou pour l’importation
D. 45 mm
Poids brut 58,9 g -

596,90 €470,00 €

28 Cartier, Montre bracelet, modèle Panthère, 1986
Boîtier carré et bracelet articulé à mailles grains de riz à boucle déployante en
acier et or 18K (750‰). Cadran argenté avec guichet dateur à 5h
Mouvement à quartz
Numérotée 83949016861
D. 30 mm -

1 651,00 €1 300,00 €

29 Cartier, Montre bracelet de femme, modèle Must
Boîtier rond en vermeil et bracelet en cuir à boucle déployante
Mouvement à quartz
Numérotée 108674590002
D. 27 mm
Dans son écrin et avec ses papiers Cartier -

508,00 €400,00 €

30 Hermès Paris, Suite de 9 foulards ou pochettes gavroche, modèle Pavois
En soie
Dessiné par Philippe Ledoux - 42 x 42 cm

736,60 €580,00 €

31 Hermès Paris, Suite de 12  foulards ou pochettes gavroche, modèle Eperon d’or
En soie
Dessiné par Henri d'Origny - 42 x 42 cm

736,60 €580,00 €

32 Hermès Paris, Suite de 5 foulards ou pochettes gavroche, modèle Perspective
En soie
Dessiné par Cassandre - 42 x 42 cm

444,50 €350,00 €

33 Hermès Paris, Suite de 6 foulards ou pochettes gavroche, modèle L'instruction du
Roy, en l'exercice de monter a cheval - Par Messire Antoine de Pluvinel - Écuyer
principal de sa Majesté
En soie
Dessiné par Henri d'Origny - 42 x 42 cm

457,20 €360,00 €

34 Hermès Paris, Suite de 8 foulards ou pochettes gavroche, modèle Tigre royal
En soie
Dessiné par Christiane Vauzelles - 42 x 42 cm

533,40 €420,00 €

35 Hermès Paris, Suite de 8 foulards ou pochettes gavroche, modèle Sangles
En soie
Dessiné par Joachim Metz - 42 x 42 cm

571,50 €450,00 €

36 Hermès Paris, Suite de 8 foulards ou pochettes gavroche, modèle Sangles
En soie
Dessiné par Joachim Metz - 42 x 42 cm

533,40 €420,00 €

37 Hermès Paris, Suite de 4 foulards ou pochettes gavroche, modèle Grande tenue
En soie
Dessiné par Henri d'Origny - 42 x 42 cm

533,40 €420,00 €

38 Dans le goût de Hermès Paris, Grand coffret couvert pour foulards ou pochettes
gavroche
Âme en bois gainée de toile et velours aux couleurs de la maison
Fabriquée sur mesure - H. 10 cm L. 50,5 cm P. 50,5 cm

Invendu

39 Maison Jacques Heim, [Mode] 12 dessins - Collection “Jeunes filles”
Encre sur papiers, signés du cachet, titrés
Printemps 1966 - 27 x 21 cm

Invendu

40 Maison Jacques Heim, [Mode] 13 dessins - Collection “Jeunes filles”
Encre sur papiers, signés du cachet, titrés
Printemps 1966 - 27 x 21 cm

190,50 €150,00 €

41 Maison Jacques Heim, [Mode] 11 dessins - Collection “Plein soleil”
Encre sur papiers, signés du cachet, titrés
Été 1966 - 27 x 21 cm

Invendu

42 Maison Jacques Heim, [Mode] 13 dessins - Collection “Plein soleil”
Encre sur papiers, signés du cachet, titrés
Été 1966 - 27 x 21 cm

190,50 €150,00 €

43 Maison Jacques Heim, [Mode] 12 dessins - Collection “Plein soleil”
Encre sur papiers, signés du cachet, titrés pour la plupart
Été 1966 - 27 x 21 cm

Invendu

44 Maison Jacques Heim, [Mode] 10 dessins - Collection “Actualités”
Encre sur papiers signés du cachet et titrés
Printemps 1966 - 27 x 21 cm

Invendu
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45 Maison Jacques Heim, [Mode] 10 dessins - Collection “Haute couture”
Encre sur papiers, signés du cachet, titrés
Hiver 1966 - 27 x 21 cm

127,00 €100,00 €

46 Maison Jacques Heim, [Mode] 10 dessins - Collection “Haute couture”
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés
Certains agrémentés de coupons de tissus
Printemps 1966 - 27 x 21 cm

127,00 €100,00 €

47 Charles Carl Gesmar (1900-1928), [Mode] Étude pour Mistinguett
Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche - 47 x 30
cm

254,00 €200,00 €

48 Georges Mathieu (1921-2012), 2 affiches d’exposition (Galerie Charpentier &
Galerie Jacques Dubourg), 1961-1965
Lithographie sur papiers
Imprimeur : Mourlot, Paris
70 x 55 cm et 66 x 48 cm -

279,40 €220,00 €

49 Georges Mathieu (1921-2012), Composition, 1979
Encre et collage sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite - 26,7 x 19,7
cm

1 143,00 €900,00 €

50 Georges Mathieu (1921-2012), Composition, 1963
Lithographie sur papier signé deux fois, daté et portant la mention “bon à tirer en
premier janvier 1963” en bas à droite - 50 x 32,5 cm

Invendu

51 Georges Mathieu (1921-2012), Composition, 1964
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 76 x 56 cm

15 240,00 €12 000,00 €

52 Georges Mathieu (1921-2012), Compositions [recto/verso], 1948
Rare eau-forte sur papier signé en bas à droite, numéroté 1/3 et daté en bas à
gauche - 32,5 x 25 cm

Invendu

53 Georges Mathieu (1921-2012), Composition, 1986
Encre sur papier signé et daté en bas à droite - 49,5 x 15,5 cm

1 651,00 €1 300,00 €

54 Georges Mathieu (1921-2012), Composition
Encre bleue sur papier signé et dédicacé - 23 x 18,5 cm

381,00 €300,00 €

55 Georges Mathieu (1921-2012), 2 études pour des médailles
Encre sur papiers
14 x 13 cm

On y joint 3 papiers annotés -

457,20 €360,00 €

56 Georges Mathieu (1921-2012), Ensemble de 29 médailles commémoratives
Conseil de l’Europe, Société d’aide technique et de coopération, Ville de Reims,
Union internationale du Chemin de Fer et République française, VIIe centenaire de
la condamnation de Siger de Brabant, XXe anniversaire de l’EFAP, Crédit du Nord,
Electrification Paris-Rouen-Le Havre, La Cité de Dieu de Saint-Augustin, Leibnitz,
le Sac de Rome et Saint Colomban, Rivarol, Conseil de l’Europe, République
française, Museum national d’histoire naturelle, Naissance de l’arc gothique,
Leibnitz, l’art baroque, Godefroi de Bouillon... -

571,50 €450,00 €

57 Georges Mathieu (1921-2012), Le Privilège d’être, 1967
Livre de forme triangulaire enrichi d’un dessin à l’encre dédicacé
Robert Morel éditeur
Relié

On y joint un exemplaire  du même ouvrage non dédicacé  -

494,95 €400,00 €

58 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Mathieu” à l’Abbaye des
Cordeliers de Châteauroux, 1990
Enrichi d’une dédicace
Relié

On y joint : Privilège d’être, 1967, livre de forme triangulaire, Robert Morel éditeur -

371,21 €300,00 €

59 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Mathieu” au Musée
monétaire de Paris, 1981
Enrichi d’un dessin à l’encre de couleurs dédicacé sur une double page
Relié -

866,16 €700,00 €

60 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Les Mathieu de Mathieu”
au Casino-Kursaal Oostende, 1977
Enrichi d’un dessin à l’encre de couleurs dédicacé
Relié -

Invendu

61 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Mathieu” au Palais des
Papes d’Avignon, 1985
Enrichi d’un dessin à l’encre de couleurs dédicacé et d’une dédicace en pleine
page
Relié -

371,21 €300,00 €
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62 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue des affiches “Rhône-Alpes France”,
1987
Enrichi d’un dessin à l’encre de couleurs dédicacé
Relié -

853,79 €690,00 €

63 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Mathieu” au Musée de la
Poste à Paris, 1980
Enrichi d’un dessin à l’encre dédicacé sur une double page
Relié -

433,08 €350,00 €

64 Georges Mathieu (1921-2012), La Réponse de l’abstraction lyrique et quelques
extrapolations d’ordre esthétique, éthique et métaphysique, 1975
Enrichi d’un dessin à l’encre et d’une dédicace
Relié -

222,73 €180,00 €

65 Georges Mathieu (1921-2012), 6 catalogues et ouvrages dédicacés et reliés - 433,08 €350,00 €

66 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Mathieu” au Grand
Palais à Paris, 1978
Enrichi d’un dessin à l’encre noire dédicacé sur une double page
Relié -

395,96 €320,00 €

67 Georges Mathieu (1921-2012), Une épée pour Pierre Delaye, 1977
Enrichi d’un dessin à l’encre
Relié -

618,69 €500,00 €

68 Georges Mathieu (1921-2012), L’Art de notre temps, texte de François Mathey
(deuxième édition), 1970
Enrichi d’un dessin à l’encre et d’une dédicace sur une autre page
Relié -

519,70 €420,00 €

69 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Georges Mathieu” à la
Galerie de Bellecour à Lyon, 1990
Enrichi d’un dessin à l’encre dédicacé sur une double page
Relié -

1 237,38 €1 000,00 €

70 Georges Mathieu (1921-2012), Mathieu, texte de Dominique Quignon-Fleuret
(Flammarion), 1977
Enrichi d’un dessin à l’encre bleue et d’une dédicace sur une double page
Relié -

371,21 €300,00 €

71 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Mathieu” au Palais des
Papes d’Avignon, 1985
Enrichi d’un dessin à l’encre bleue et d’une dédicace sur une double page
Relié -

309,34 €250,00 €

72 Georges Mathieu (1921-2012), Approches de la création pure, discours donné à
l'Académie des sciences morales et politiques, 1987
Enrichi d’un dessin à l’encre et d’une dédicace sur une autre page
Relié -

346,47 €280,00 €

73 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue des affiches Air France, 1986
Enrichi d’un dessin à l’encre jaune
Relié -

866,16 €700,00 €

74 Georges Mathieu (1921-2012), 6 catalogues dédicacés et reliés - 309,34 €250,00 €

75 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue des affiches Air France, 1986
Enrichi d’un dessin à l’encre bleue
Relié -

494,95 €400,00 €

76 Georges Mathieu (1921-2012), Diverses correspondances
Lettres, bristols, etc.  -

444,50 €350,00 €

77 Georges Mathieu (1921-2012), Diverses correspondances
Lettres, cartes de voeux, etc. -

203,20 €160,00 €

78 Jean Dubuffet (1901-1985), Coucou Bazar, bal de l’Hourloupe, 1973
Catalogue comportant livret et étude de costumes et décors édité par la Pace
Gallery pour le Guggenheim Museum de New York et numéroté 432/500 - 46 x
34,5 cm

383,59 €310,00 €

79 Bécassine, 8 livres pour enfants, circa 1920-40
À couverture cartonnée -

86,62 €70,00 €

80 Divers auteurs, 18 ouvrages du XVIIIe au XXe siècle dont mode
Comprenant notamment :
> F. Shober L., The world in miniature, Austria, 2 volumes, Ed. London, 1823
> La demeure française 1927-28
> Fréville, Histoire des chiens célèbres, 1 volume, 1808 -

222,73 €180,00 €
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81 L’URSS en construction, 1933
2 volumes
N°2 de 1933 et N°4-5 de 1936
Éditions d’État de la RSFSR, Moscou
In-folio, 42 x 30 cm, éditions originales en langue française, brochées,
photographies reproduites en héliogravure -

Invendu

82 L’URSS en construction
9 volumes
N°1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11, 12
Éditions d’État de la RSFSR, Moscou, 1930
In-folio, 42 x 30 cm, éditions originales en langue française, brochées,
photographies reproduites en héliogravure -

Invendu

83 L’URSS en construction, 1931
5 volumes
N°1-2, 3, 4, 5, 6
Éditions d’État de la RSFSR, Moscou, 1930
In-folio, 42 x 30 cm, éditions originales en langue française, brochées,
photographies reproduites en héliogravure -

Invendu

84 Fresa y chocolate
Affiche de cinéma cubaine - 76 x 51 cm

63,50 €50,00 €

85 JOUEF, ROCO et divers, Important ensemble de locomotives et wagons
Écartement HO modèle à vapeur et électrique.
On y joint un ensemble d’ouvrages sur les trains et divers  -

1 143,00 €900,00 €

86 Steven Meisel (né en 1954), Puzzle
Dans son emboîtage numéroté 540/1000 et signé -

Invendu

87 Violon d’étude
Porte une étiquette de luthier “Sous la direction de Léon Bernardel Paris”
Avec son archet signé Tourte, ses accessoires et sa valise de transport - L. 60 cm

190,50 €150,00 €

88 Mexique et Equateur, 2 statuettes anthropomorphes
En terre cuite et pierre gris vert sculptée
H. 11 cm et 11,5 cm
Sur socles en ??? -

482,60 €380,00 €

90 Édouard Cazaux (1889-1974), Grande coupe sur talon
En faïence émaillée à décor de 5 scènes mythologiques dans des réserves
Signée  - H. 13,5 cm D. 23 cm

635,00 €500,00 €

91 Édouard Cazaux (1889-1974), Service à thé
En faïence émaillée à décor d’antilopes comprenant une verseuse couverte, un
sucrier couvert, un pot à lait, six tasses à anses et six sous-tasses
Signés en creux et traces de signature -

698,50 €550,00 €

92 Baccarat et divers, 3 carafes et 3 aiguières
En verre, certaines à décor gravé, une signée, avec 5 bouchons  -

63,50 €50,00 €
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