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l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

«Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté.

 Des meubles luisants, 

 Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre ; 

Les plus rares fleurs

 Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

 Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

 Tout y parlerait 

 À l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté. »

Les vers de Baudelaire, inégalables, parlent d’eux-mêmes.

Ils nous ont plus qu’inspirés pour créer les images que vous allez 

découvrir, véritable invitation au voyage. Dans « une chaude lumière », 

propice au désir et au sybaritisme, hyacinthe et or vous attendent, 

préciosités mises en ventes en cette fin d’année. Tentations délicates 

de tourmaline, saphirs et rubis, ou caprices majestueux d’un Tony 

Duquette fantasque, les bois chauds et les lèvres carmin accueillent 

alliances, dormeuses et rangs multiples. Enchevêtrements de diamants 

aux multiples tailles, traversées brillantes toutes griffes dehors, jusqu’à 

l’acmé de ces pages, rare et précieux anneau lourd de carats, à l’histoire 

familiale romanesque. 

Mais c’est à l’heure que « le monde s’endort », grâce à une miscellanée 

d’aiguilles et de bracelets, finement réglés.

Tic, tac, tic, tac, il semble temps d’assouvir vos moindres désirs... B
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dans l'arènele fauVe

T.D. restait très discret sur son activité de 

dresseur d’animaux sauvages, mais 

c’est souvent elle qui lui permettait 

de trouver les matériaux sur lesquels 

exercer son talent. C’est pourquoi il 

lâchait parfois Eyra, sa jaguarondi 

rousse apprivoisée, dans la jungle 

amazonienne, des jours durant.  

Eyra savait qu’elle serait récompensée 

d’une gourmandise si elle ramenait 

une pépite ou une gemme de qualité.  

C’est pourquoi, un jour, émergea dans 

sa tête féline l’idée d’en ramener 

plusieurs, pour avoir droit à une bonne 

ration de viande fraîche – une terrine, 

peut-être !  

Eyra disparut alors plusieurs semaines, 

et T.D. craignit de ne plus la revoir. Il se 

demandait déjà s’il ne lui faudrait pas 

déjà apprivoiser une nouvelle amie à 

fourrure pour se procurer des gemmes 

sud-américaines, ou pire, comme 

ses concurrents, les trouver dans le 

commerce.

Pendant ce temps, Eyra, qui était tombée 

sur un filon encore inexploité de 

citrine, en avait grossièrement extrait 

une centaine de carats, et les polissait 

patiemment en les caressant du revers 

feutré de ses pattes. 

le fauve de la vente...

prend des couleurs 
par nicoLas amieL

 « Sur le cou d’oiseau de la nuit, tu es un collier de soleil »

Octavio Paz, Liberté sur Parole, 1958

L’histoire (imaginaire et pas très crédible) d’un collier à la 
couleur presque fauve.

T.D., en désespoir de cause, passa commande d’une monture en or et de quelques pièces de tourmaline, mais 

n’arriva pas à se résoudre à commander les pierres qui devaient figurer en place d’honneur dans son œuvre.  

Eyra commençait à trouver que ses citrines prenaient une jolie couleur fauve, et lorsque les reflets dorés du soleil 

lui donnèrent l’impression qu’elle pouvait s’y mirer, elle décida qu’elle avait fini de préparer les gemmes, et qu’il 

était temps de les porter à T.D. Commença alors un long périple de la jungle amazonienne au soleil californien.

 

Tout à la joie de revoir sa compagne à fourrure, T.D. décida, pour lui rendre hommage, de sertir les citrines dans 

un collier prolongé par une griffe fauve. B
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l’interview de l'expert
paul-louis flandrin

une terre, une éternité
propos recueiLLis par dimitri joannidès

Paul-Louis Flandrin, notre expert en bijoux, nous invite avec 
légèreté et humour à un voyage poétique au pays des 

merveilles. 

Que couvre précisément votre domaine 

d’expertise ?

Je suis expert en histoire de la terre. 

Les pierres, les gemmes, les bijoux 

que je présente sont des éléments 

issus de notre planète, un noyau de 

feu et de fer en fusion. En somme, 

nous vivons sur une toute petite 

croûte terrestre, fragile, et nous 

sommes projetés dans l’espace. 

Puis une mécanique naturelle fait 

que des gemmes sont créées. D’une 

manière assez simple mais extrêmement 

hasardeuse. Par exemple, pourquoi le 

carbone se transforme-t-il en diamant ? 

Après tout, le carbone n’est pas rare ; 

c’est l’air que vous respirez, c’est la 

pointe de votre crayon. Et pourtant, 

il y a un moment précis où, sous 

une certaine température, sous une 

certaine pression, il devient diamant. 

Et, tout d’un coup, vous avez entre 

les mains la chose la plus précieuse 

au monde. 

Que regardez-vous en premier sur un 

bijou ? 

Je m’intéresse à l’histoire du bijou en tant 

qu’objet, où il a été fait, quand, comment 

et par qui. C’est un marqueur du temps, 

la trace des événements d’une vie. Un 

bijou atteste, célèbre et, surtout, il nous 

survit. Je n’ai pas de rituel au moment 

où j’expertise un bijou. C’est la pièce 

que j’ai entre les mains qui concentre 

mon regard.  

Quelle est la pièce la plus exceptionnelle 

que vous ayez eu entre les mains ?

Ma loupe ! C’est ma meilleure amie car 

elle ne me donne aucune limite. Je 

ne sais jamais, en me levant le matin, 

ce que j’aurai dans les mains au cours 

de la journée. Hier je n’avais rien 

d’exceptionnel, aujourd’hui vous 

m’apportez un diamant de presque 

9 carats. Il va poursuivre son histoire 

dans une autre famille et qu’en restera-

t-il ? Ma loupe !

En quoi le diamant que nous présentons 

est-il si exceptionnel ?

Sa matière, sa réfraction et sa réflexion 

sont particulièrement intéressantes, 

de même que sa masse de 8,57 carats 

qui est très rare. Sa taille est un marqueur 

de son époque, autour des années 

1920. Ce qui est touchant, c’est son 

histoire. C’est celle d’une famille sur 

trois générations, et donc de plusieurs 

vies. Ceux qui savent sauront et ceux 

qui ignorent rêveront…

« uN BiJou 
AttEstE, 
CÉlÈBrE 
Et, 
surtout, 
il Nous 
survit »

Que vous évoquent les termes « l uxe, 

calme et volupté » ?

Un personnage en particulier m’évoque 

ces sens, c’est Bernard Heidsieck…

Magicien, poète, performeur qui a su 

rythmer et, au delà, donner un sens à 

nos vies (je pense à Vaduz). Vienne la 

nuit, sonne l’heure. Les jours s’en vont, 

Bernard demeure. B

Lot 97 page 26



p. 7p. 6

catalogue catalogue

catalogue de la vente

de toutes les matières
jeudi 18 dÉcembre 2014 à 20h30

téléChargez

les images

haute 

définition sur

www. 

fauveparis 

.Com

lot 1 00931_14 Exp 81

Deux colliers chokers

En corail.

L. 79 cm et 90 cm

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

150 / 200 €

lot 4 01099_21 Exp 55

Paire de boucles d’oreilles pendantes

En or jaune (18K, 750 ‰) ornées d’un cabochon 
de corail sous lequel est disposée une pampille 
de corail.

H. 3,3 cm - Poids brut 5,3 g

400 / 450 €

lot 2 00931_15 Exp 82

Important collier

En chute de boules de corail.

L. 56 cm

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

150 / 200 €

lot 5 01099_4 Exp 38

Broche

En or gris (18K, 750‰) composée de formes cir-
culaires en onyx, parée d’un motif géométrique 
serti de diamants, agrémentée d’une importante 
pampille en corail. Peut se porter en pendentif. 

H. 7,1 cm - Poids 12 g

Légers accidents

2 000 / 2 200 €

lot 3 00932_2 139,1

Bracelet

En or gris composé de neuf liens brossés. 
Fermoir à cliquet serti de diamants brillantés.

Poids des diamants 0,20 carat

L. 19,5 cm - Poids 65 g

Provenance
Collection privée de mademoiselle B.

500 / 800 €

lot 9 01099_15 Exp 49

Importante bague boule

En or jaune (18K, 750 ‰) à motifs rayonnants 
convergeant en leur centre sur un cabochon 
de cornaline.

Tour de doigt 59 
Poids brut 17,2 g

1 100 / 1 200 €

lot 12 00035_75 Exp 147,1

Bague

En or jaune (18K, 750‰) sertie d’un diamant taille 
ancienne pesant environ 0,35 carat.

Tour de doigt 62 
Poids 8,2 g 

250 / 300 €

lot 7 01093_7 Exp 135.1

Chopard

Pendentif cœur modèle « Happy Diamond »

En or jaune (18K, 750‰) enchâssant entre deux 
vitres un petit diamant brillanté. 
Signé et numéroté CHOPARD 2667621 79/2924 – 20.

Poids 6,2 g

200 / 400 €

lot 10 00035_73 Exp 146.1

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) ornée d’une topaze 
bleue épaulée de diamants brillantés.

Tour de doigt 51  
Poids brut 13,6 g

350 / 400 €

lot 13 01099_7 Exp 41

Bracelet 

En or jaune (18K, 750‰) et cabochons 
de lapis-lazuli. Fermoir à cliquet. 

Poids brut 19 g

1 700 / 1 800 €

lot 8 01099_26 Exp 60

Paire de boucles d’oreilles 

En pomponne (cuivre doré), orné de deux cabo-
chons d’agate reliés par deux éléments sertis de 
deux demi-perles (dont une perle d’imitation).

H. 4,6 cm

350 / 380 €

lot 11 00035_74 exp 150.1

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) sertie d’un saphir ovale 
épaulé de deux diamants taille ancienne.

Tour de doigt 58 
Poids 7,9 g

130 / 150 €

lot 6 00035_93 exp 135

Ensemble comprenant :

> un petit bracelet composé de quatre rangs de 
bâtonnets de corail. Muni d’un fermoir à cliquet 
de forme ovale en or jaune (18K, 750‰) orné 
d’un camée représentant un buste féminin.

XIXe siècle 
L. 17cm - Poids brut 20,2 g

> un collier composé de bâtonnets de corail 
enfilés sur un fil. 
L. 39 cm

180 / 200 €

5
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lot 15 01100_34 Exp 35

Paire de boucles d'oreilles 

En or jaune (18K, 750‰) à motifs végétaux, 
serties de pierres violettes, tourmalines et petits 
diamants.

Poids 31,6 g

Un petit diamant manquant

600 / 800 €

lot 16 01104_3 Exp 66

Bague 

En or gris (18K, 750‰) ornée d’un saphir de 
forme ovale épaulé de deux bandeaux sertis de 
diamants brillantés disposés sur un jonc cannelé.

Tour de doigt 53 
Poids du saphir environ 3,60 carats 
Poids 10,4 g

1 700 / 2 000 €

lot 14 01100_31 Exp 32

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) ornée sur un anneau 
demi-jonc d'un important cabochon d'améthyste.

Tour de doigt 52,5 
Poids 10 g 

150 / 200 €

lot 17 01104_2 Exp 65

Bague 

En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son centre 
d’une émeraude de forme ovale sertie par quatre 
doubles griffes en or jaune dans un entourage de 
diamants brillantés.

Tour de doigt 55 
Poids des diamants environ 1 carat 
Poids 8,1 g

4 200 / 4 500 €

lot 18 01100_33 Exp 34

Important pendentif 

En or jaune (18K, 750‰) à motifs végétaux 
orné dans un entrelacs asymétrique de pierres 
violettes et de tourmalines.

Peut se porter en broche ou en pendentif. 

H. 12,5 cm - Poids 47,6 g

900 / 1 000 €

18 17 15

1416
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lot 19 01101_2 Exp 64

Christofle

Petite boîte pendentif 

En métal doré signée Christofle.

H. 4,3 cm

200 / 300 €

lot 20 00931_12 Exp 84

Important sarpech 

En métal doré serti de verres de couleur 
turquoise et rouge.

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

200 / 300 €

lot 22 00035_92 Exp 138.1

Paire de boucles d'oreilles pendantes 

En métal doré ornées de deux émaux peints 
d'un profil féminin.

50 / 80 €

lot 23 00035_94 Exp 137,1

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) dite « marquise », sertie 
d’un camée sur agate représentant une nymphe. 

Tour de doigt 50 
Poids 3 g

80 / 100 €

lot 24 01100_10 Exp 9

Broche 

En or jaune (14K, 583‰) dans un style égyptien 
figurant un scarabée ailé en améthyste taillée 
et émail polychrome, entouré de deux cobras 
royaux coiffés de petits rubis. 

Début du XXe siècle 
 
L. 6,4 cm - Poids brut 9,4 g

1 300 / 1 500 €

lot 26 01100_4 Exp 3

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) dite jarretière sertie 
de 3 diamants brillantés sertis à griffes.

Tour de doigt 56 
Poids des diamants 1,50 carat 
Poids 4,5 g

1 200 / 1 500 €

lot 21 01103_3 Exp 99

Fin bracelet 

En or jaune (18K, 750‰) maille forçat, orné 
d'une plaque ronde pavée de petits diamants.

Longueur réglable de 17 cm à 18 cm  
Poids 1,3 g

280 / 300 €

lot 25 01100_11 Exp 10

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) dite « croisée », sertie 
de deux diamants de taille ancienne. 

Travail français, circa 1950 
 
Tour de doigt 50 
Poids des diamants environ 1,10 carat 
Poids 7,7 g

1 000 / 1 200 €

lot 27 01099_29 Exp 63

Paire de clous d’oreilles 

En or jaune (18K, 750 ‰) composés d’un cabo-
chon en émail turquoise orné en son centre d’un 
motif étoilé serti d’un petit diamant taillé en rose.

D. 1 cm - Poids brut 2,4 g

280 / 300 €

lot 28 01100_8 Exp 7

Bague dite « Duchesse » 

En or jaune (18K, 750‰), sertie de quatre 
turquoises.

Travail français, circa 1950

Tour de doigt 49 
Poids brut 5 g

 400 / 500 €

lot 29 01100_38 Exp 139

Boucheron

Étui à rouge à lèvres 

En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde 
à motifs d’entrelacs tressés. Signé Boucheron 
et numéroté BMC.

Travail anglais

H. 5,3 cm - Poids 26,2 g

Dans son étui en velours

600 / 800 €

lot 30 01103_7 Exp 103

Bague

En or deux tons (18K, 750 ‰) pavée de diamants 
de forme brillantée.

Tour de doigt 54 
Poids total 0,20 carat 
Poids 4,7 g

450 / 500 €

lot 31 01099_6 Exp 40

Bracelet souple 

En or jaune (18K, 750‰) composé d’une maille 
en forme de huit, ponctuée de cabochons 
de turquoise. Fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité. 

Poids 26,4 g

2 300 / 2 500 €

19
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lot 32 01111_3 Exp 90

O. J. Perrin

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) en forme de bandeau 
ornée d'un pavage de diamants brillantés.

Tour de doigt 55 
Poids 12 g

450 / 500 €

lot 33 00931_16 Exp 84.1

Deux éléments 

En or en forme de mandorles serties de rubis 
et de diamants.

Poids 127 g

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

1 300 / 1 500 €

lot 34 01111_4 Exp 91

Bague 

En or jaune sertie d'un pavage de diamants 
brillantés.

Tour de doigt 54 
Poids des diamants environ 0,70 carats 
Poids 14,4 g

550 / 600 €

lot 35 01111_8 Exp 95

Cartier

Paire de boucles d'oreilles créoles modèle 
« Trinity 3 ors » 

Constituées de trois anneaux entrelacés. 

Poids 15,4 g

620 / 650 €

lot 36 01100_17 Exp 17

Collier 

En or jaune (18K, 750‰) saphirs, rubis et diamants.

L. 40 cm - Poids 114 g

6 000 / 6 500 €

lot 37 01104_9 Exp 72

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) composée de deux 
lignes décroissantes de saphirs oranges et 
jaunes soulignées par trois bandeaux sertis 
de diamants brillantés.

Tour de doigt 50 
Poids 5,6 g

1 000 / 1 200 €

35
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lot 47 01109_3 

Bague araignée 

En or jaune (18K, 750‰)

Travail asiatique

Tour de doigt 53 
Poids 4,6 g

Manque un œil.

200 / 300 €

lot 48 01109_5 

Bague 

En or jaune sertissant une ligne d’émeraudes 
épaulée d’une ligne de petits diamants brillantés.

Tour de doigt 50 
Poids 3,2 g

50 / 80 €

lot 49 01109_4 

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) ornée d’un cabochon 
de jade jadéite dans un serti perlé.

Travail asiatique

Tour de doigt 50 
Poids brut 3,8 g

250 / 300 €

lot 50 00004_56 

Demi-alliance 

En or jaune (18K, 750‰) sertie de deux rubis 
et trois diamants.

Tour de doigt 50 
Poids des diamants environ 0,20 carat 
Poids 5 g

300 / 500 €

lot 51 00004_55 

Bague jonc 

En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre 
d’un diamant taille brillant entouré d’une corolle 
de rubis dans un pavage de diamants.

Tour de doigt 50 
Poids 4,5 g

800 / 1 200 €

lot 52 00004_57 

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) et platine (900‰) ornée 
de quatre diamants taille brillant insérés dans un 
jonc cannelé.

Tour de doigt 48 
Poids diamants environ 0,20 carat 
Poids 5,2 g

300 / 500 €

lot 53 00004_58 

Alliance 

En or jaune (18K, 750‰) entièrement sertie 
de diamants taille princesse.

Tour de doigt 51 
Poids des diamants environ 1 carat 
Poids 3,3 g

1 500 / 2 000 €

lot 54 00004_59 

Paire de boucle d’oreilles pendantes 

En or jaune (18K, 750‰) ornées d’une ligne 
de cinq diamants taille brillant dont un plus 
important aux deux extrémités.

Poids des diamants environ 2,50 carats 
Poids 4,6 g

 4 000 / 6 000 €

lot 55 00004_60 

Paire de boucles d'oreilles 

En or jaune (18K, 750‰) de forme triangulaire 
ornées de trois diamants taille brillant et trois 
rubis.

Poids 2,9 g

500 / 800 €

lot 38 01100_32 Exp 33

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre d'un 
saphir cabochon serti à griffes entouré de boules 
en or. L'anneau est orné d'un large godron. 

Tour de doigt 49 
Poids 17,2 g

400 / 500 €

lot 39 01099_22 Exp 56

Élégante paire de boucles d’oreilles 
pendantes 

En or jaune (18K, 750‰) composées d’un 
cabochon pain de sucre supportant une longue 
pampille à bords biseautés en cornaline.

Poids brut 9,8 g

1 100 / 1 200 €

lot 40 01103_11 Exp 107

Bague trilogie 

En or jaune (18K, 750‰) sertie de trois diamants 
taille princesse. 

Tour de doigt 52 
Poids des diamants 1 carat 
Poids 4,8 g

1 200 / 1 300 €

lot 41 01100_13 Exp 12

Bracelet 

En or jaune (18K, 750‰)  composé d’éléments 
oblongs sertis d’onyx. Le fermoir est paré de 
petits diamants.

L. 17 cm - Poids 27,8 g

1 300 / 1 500 €

lot 42 01103_9 Exp 105

Bague 

En or deux tons (18K, 750‰) présentant deux 
anneaux entrelacés fixes dont l’un est pavé de 
diamants de forme brillant.

Tour de doigt 55 
Poids des diamants 0,25 carat 
Poids 4,6 g

450 / 500 €

lot 43 01103_12 Exp 108

Alliance  

En or deux tons (18K, 750‰) ornée de diamants 
taille brillant dans un serti rail.

Tour de doigt 54 
Poids des diamants 0,42 carat 
Poids 4,03 g

550 / 600 €

lot 44 01103_23 Exp 111

Fine alliance 

En or jaune (18K, 750‰) ornée de diamants 
taille brillant de couleur jaune en serti à griffes 
pesant environ 0,25 carat.

Tour de doigt 51 
Poids 1 g

280 / 300 €

lot 45 01103_25 

Fine alliance 

En or rose (18K, 750‰) ornée de diamants taille 
brillant, sertis à griffes pesant environ 0,25 carat.

Tour de doigt 52 
Poids 0,9 g

280 / 300 €

lot 46 01103_24 

Fine alliance 

En or jaune (18K, 750‰) ornée de diamants taille 
brillant, sertis à griffes pesant environ 0,42 carat.

Tour de doigt 53,5 
Poids 1 g

580 / 600 €
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lot 56 01099_12 Exp 46

Sautoir 

De perles fines (non testées), composé d’une 
alternance de semences et de perles plus 
importantes. Muni d’un fermoir tonneau en or 
jaune (18K, 750‰) finement émaillé.

Poids 12,6 g

1 000 / 1 200 €

lot 59 01099_2 Exp 36

Pendentif de forme ovale 

En or (18K, 750‰) et argent (1er titre, 925‰) 
serti d’un pavage de chrysobéryls. Au dos, 
une fine gravure de feuilles. 

H. 4,5 cm - Poids brut 30,2 g

4 500 / 5 000 €

lot 60 01102_8 

Bague 

En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un 
diamant brillanté entouré de huit diamants.

Tour de doigt 57 
Poids des diamants environ 1 carat 
Poids 4,5 g

1 500 / 1 600 €

lot 57 01100_15 Exp 13

Bague « Marquise » 

En or jaune (18K, 750‰), sertie en son centre 
d’un cabochon d’opale épaulé de deux perles. 

Tour de doigt 50 
Poids brut 4,6 g

800 / 900 €

lot 58 01100_7 Exp 6

Bracelet 

Composé de trois rangs de petites perles, 
agrémenté d’un élégant fermoir en platine 
serti de petits diamants brillantés et de deux 
grandes baguettes de diamant. En son centre, 
serti par six griffes, un chrysobéryl de forme 
rectangulaire. Fermoirs à cliquets.

L. 16,5 cm - D. des perles 3,50 mm 
Poids des diamants environ 2,50 carats 
Poids du chrysobéryl environ 6 carats 
Poids brut 22,8 g

3 800 / 4 000 €

58
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lot 61 01100_5 Exp 4

Broche dite trembleuse 

En or (18K, 750‰) et argent rhodié (1er titre, 
925 ‰) ornée d’une rose d’églantine sertie de 
diamants et montée sur un ressort. À l’extrémité, 
une tige est parée de deux feuilles serties de 
diamants taillés en rose. Dans son écrin d’origine, 
en maroquin doré au fer avec secret.

L. 4,7 cm - Poids 12,4 g

1 200 / 1 400 €

lot 62 01103_2 Exp 98

Fin bracelet 

En or gris (18K, 750‰) maille forçat, ponctué de 
trois diamants brillantés montés en serti clos.

Longueur réglable de 15,5 cm à 17,5 cm 
Poids 0,9 g

450 / 500 €

lot 63 01102_5 Exp 122

Bague « Toi et moi » 

En or deux tons (18K, 750 ‰) ornée de deux 
diamants taille ancienne pesant chacun environ 
0,25 carat dans une résille ajourée sertie de 
diamants taillés en rose.

Tour de doigt 52 
Poids 2,9 g

550 / 580 €

lot 64 01100_29 Exp 29

Bague tourbillon 

En or deux tons (18K, 750‰) et platine (900‰) 
sertie en son centre d'un diamant taille ancienne 
de forme coussin.

Poids du diamant environ 1,10 carat 
Poids 3,3 g

2 800 / 3 000 €

lot 65 01103_14 Exp 120

Bague solitaire 

En or gris (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille 
brillant pesant 0,50 carat serti par six griffes.

Tour de doigt 51 
Poids 3 g

Certificat GIA du 11.07.2011 N  2127264409 attestant
couleur G (blanc extra)
pureté SI 2 (petite(s) inclusion(s) facilement visible(s) 
à la loupe 10x, invisibles à l'œil nu)

1 200 / 1 300 €

lot 66 01099_23 Exp 57

Paire de boucles d’oreilles 

En or gris (18K, 750‰) sertissant deux impo-
santes perles de culture légèrement baroques.

Diamètre des perles 15,5/16 cm environ 
Poids brut 12 g

 2 200 / 2 500 €

64 61
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lot 67 01101_3 Exp 15

Fine alliance 

En platine (900‰), entièrement sertie 
de diamants taille brillant.

Tour de doigt 50 
Poids des diamants 0,50 carat environ  
Poids 2,6 g 

400 / 500 €

lot 68 01101_4 Exp 16

Alliance 

En platine (900‰), entièrement sertie 
de diamants brillantés.

Tour de doigt 52  
Poids des diamants 1 carat environ 
(25 diamants) 
Poids 3,6 g

500 / 600 €

lot 69 01104_4 Exp 67

Fine bague 

En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un 
pavage de diamants brillantés reliés au corps par 
deux rubans croisés sertis de diamants.

Tour de doigt 52 
Poids 2,4 g

600 / 800 €

lot 70 01103_19 Exp 129

Bague demi-alliance 

En or gris (18K, 750 ‰) ornée de trois lignes 
de diamants sertis en rail dont une ligne de 14 
diamants taille princesse encadrée par une ligne 
de diamants taille brillant.

Tour de doigt 48 
Poids 3,8 g

680 / 700 €

lot 71 01100_16 Exp 14

Paire de boucles d'oreilles 

En platine (900‰) et diamants, ornées 
d'une pampille d'opale rose.

H. 5 cm - Poids 6,3 g

1 800 / 1 900 €

lot 72 01103_28 

Bague demi-alliance 

En or gris (18K, 750‰) ornée de diamants taille 
brillant, sertis à griffes pesant environ 0,10 carat.

Tour de doigt 50 
Poids 1,05 g

350 / 400 €

lot 73 01103_27 

Fine alliance 

En or gris (18K, 750‰) ornée de diamants taille 
brillant, sertis à griffes pesant environ 0,42 carat.

Tour de doigt 54 
Poids 1 g

580 / 600 €

lot 74 01103_26 

Fine alliance 

En or noir ornée de diamants taille brillant 
de couleur noire, sertis à griffes pesant environ 
0,25 carat.

Tour de doigt 52 
Poids 0,9 g 

280 / 300 €

lot 75 01100_50 

Bague 

En platine (900‰) ornée en son centre d’une 
tourmaline ronde, sertie à griffes, entourée 
de diamants taillés en rose.

Tour de doigt 53 
Poids 2,62 g

1 200 / 1 500 €
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lot 76 01103_22 Exp 132

Bague solitaire 

En or gris (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille 
princesse serti par quatre griffes.

Tour de doigt 50 
Poids du diamant 0,30 carat 
Poids 3,4 g

Certificat GIA # 2146942671 du 06.04.2013 attestant :  
couleur E (blanc exceptionnel) 
pureté VS2 (très petite(s) inclusion(s) difficilement 
visible(s) à la loupe 10x)

700 / 800 €

lot 77 01103_20 Exp 130

Bague 

En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,30 carat, 
épaulé de huit diamants taille princesse pesant 
environ 0,40 carat.

Tour de doigt 53 
Poids total des diamants 0,70 carat 
Poids 3,8 g

680 / 700 €

lot 78 01100_35 Exp 88

Bague 

En platine (900‰) à motifs géométriques 
sertie de diamants taille ancienne et de diamants 
taille 8/8.

Tour de doigt 47 
Poids 7,5 g

750 / 800 €

lot 79 01092_2 

Bague 

En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son 
centre d’un diamant brillanté entouré de saphirs 
calibrés, souligné à ses extrémités de deux 
croissants sertis de diamants brillantés.

Dans son écrin signé du joaillier lyonnais 
Gerphagnon

Tour de doigt 49 (avec ressort) 
D. 2 cm - Poids 5 g

1 000 / 1 500 €

lot 80 01113_2 Exp 152

Double collier de perles de culture 

Montées en chute sur fil. Fermoir en platine 
à cliquet, serti de diamants de taille ancienne, 
poids des diamants environ 1 carat.

L. 39,8 cm - D. 3-3,5/7 cm  
Poids brut 26,2 g

1 500 / 2 000 €

lot 81 01099_3 Exp 37

Broche 

En or gris (18K, 750‰) sertie d’une ligne 
de saphirs calibrés dans un encadrement 
géométrique finement repercé serti de 
diamants taille ancienne et de taille 8/8.

H. 4,6 cm - Poids 6,8 g

1 700 / 1 800 €

lot 82 01100_25 Exp 25

Paire de boucles d'oreilles dites 
« dormeuses » 

En or gris (18K, 750‰) et platine (900‰) ornées 
d'un diamant articulé et surmonté d'une ligne 
composée de deux petits diamants et quatre 
diamants taillés en rose.

H. 3,5 cm  
Poids total des diamants environ 3 carats 
Poids 7,9 cm

4 200 / 4 500 €

lot 83 01100_23 Exp 23

Bague Art Déco 

En platine (900‰) sertie d'un diamant épaulé 
de deux fois trois diamants de taille 8/8.

Tour de doigt 52 
Poids 3,2 g

700 / 900 €

lot 84 01099_10 Exp 44

Collier 

Composé de petites perles fines, ponctuée 
de perles plus importantes épaulées de rouelles 
en cristal taillé. Fermoir à cliquet en or gris 
(18K, 750‰).

L. 42 cm - Poids 3,8 g

550 / 600 €

lot 85 01103_4 Exp 100

Fin bracelet 

En or gris (18K, 750‰), maille forçat, orné d'une 
plaque ronde pavée de petits diamants.

L. réglable de 17 cm à 18 cm - Poids 1,3 g

280 / 300 €

lot 86 01102_6 Exp 123

Bague 

En platine (à charge 900‰) sertissant en son 
centre un diamant demi taille entouré d’un motif 
carré serti de diamants de taille 8/8.

Tour de doigt 55 
Poids du diamant environ 0,35 carat 
Poids 3,8 g

350 / 380 €

lot 87 01100_28 Exp 28

Broche hirondelle 

En or (18K, 750‰) et argent (1er titre, 925‰), 
diamants et rubis.

Poids des diamants environ 2,50 carats 
Poids 11,6 g

1 200 / 1 400 €

lot 88 01111_7 Exp 94

Paire de boucles d'oreilles 
dites « dormeuses » 

En or gris (18 K, 750‰) ornées d’un diamant arti-
culé, surmonté d’une ligne composée de deux 
petits brillants.

H. 2,6 cm - Poids 4,6 g 
Poids des diamants principaux environ 2 carats

2 250 / 2 300 €

76 82

78 79 77

80

81

88 87

84

85

86 83



p. 25p. 24

catalogue

lot 89 01099_14 Exp 48

Fin collier 

Composé d’une chaîne en platine (900‰) à maille 
jaseron sur laquelle est disposée une très fine 
croix sertie de diamants brillantés.

L. 41 cm - Poids brut 1,9 g

400 / 420 €

lot 90 01100_27 Exp 27

Bracelet 

En or gris (18K, 750‰) composé de deux chaînes 
soutenant un « Je t'aime » formé de brillants, 
épaulé de deux coeurs.

L. 18 cm - Poids 8,7 g

1 000 / 1 200 €

lot 93 01103_18 Exp 128

Bague lien enroulé 

En or gris (18K, 750‰) pavée de diamants taille 
brillant pour un poids total de 0,40 carat.

Tour de doigt 52 
Poids 5,5 g

450 / 500 €

lot 94 01103_21 Exp 131

Bague solitaire 

En platine (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille 
brillant enchâssé dans un demi serti clos.

Tour de doigt 49  
Poids du diamant 0,63 carat 
Poids 4,5 g

Certificat GIA # 2146869760 du 08.04.2013 attestant :  
couleur D (blanc exceptionnel +) 
pureté Flowless (pure à la loupe x10)

4 500 / 4 700 €

lot 96 01100_12 Exp 11

Bague dite à enroulement 

En or gris (18K, 750‰), sertie dans un style 
aérien d’un diamant demi taille pesant environ 
1 carat.

Tour de doigt 52 
Poids 7,7 g

5 000 / 6 000 €

lot 91 01103_6 Exp 102

Paire de boucles d'oreilles 

En or gris (18K, 750‰) ornée d'un diamant 
brillanté serti par quatre griffes.

Poids total des diamants 0,30 carat 
Poids 1,3 g

280 / 300 €

lot 92 01103_16 Exp 125

Bague chou 

En or gris (18K, 750‰) pavée de diamants 
taille brillant.

Tour de doigt 51 
Poids des diamants environ 0,50 carat 
Poids 4,4 g

450 / 500 €

lot 95 01100_22 Exp 22

Bague 

En or gris (18K, 750‰) sertie dans une forme 
triangulaire d'un diamant pesant environ 0,90 carat 
et disposé sur un corps double orné de brillants.

Tour de doigt 48 
Poids 9,3 g

2 000 / 2 500 €
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lot 97 00004_54 

Bague 

En platine (900 ‰) ornée d'un important diamant 
brillanté de taille ancienne, serti par six griffes 
entouré d’une jupe de diamants taille baguette.

Tour de doigt 54 
Poids du diamant 8,57 carats 
Poids 13 g

Fluorescence aucune

Dim. 13,30 x 13,40 x 7,90 mm

Provenance
Collection privée, Paris

Petites égrisures

Le lot n’est pas conservé chez FauveParis ni chez l’expert.

50 000 / 80 000 €
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lot 98 00931_11 Exp 86

Tony Duquette

Majestueux collier 

Serti de citrines taille émeraude alternées de 
motifs en or au naturel dont certains sont sertis 
de tourmalines vertes. Fermoir à cliquet avec 
sécurité, signé Tony Duquette.

Poids des citrines environ 1 000 carats 
Poids brut 770 g

On y joint une paire de clips d’oreilles au modèle 
signés Tony Duquette. 
Poids brut 68 g

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

20 000 / 25 000 €

 

fauve 

de la 

vente  

page 4
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lot 99 00931_4 Exp 75

Tony Duquette

Celebrates the place of balance between 
matter and spirit, mind and emotion past 
and future

Important torque en vermeil (argent 2nd titre, 
800‰ doré) orné de croissants en nacre 
d’ormeau sur lesquels sont suspendus divers 
éléments sertis de cabochons de sugilite et 
disques en nacre polychrome. Sur le pendant 
central est disposée une grenouille.

Poids brut 654 g

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

Manquent des anneaux de liaison.

4 000 / 6 000 €

lot 100 00931_5 Exp 74

Tony Duquette

Symbolizing the Eternal Immuable Mother 
Nature Energy of the Planet Earth

Important collier en vermeil (argent 2nd titre, 
800‰ doré), composé de larges éléments ornés 
en leur centre de disques en améthyste taillés 
dans des cristaux naturels, entourés de nacre 
d’ormeaux. Sur le dessus sont disposés des 
améthystes de diverses formes dont certaines 
sont gravées. 

Poids brut 632 g

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

Manque un pendant.

8 000 / 12 000 €

tony duquette, touche-à-tout de génie

Originaire de Los Angeles, Tony Duquette (1914-1999) débute sa carrière en créant des costumes, des décors de films et des bijoux pour 

les studios hollywoodiens. Au cœur de l’industrie cinématographique des années 1930, il côtoie la « petite fiancée de l’Amérique » 

Mary Pickford, ainsi que Buddy Rogers et surtout Elsie de Wolfe, actrice, personnalité mondaine et solide femme d’affaires à l’origine 

de la profession de décorateur d’intérieur. C’est sous son égide et grâce à son appui, et celui de son mari Sir Charles Mendl, que Tony 

Duquette dessine ses premiers bijoux, décore les intérieurs des stars du tout-Hollywood et aménage night-clubs et autres lieux en vue. 

Confirmant son succès après-guerre, Duquette est le premier artiste américain à bénéficier de son vivant d’une exposition personnelle 

au musée du Louvre ! Son goût inimitable conquiert rapidement les amateurs du monde entier : du château en Irlande au Hilton 

Hawaiian Village en passant par des appartements parisiens et même le Palazzo Brandolini sur le Grand Canal de Venise ! En 

parallèle à son activité de designer, le créateur continue à réaliser des décors et des costumes pour de nombreux films, opéras 

et comédies musicales qui lui valent un Tony Award en 1961 pour les costumes de Camelot à Broadway. Rien n’arrête l’enfant 

chéri des vedettes, pas même les réalisations monumentales dont la plus célèbre reste Notre-Dame reine des anges, une œuvre 

conçue spécialement pour le bicentenaire de la ville de Los Angeles. Les bijoux de Tony Duquette proviennent de la collection 

d’une importante philanthrope internationale et illustrent tout le talent du joaillier des stars. B Nicolas Amiel
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lot 101 00931_3 Exp 76

Tony Duquette

Symbolizing the Diversity of Humankind

Important collier en vermeil (argent 2nd titre, 
800‰ doré) composé de trois rangs ornés de 
perles filigranées, de cœurs en améthyste et de 
perles de verre soutenant des plaques découpées 
dans des cristaux naturels d’agate, certains 
parés de plaques d’aventurine d’autres ornées 
de papillons dont les ailes sont en jade néphrite.

Poids brut 540 g

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

3 000 / 4 000 €

lot 102 00931_2 Exp 77

Tony Duquette

Symbolizing the brotherhood of Man

Important collier en vermeil (argent 2nd titre, 
800‰ doré) orné de trois rangs de quartz, os et 
agate, agrémenté d’ammonite, de cabochons 
d’ambre et de plaques en agate.

Poids brut 774 g

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

4 000 / 6 000 €

lot 103 00931_13 Exp 85

Important collier 

Paré de plaques de pierres dures teintées 
alternées de cabochons d’ambre et de quartz 
citrine brut. Au centre, une importante plaque 
de jade jadéite repercée et gravée de caractères 
asiatiques. Fermoir en métal doré.

L. 46,5 cm 

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

500 / 600 €
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lot 104 00931_10 Exp 83

Yves Saint-Laurent

Collier ras-du-cou

En métal doré enchâssant d’importants cristaux 
de roche bruts.

L. 50 cm

Provenance
Collection privée d’une importante philanthrope 
internationale

200 / 300 €

lot 106 01111_2 Exp 89

Bague 

En platine (900‰) sertie d'un saphir de forme 
octogonale monté en serti clos, entouré d'une 
fine bordure de diamants taille 8/8.

Tour de doigt 56,5 
Poids 6,9 g 

3 400 / 3 500 €

lot 107 01100_6 Exp 5

Bague

En or gris (18K, 750‰) ornée en son centre 
d’un péridot dans une délicate bordure sertie 
de diamants taillés en rose. Le motif central est 
épaulé d’un motif à gradins.

Tour de doigt 56 
Poids 2,9 g

 800 / 1 000 €

lot 105 00898_2 Exp 87

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre 
d’une tourmaline sertie par quatre doubles 
griffes, épaulée de deux diamants troïdia.

Tour de doigt 48  
Poids brut 3,3 g

 500 / 600 €

105 107 104 106



p. 37p. 36

catalogue catalogue

lot 108 01099_24 Exp 58

Paire de boucles d’oreilles pendantes 

En or jaune (18K, 750‰) ornées d’un cabochon 
de lapis-lazuli en dessous duquel est suspendue 
une pampille de lapis-lazuli.

H. 2,5 cm - Poids brut 5,2 g

580 / 600 €

lot 109 01099_5 Exp 39

Broche 

En or jaune (18K, 750‰) sertie de cabochons de 
lapis-lazuli et de cristal de roche, agrémentée 
d’une grappe de perles.

Poids 22,8 g

280 / 300 €

lot 110 01099_8 Exp 42

Bracelet 

En or jaune (18K, 750‰) composé d’une maille 
forçat scandée de perles de culture et lapis-lazuli. 

Poids 8,1 g

450 / 500 €

lot 111 01104_8 Exp 71

Bague 

En or gris (18K, 750‰) ornée d’un saphir de 
forme ovale serti par quatre griffes, épaulé de 
deux fois trois diamants brillantés.

Tour de doigt 52 
Poids du saphir 1,28 carats 
Poids 4,9 g

Certificat Asian Institute of Gemological Sciences 
# GB13091439 du 23.09.2013 certifiant saphir naturel 
non chauffé.

 1 500 / 1 800 €

lot 112 01104_7 Exp 70

Bague 

En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son centre 
d’un saphir de forme ovale serti par quatre 
doubles griffes dans un entourage de diamants 
taille brillant.

Tour de doigt 54,5 
Poids du saphir environ 2,50 carats 
Poids des diamants environ 1 carat 
Poids 9,55 g 

2 300 / 2 500 €

lot 113 01100_2 Exp 1

Collier 

En or jaune (18K, 750‰) composé d’un tube 
aplati et tressé sur lequel sont disposés des 
motifs floraux en perles fines et diamants taillés 
en rose sous lesquels sont articulés de fines 
pampilles émaillées de noir serties de diamants 
et de perles, reliées entre elles par une fine 
chaîne colonne ornée d’une perle.

Poinçon tête de cheval, 1838-1919 pour 
la ville de Nancy

L. 38 cm - Poids 56 cm

3 200 / 3 500 €

108 113 109 110112 111
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lot 114 01099_27 Exp 61

Paire de puces d’oreilles 

En or jaune (18K, 750 ‰) sertissant un cabochon 
rond de lapis-lazuli.

D. 1,1 cm - Poids brut 3,2 g

340 / 360 €

lot 117 01103_17 Exp 126

Bague 

En or gris (18k, 750‰) à 3 brins, sertie de deux 
topazes bleues de forme ovale de 0,40 carat 
chacune, d’un saphir de forme ovale de 0,50 
carat et d’un pavage de 13 diamants taille 
brillant pour un poids total de 0,13 carat.

Tour de doigt 53 - Poids 4,5 g

450 / 500 €

lot 118 01100_21 Exp 21

Bague 

En platine (900‰) dite entourage, ornée en son 
centre d'un saphir dans une délicate bordure 
sertie de diamants taille 8/8.

Tour de doigt 47 - Poids 4 g

1 300 / 1 500 €

lot 119 01099_9 Exp 43

Bracelet 

Double rang de perles fines, fermoir en platine 
(900‰) serti d’un saphir synthétique épaulé de 
deux petits diamants dont l’un fait le poussoir. 
Avec huit de sécurité.

L. 17 cm - Poids 10 g

1 600 / 1 800 €

lot 120 01100_24 Exp 24

Bague 

En or gris (18K, 750‰) sertie d'un saphir pesant 
7,07 carats dans un entourage de diamants taille 
baguette pesant 1,58 carats.

Tour de doigt 54,5 - Poids 6,9 g

6 500 / 7 000 €

lot 116 01102_9 Exp 121

Bague 

En or gris (18K, 750 ‰) ornée en son centre 
d’une pierre bleue dans un entourage de 
diamants brillantés.

Tour de doigt 61 - Poids 3,5 g 
Poids des diamants environ 0,60 carat

280 / 300 €

lot 115 01102_7 Exp 124

Bague marquise 

En or deux tons (18K, 750‰) ornée en son 
centre d’un saphir de forme ovale souligné 
en ses extrémités de deux croissants sertis 
de diamants taille ancienne et 8/8. 

Tour de doigt 58 - Poids 3,5 g

Anneau à ressouder .

220 / 250 €

120 115116119 117 114 118
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lot 121 01099_28 Exp 62

Paire de boucles d’oreilles pendantes 

En or jaune (18K, 750‰) composées de différents 
motifs oblongs articulés retenus par un motif 
feuillagé auquel se rattache le crochet. 

H. 3,8 cm - Poids 2,9 g

280 / 320 €

lot 122 01099_13 Exp 47

Collier 

Composé d’une chute de perles de rubis, 
scandée de disques en or. Fermoir imperdable 
en or jaune (18K, 750‰).

L. 40 cm - Poids brut 17 g

600 / 800 €

lot 123 01111_10 Exp 97

Fin bracelet coulissant

En or jaune (18K, 750 ‰) présentant une 
breloque mobile en forme de grenade et 
orné à ses deux extrémités du même motif.

Poids 6,6 g

280 / 300 €

lot 124 01102_2 Exp 110

Bague

En or jaune (18K, 750‰) ornée en son centre 
d’un rubis (chauffé) d’un carat environ de forme 
ovale serti par quatre griffes dans un entourage 
de diamants taille brillant.

Tour de doigt 57 
Poids des diamants 0,50 carat 
Poids du rubis environ 1 carat 
Poids 4,5 g

1 500 / 1 600 €

lot 126 01104_5 Exp 68

Bague 

En or gris (18k, 750‰) ornée d’un rubis 
de forme ovale serti par quatre griffes, épaulé 
d’un dégradé de diamants de taille baguette.

Tour de doigt 52 
Poids du rubis environ 3,26 carats 
Poids des diamants environ 0,40 carat 
Poids 5,2 g

Certificat : Global Gem Testing # 6030080 
du 05.03.2014 certifiant rubis naturel (chauffé).

2 800 / 3 200 €

lot 125 01104_6 Exp 69

Bague 

En or deux tons (18K,750‰) ornée en son centre 
d’un rubis de forme ovale serti par quatre 
doubles griffes dans un entourage octogonal 
pavés de diamants brillantés, épaulé de deux 
bandeaux parés de diamants.

Tour de doigt 55  
Poids du rubis 2,69 carats 
Poids 7,5 g

Certificat : Tokyo Gem Laboratory # 24020715 
du 14.02.2014 certifiant rubis naturel (chauffé).

2 200 / 2 500 €

123 121 122

124

125

126

La
 p

la
nt

e 
d

e 
la

 d
is

co
rd

e 
!



p. 43p. 42

lot 127 01111_6 Exp 93

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) ornée d'un petit 
cabochon de corail serti par dix griffes 
torsadées.

Tour de doigt 54 
Poids brut 3 g

120 / 150 €

lot 128 01103_10 Exp 106

Bague solitaire 

En or jaune (18K, 750‰) ornée d’un diamant taille 
brillant pesant 0,20 carat serti par quatre griffes 
et épaulé de deux petits diamants taille brillant.

Tour de doigt 52 
Poids total des diamants 0,30 carat 
Poids 2,18 g

350 / 400 €

lot 129 01103_8 Exp 104

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) composée d’une ligne 
de 9 diamants taille princesse entourée d’un 
large rail.

Tour de doigt 49 
Poids total des diamants 0,50 carat 
Poids 4,15 g

700 / 750 €

lot 130 00931_9 Exp 80

Grand sautoir 

De boules de corail facettées de différents 
diamètres montées sur fil.

L. 260 cm

800 / 1 200 €

lot 131 01100_3 Exp 2

Paire de boucles d’oreilles pendantes 

En or jaune (9K, 375‰) composées d’un motif 
articulé décoré de filigranes serti en son centre 
d’un cabochon de corail. La partie supérieure 
reprend le même décor.

Travail italien, fin XIXe siècle

H. 4,8 cm - Poids 6,5 g

1 500 / 1 800 €

lot 132 01099_25 Exp 59

Paire de clips d’oreilles 

En or jaune (18k, 750‰) de forme ovale 
sertissant un cabochon de jade jadéite (teinté).

H. 2,2 cm - Poids brut 11,4 g

2 500 / 3 000 €

lot 133 01100_18 Exp 18 

Bague jonc

En or jaune (18K, 750‰), quartz rose et diamants 
taille brillant.

Tour de doigt 54 
Poids 8,3 g

400 / 500 €

lot 134 01099_11 Exp 45

Collier 

Composé de petites perles fines, sur lequel 
est disposé un pendentif serti d’une opale en 
pampille finement agrémentée d’une collette en 
or jaune (18K, 750‰) sertie de diamants taillés 
en rose.

L. 36 cm - Poids 3 g

550 / 600 €

lot 135 01099_20 Exp 54

Paire de clous d’oreilles 

En or jaune (18K, 750‰) composés d’une 
demi-sphère facettée.

Poids brut 3,8 g

280 / 300 €

lot 136 01102_4 Exp 119

Broche 

En or jaune (18K, 750‰) en forme de colombe 
sertie d’une citrine et d’un petit diamant taille 8/8.

Poids brut 3,5 g

150 / 180 €

lot 137 01103_5 Exp 101

Fin bracelet 

En or gris (18K, 750‰) maille forçat, orné 
d'un diamant brillanté monté en serti clos.

L. réglable de 15,5 cm à 17,5 cm - Poids 0,7 g

280 / 300 €

lot 138 01111_5 Exp 92

Importante bague 

En or deux tons (18K, 750‰) sertie de rubans 
entremêlés et pavés de diamants brillantés.

Tour de doigt 59 
Poids 16,4 g

500 / 550 €

lot 139 01099_16 Exp 50

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) sertie en son centre par 
quatre griffes d’une opale taillée en cabochon, 
épaulée de deux diamants taille baguette.

Tour de doigt 56 
Poids 3,5 g

1 000 / 1 200 €
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lot 140 01100_20 Exp 20

Bague 

En or (18K, 750‰) et platine (900‰), ornée 
de diamants pesant environ 0,60 carat.

Poids 2,6 g

500 / 600 €

lot 141 01103_13 Exp 109

Bague chou 

En or deux tons (18K, 750‰) pavée de diamants 
taille brillant.

Tour de doigt 50 
Poids 4,6 g

450 / 500 €

lot 142 01099_17 Exp 51

Bague 

En or jaune (18K, 750‰) dont la tête montée sur 
un axe permet de faire tourner l’opale sertie.

Tour de doigt 55 
Poids brut 4,8 g

750 / 800 €

lot 143 01100_19 Exp 19

Paire de boucles d'oreilles dites 
« dormeuses » 

En or deux tons (18K, 750‰), ornées d'un 
diamant articulé, surmonté d'une ligne 
composée de trois petits brillants.

H. 2,50 cm - Poids 3,1 g 
Poids des diamants principaux environ 0,50 carat

1 000 / 1 200 €

lot 144 01104_10 Exp 73

Bague solitaire 

En or gris (18K, 750‰) sertie d’un diamant taille 
moderne épaulé de deux diamants plus petits 
et de diamants baguettes sur l'anneau.

Tour de doigt 54 
Poids du diamant central 0,35 carat 
Poids 1,7 g

1 100 / 1 200 €

lot 145 01100_9 Exp 8

Cartier

Alliance « Trinity » 

Composée de trois anneaux entrelacés 
de différentes couleurs d’or (18K, 750‰).  
Signée Cartier.

Tour de doigt 52 
Poids brut 15,2 g

1 200 / 1 300 €

lot 146 01100_26 Exp 26

Jean Vendome (né en 1930)

Pendentif 

En or gris (18K, 750‰) formant un "i" orné de 
diamants taille baguette reposant sur une chaîne 
en or gris.

Poids des diamants environ 1,50 carat 
Poids 5 g

Certificat de Thierry Vendome du 30/09/2014

2 500 / 2 800 €

lot 147 00964_3 Exp 133

Goudji (né en 1941)

Bracelet 

En vermeil (argent 1er titre, 950 ‰, doré), 
uni, souligné de larges ressauts. 
Signé Goudji

Poids 162 g

3 000 / 3 500 €

lot 148 01099_18 Exp 52

Bague 

En or gris (18K, 750‰) ornée d’une boule en 
jade jadéite, cloutée en son sommet d’un petit 
diamant brillanté.

Tour de doigt 53 
Poids brut 5,8 g

1 500 / 1 800 €

lot 149 01100_51 Exp 154

Bague 

En platine (900‰) ornée en son centre d’un péri-
dot taille coussin, serti par quatre larges griffes, 
épaulé de trois bandeaux décroissants sertis de 
diamants de taille 8/8.

Tour de doigt 52  
Poids 5,42 g

1 500 / 1 800 €
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lot 150 00035_65 

Charles Oudin

Pendule d'officier miniature

En bronze doré, avec son écrin et sa clé.

Début du XIXe siècle

H. 8 cm L. 4 cm P. 4 cm

En l’état

800 / 1 200 €

lot 152 01100_49 Exp 140

Boîte

En or jaune (18K, 750‰) de forme rectangulaire 
guillochée sur ses faces, les bords soulignés de 
filets rehaussés de rocailles.

Travail français de la fin du XIXe siècle 
par Laurent Nicot 
 
Sur le couvercle, un écusson est chiffré

H. 6,5 cm L. 3,8 cm - Poids 3,2 g

800 / 1 000 €

lot 151 00035_80 153.1

Chaise à porteur 

En argent 1er titre (950‰)  à décor de rocaille. 
La porte s’ouvrant sur le devant, permettant 
de découvrir une élégante dotée d’un éventail.

H. 6,3 cm L. 3 cm P. 8 cm - Poids 77,8 g

400 / 600 €

lot 155 00035_78 Exp 144,1

Paire de boutons 

En or jaune (18K, 750‰) sertis d’intailles gravées 
sur agate. 

Poids 11,6 g

80 / 100 €

lot 154 00035_77 141.1

Épingle 

En or jaune (18K, 750‰) ornée en son sommet 
d'une tête d'aigle.

Poids 10,4 g

150 / 180 €

lot 153 01102_3 Exp 118

Épingle à cravate 

En or jaune (18K, 750‰) surmontée de trois 
petits diamants brillantés.

Longueur 7,5 cm 
Poids des diamants 0,30 carat 
Poids 3,5 g

100 / 120 €
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lot 156 01101_5 Exp 31

Omega

Montre de ville pour dame 

En or gris, bracelet satiné. Mouvement 
mécanique.

Poids brut 41,8 g

600 / 800 €

lot 157 01097_1 Exp 157

Rolex

Montre de poignet précision pour femme, 
Rolex Speedking, circa 1950

En acier de forme ronde, cadrant noir. Bracelet 
cuir, boucle Rolex en acier. 

D. 30 mm

500 / 650 €

lot 158 00338_33 Exp 143

Cartier

Montre bracelet de dame Santos, circa 1980

En or (18K, 750‰) et acier. Boîtier rond, lunette or. 
Cadran blanc avec chiffres romains peints, 
aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz. 
Bracelet acier avec boucle déployante en acier 
signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.

Poids brut 46,4 g

300 / 400 €

lot 159 01111_9 Exp 96

Paire de boutons de manchette 

En or jaune (18K, 750‰) de forme ovale.

Poids 13,2 g

340 / 350 €

lot 160 01099_19 Exp 53

Paire de boutons de manchette 

En or deux tons (18K, 750‰) de forme ronde, 
sertissant un diamant de taille ancienne.

Poids des diamants 0,20 carat la paire 
Poids brut 6,6 g

680 / 700 €

158 157 156
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lot 161 01100_30 Exp 30

Ulysse Nardin

Montre chronomètre

En acier de forme ronde, cadran saumon à deux 
compteurs, seconde et totaliseur 30 minutes, 
chiffres arabes. Mouvement mécanique à 
remontage manuel.

D. 38 mm

2 000 / 2 500 €

lot 162 01105_2 

Zénith

Montre 

En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde, 
trotteuse centrale, mouvement mécanique. 
Bracelet cuir.

D. 33 mm - Poids brut 37 g

850 / 1 000 €

lot 164 01105_7 Exp 163

Longines

Montre

En or jaune (18K, 750‰) de forme tonneau, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir.

Calibre L847.3  
Poids brut 39 g

700 / 800 €

lot 165 01105_11 

Vulcain

Montre Cricket

En acier, de forme ronde, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir.

Calibre 120 avec alarme  
D. 34 mm

900 / 1 000 €

lot 166 01105_8 

Emo

Montre, circa 1950

En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde, 
trotteuse centrale, mouvement mécanique 
à remontage automatique. Bracelet cuir. 

Calibre 2522 
D. 34,5 mm - Poids brut 38 g

700 / 800 €

lot 167 01100_39 Exp 144

Vacheron Constantin

Montre de poignet

En or gris (18K, 750‰), cadran gris guilloché, 
trotteuse à 6h, fond saphir, mouvement 
mécanique. Bracelet en cuir noir avec boucle 
ardillon en or gris.

Signée Vacheron Constantin # 761706. Modèle 
81000/000G, mouvement # 959766 

Avec boîte, papiers et certificat

D. 36 mm - Poids brut 56,6 g

5 000 / 6 000 €

lot 163 01105_5 Exp 161

Zénith

Montre, circa 1950

En acier de forme ronde, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir

Calibre 106-50-6 
D. 33 mm

450 / 500 €

166 165

161 164 162

Vacheron Constantin, témoin du monde

Plus ancienne manufacture horlogère au monde - depuis 1755 !, la réputation de 

Vacheron Constantin s’est bâtie en combinant avance technologique et dynamisme 

commercial, esthétique de la montre et performance de son cœur mécanique, 

fidélité à son passé et désir continu d’innovation. Elle s'est, dès sa fondation, 

concentrée sur la qualité de fabrication, consolidant du même coup cette tradition 

d'excellence, qui est sa signature avant d’être celle de la Haute Horlogerie. Ses 

montres, dont les finitions exemplaires repoussent les critères techniques du 

poinçon de Genève, démontrent son savoir-faire. 

Son histoire, en soi, est le reflet de celle, plus large, de l’horlogerie dans son ensemble 

et de la marche du monde. Car Vacheron Constantin a accompagné toutes les 

étapes majeures qui ont marqué l’histoire universelle dès le milieu du XVIIIe siècle. 

De la Révolution française au décodage de l’ADN en passant par les guerres 

napoléoniennes, la naissance de l’industrialisation et de l’automobile, la découverte 

de l’atome jusqu’aux premiers pas de l’homme sur la lune, la maison a été le témoin 

de la mémoire du monde. B Adrien Couse
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Lot 168 01100_45 Exp 150

Longines

Montre de poignet pour homme 

En acier de forme rectangulaire, cadran gris, 
chiffres arabes lumineux et aiguilles acier bleui, 
seconde à 6h. Mouvement mécanique rond à 
remontage manuel. Bracelet Nato. Calibre 1600.

Longines, vers 1930, ref. 64, numéroté 21791 

H. 3,6 cm L. 2,2 cm Poids brut 31,4 g

1 300 / 1 500 €

Lot 169 01105_6 

Montre 

En or (18K, 750‰) de forme rectangulaire. 
Mouvement mécanique. Bracelet en cuir.

Travail des années 1930 

Poids brut 31,4 g

1 400 / 1 500 €

Lot 170 01105_12 

Juvenia

Montre, circa 1935 

En or (18K, 750‰) de forme rectangulaire, 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet 
en cuir. (neuve de stock)

Poids brut 32,2 g

1 000 / 1 200 €

Lot 171 01100_44 Exp 149

Rolex

Montre de poignet pour homme 

En or gris (18K, 750‰), de forme rectangulaire, 
cadran blanc, chiffres romains radiants et 
aiguilles acier bâton noir. Mouvement mécanique 
rond à remontage manuel. Bracelet cuir, boucle 
Rolex en acier. Calibre 1600. 
 
Rolex, vers 1960, ref. 3603, boîtier numéroté 
1283692. 

H. 2,4 cm L. 2,7 cm Poids brut 28,4 g

3 000 / 5 500 €

Lot 172 01100_41 Exp 146

Cartier

Montre de poignet 

En or jaune (18K, 750‰), modèle Tank, cadran 
blanc guilloché, aiguilles glaives en acier bleui.
Mouvement mécanique. Bracelet de cuir bordeau 
avec boucle ardillon en or.

Signée Cartier # 960656051.

Poids brut 27,2 g

1 900 / 2 500 €

Lot 173 00338_32 Exp 141

Breguet

Montre à complication - (Réserve de 
Marche & Moon / or jaune réf.3137)

En or jaune (18K, 750‰) mouvement squelette

Cadran en or argenté et guilloché à 3 compteurs, 
aiguilles à pomme en acier bleui. Date à 6h, 
phase de lune à 2h et réserve de marche à 11h.  
Bracelet en cuir violet à boucle en or jaune. 
Stylet de réglage joint.

D. 36 mm - Poids 69,1 g

10 000 / 15 000 €

Fondée en 1775 par Abraham-Louis Breguet à Paris – quai de l’Horloge, ça ne s’invente pas !, la 

maison éponyme connaît quasi immédiatement une renommée internationale, s’imposant très 

vite comme une référence en matière de haute horlogerie. 

Ce succès commercial est dû en grande partie à l’inventivité et au génie de son fondateur qui 

perfectionne les premières montres automatiques, invente les premiers dispositifs antichute puis 

le régulateur à tourbillon. Il conçoit même, en 1812, la première montre à bracelet à la demande 

de la reine consort de Naples. Pionnier dans les techniques horlogères, Breguet ne se limite pas 

aux montres : il sert également la science en fabriquant un grand nombre de chronomètres, 

de pendules astronomiques et d’horloges marine. Son savoir-faire lui vaut d’être nommé par 

ordonnance royale à l’Académie des Sciences en 1816 puis d’être décoré de la Légion d’honneur. 

Propriété du groupe Swatch depuis 1999, Breguet est l’une des plus anciennes marques de montres 

encore en activité. Loin de se reposer sur ses lauriers et son passé glorieux, elle poursuit sa quête 

de précision tout en préservant les valeurs essentielles de son fondateur : beauté, élégance et 

complexité maîtrisée. Les montres Breguet se distinguent par leur signature secrète uniquement 

visible en lumière rasante, leur boîtier cannelé, leur cadran guilloché ou encore leurs fameuses 

aiguilles « à pommes », excentrées et évidées, en acier bleui. B Marie Billa

à l’heure à breguet-sabin (ligne 5)
 
« Breguet fait une montre qui, pendant vingt ans, ne se dérange pas,et la misérable machine 
à travers laquelle nous vivons se dérange et produit la douleur au moins une fois par 

semaine », Stendhal (1817)  

171 169

170 168172
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lot 174 01105_4 

Nivada

Montre 
En or jaune (18K,750‰) de forme ronde, trotteuse 
centrale. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir.

D. 35 mm - Poids brut 30 g

320 / 380 €

lot 175 01105_2 

Zénith

Montre 

En or jaune (18K,750‰) de forme ronde, trotteuse 
centrale. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir.

D. 33 mm

850 / 1 000 €

lot 176 01100_40 Exp 145

Omega

Montre de poignet 

En or rose (18K, 750‰) de forme coussin, cadran 
blanc, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Bracelet Nato cuivre.

Poids brut 43,5 g

1 200 / 1 800 €

lot 177 01100_43 Exp 148

Eterna

Montre de poignet Eterna Matic

En or jaune (18K, 750‰) de forme ronde, cadran 
noir, trotteuse centrale guichet dateur à 3h. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Bracelet Nato noir.

D. 35 mm - Poids brut 52,5 g

2 000 / 2 500 €

lot 178 00029_10 

Rolex 

Oyster perpetual day - date 

En or jaune (18K, 750‰). À lunette cannelée, 
couronne et fond vissés. Cadran blanc à chiffres 
romains appliqués et chemin de fer, verre saphir 
avec loupe sur la date à 3h et guichet des jours 
de la semaine à 12h en anglais. Bracelet de style 
président en or jaune à boucle déployante. 
Mouvement mécanique à remontage automatique.

D. 34 mm - Poids brut 130 g

Avec un écrin en feutrine Rolex

6 000 / 8 000 €

lot 179 01100_36 Exp 134

Mellerio

Paire de boutons de manchette 

En or jaune (18K, 750‰), composés de deux 
éléments carrés à damier losangique repercé 
reliés par une chaîne en or.

Signés Mellerio Paris

Dans leur écrin

Poids 9 g

400 / 500 €

176 174
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lot 180 00105_3 Exp 137

Baume & Mercier

Montre d'homme 

En acier de forme rectangulaire, cadran blanc, 
aiguilles glaives en acier bleui découvrant par 
transparence le balancier Mouvement méca-
nique à remontage automatique. Bracelet cuir 
à boucle déployante. Boîtier numéroté 4892439.

Avec certificat de garantie et boîte d’origine.

1 000 / 1 500 € 

lot 181 00571_4 Exp 138

Baume & Mercier

Chronomètre 

En acier cadran blanc, aiguilles épée en acier.
Bracelet cuir avec boucle en acier. 

Dans son écrin 
Boîtier numéroté 3602491.

800 / 1 200 €

lot 182 01105_9 

Orator

Montre réveil 

En métal plaqué de forme ronde, mouvement 
mécanique. Bracelet cuir.

Calibre 1475 avec alarme. 
D. 34 mm 

700 / 800 €

lot 184 00950_2 

Longines

Montre de poignet 

En acier de forme ronde, cadran acier, trotteuse 
centrale. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
marron avec boucle acier. 

D. 3,5 cm - Poids 38,8 g

300 / 400 €

lot 185 01100_46 Exp 151

Omega

Montre de poignet 

En acier de forme ronde modèle Seamaster, 
cadran acier, trotteuse centrale, guichet dateur 
à 3h. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet cuir orange avec boucle 
acier siglée Omega

D. 34 mm - Poids brut 34,4 g

800 / 1 200 €

lot 186 01100_42 Exp 147

Longines

Montre de poignet 

En or jaune (18K, 750‰), de forme ronde, cadran 
blanc, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Bracelet de cuir marron avec boucle ardillon.

D. 3,4 cm - Poids 34,8 g

1 600 / 1 800 €

lot 183 01105_3 Exp 159

Zénith

Montre 

En acier de forme ronde, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir. Circa 1950.

Calibre du mouvement 406506.

Diamètre : 33 mm

350 / 450 €

184 183 186

185 182
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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 vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur 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 magalogue 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 potentiel 
est encouragé 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 tous, les commissaires-priseurs et 
experts 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 n’est 
pas garanti.

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 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité 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 magalogue 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 commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

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 qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il 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 commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il 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 plus offrant et le dernier enchérisseur 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 

conditions générales de vente
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation 
basse figurant 
au magalogue 
ou modifié 

publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un 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 vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient tportées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité 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 gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour 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 n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être 
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent 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 potentiel se soit manifesté 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 gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en ventes 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité 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 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

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, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les 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 3 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de 
leur pièce d’identité ; 

> par carte de crédit ; 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> 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. 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 commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
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 13h à 21h 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 trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subit dans le cadre de cette prestation de 
service.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. 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 légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, 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 enchérisseur 
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 ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent 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-priseurs 
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 clients 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 clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litigesà travers la possibilité de saisir 
le commissaire du Gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

calendrier des ventes
du 10 au 15 décembre 2014
Restez en ligne
vente uniquement sur internet   
vin, jouets, art moderne et contemporain, design

jeudi 18 décembre 2014
Luxe, calme et volupté
bijoux précieux et montres

mardi 20 janvier 2015
You rock !
instruments de musique et photos rock des 60's

jeudi 12 février 2015 
Quelles histoires !
œuvres d’art, mobilier et récits

la page d'aVenir

i «Que m’importe que tu sois sage ?»
ii Pas frais.
iii Exposé au Louvre de son vivant. [A]
iV Pas puocuaeb. Ancêtre de la gens Julia.
V Tirés en février. L’un dans l’autre. Fais du vent.
Vi Anet suisse. Encaustiques. On y produit du Barbera.
Vii Ut. De Szczecin à Bialystok.
Viii Fleuve sentimental. Poète de Mytilène.
iX Divinité pré-olympienne. Fauves.
X 49 atomique. Biscuit princier. Ancienne greffe.
Xi Réflexif. En matière de. Chose latine.
Xii Habitants d’Asgard. Méphistophélès exauce ses vœux.
Xiii N’est certainement pas polychrome. Boronali.
XiV Mme de Rénal et Clélia Conti le sont.
XV Déduisis.
XVi Brille. Associé de Vacheron. [A]
XVii Victoirepopulaire Pinson (Photographe).
XViii Crépusculaires. Ils sont jetés. Aussi.

1 Evitassions l’empoisonnement.
2 Nous. Le roi Salomon en a. Rivière hispanique
3 Hamlet. Office du tourisme. Interminables quand elles sont géologiques. 
 101 romain.
4 Composées de deux éléments de natures différentes. Pédestre ou de chasse.
5 Partit à la mer. Cerfs, rhinocéros et cocus le sont. Bourg-Dieu en banlieue 
 castelroussine.
6 Paresseux. Hésitant. Cléopâtre l’a beau.
7 Fléchir. Vienne au monde.
8 Europe unie. Peut servir à couper le beurre. Pas de quoi avoir honte.
9 Vient en dernier. Sautillant.
10 Nuisible. Torture transylvanienne ou prénom hongrois. Attribut de Renart. 
 Au-delà de la suggestion.
11 Triples-Ententes. Ce que tu fis, scribe.
12 Faites de planches où l’on monte. Empereur et fils de sainte.
13 Pas me. Auxiliaire d’état. Chez Tolkien, Sylvebarbe en est un. Rien de mâle.
14 Lettre ou cheville. Pas Nord, et vraiment pas Ouest. Loch ou l’on a des 
 frayeurs monstres.

Solution dans le prochain magalogue (vente du 12 février 2015).

on s'en grille une ?

spéciale poètes
par nicoLas amieL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
3 1

II
3

III

IV
12 2

V
7 11

VI
8

VII

VIII

IX

X
6

XI

XII
5

XIII

XIV
8 10 4

XV

XVI

XVII
9 13

v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MOT SeCReT : Ouvre Les Fleurs du mal 

une 

Bouteille 

de vin 

offerte 

pour la 1
re  

grille 

remplie !

Les définitions suivies d’un [A] désignent un artiste présent 
dans ce magalogue.

Solutions du numéro précédent 
(vente du 8 décembre 2014)

I Dominus vobiscu II Enoteca. Lo. Aar. III Re. Rai. Visa. 
IV Lui. Terrori. AD. V An. Me. UU. Eté. VI Roma Summus 
Amor. VII AEOI. Felino. VIII Boisrose. Pilon. IX Busto. Oste. 
X Or. Tu. Iago. XI Annibale Oste. 

1 Della Robbia. 2 On. Uno. Ou. 3 Mori. Maison. 4 Ite. Maestri. 5 
Ne. Tesoro. 6 UC. Uio. Da. 7 Sarrum. SO. 8 Arum. Este. 
9 Olio. Uf. Tuo. 10 Bo. Resepe. 11 Vitali. It. 12 Sai. Emiliae. 
13 Casa. Ono. 14 Urad. Rondo.

Et le mot mystère est « François Cavanna ».
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
alandry@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com

Communication
com@fauveparis.com

Événementiel
vip@fauveparis.com

Marketing
Partenariats
marketing@fauveparis.com

this is the end

FauveParis

49 rue Saint-Sabin 
(entrée de L’Arène)

38 rue Amelot 

(entrée de L’Abreuvoir)

75011 Paris

Accès

Métro

Saint-Sébastien-Froissart 
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rue Saint-Sabin

La Place des 
Vosges
est ici

vers le Cirque d’Hiver

vers Bastille

MSaint-Sébastien Froissart

MChemin vert

MBréguet-Sabin

Saint-Sébastien-Froissart

FauveParis - L’Arène 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 21h

FauveParis - L’Abreuvoir 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à minuit 

contact@fauveparis.com

www.fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h
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