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lot 1

Manette, 

> Saxe, Atelier Volkstedt Rudolstadt, 
1 groupe formant scène galante en 
porcelaine polychrome 
> Lalique, 1 carafe avec son bouchon 
> 1 sculpture en fer forgé
> 1 catalogue Paul Duchein - Jardin d’éden 
> 1 pastel sur papier signé Yves Villeneuve, 
mauvais état

50 / 100 €

lot 2

4 miniatures famille Beaufils de la 
Rancheraye, 

Gouache sur ivoire, représentant 
notamment Alexandre Beaufils de la 
Rancheraye et Charles Gabriel Beaufils
On y joint :
> 1 plaque militaire en argent Seine 
6e bureau, Henri Emile Beaufils de la 
Rancheraye - 1899, 10,15g
> 1 petit porte bloc-note en cuir vert
> 1 cachet “JR”

250 / 300 (?) €

lot 3

Meissen

Coupe, 

En porcelaine polychrome représentant 2 
putti soutenant une coupe à godrons ornée 
d'un riche décor floral
XVIIIe siècle, marque sous la base

300 / 500 €

lot 4

Personnage féminin, 

En porcelaine polychrome, portant une 
marque bleue non identifiée figurant deux C 
entrelacés sous une couronne
XIXe siècle
H. 15 cm
Petits manques

30 / 50 €

lot 5

Ombrelle ancienne à pommeau 
sculpté, 

En ivoire représentant une tête de 
perroquet, tissu noir
Fin du XIXe siècle
H. 83 cm

60 / 80 €

lot 6

Chine

Ensemble de 7 objets, 

> 1 pendentif poisson en jadéite
> 1 petit bracelet de naissance en perles 
de nacre
> 1 petit banc en émail cloisonné à décor 
de phénix
> 3 coupes en porcelaine blanche
> 1 vase soliflore en porcelaine émaillée 
bleue

30 / 50 €

lot 7

4 katanas, 

100 / 150 €

lot 8

Chine

Cache-pot tripode, 

En porcelaine à décor polychrome de fleurs 
dans des médaillons, pieds mascarons
H. 20 cm D. 31 cm

200 / 300 €

lot 9

Chine

Table à couture, 

En bois laqué, ouvrant sur de multiples 
compartiments de rangement agrémentés 
de bobines et autres éléments en os
H. 71 cm L. 63 cm P. 42 cm
Tissu du panier inférieur à restaurer

100 / 150 €

lot 10

Ensemble en argent, 

Comprenant :
> 2 petites salières
> 1 petit pot
> 1 petit porte-monnaie cote de maille
> 1 bague
> 1 paire de boucles d’oreilles clip
> 1 bracelet
Poids sans les verres 107,90 g

30 / 50 €

lot 11

Maison Odiot

Nécessaire de toilette en argent, 

Comprenant :
> 2 brosses à cheveux
> 2 brosses à habit
> 1 crochet passe-lacet
Poids 880 g

200 / 300 €

lot 12

Murano

Verre à pied, 

En verre soufflé rose et paillettes or,  
un serpent entourant le pied
H. 14 cm

50 / 60 €

lot 13

Paire de bougeoirs, 

En cristal de Bohème couleur ambre à 
décor gravé de scène de chasse
H. 20 cm
1 bougeoir accidenté

40 / 60 €

lot 14

Lalique France

Grand plat circulaire, 

En verre blanc pressé-moulé signé  
R. Lalique France sous la base
D. 33 cm
Usures, salissures

60 / 80 €

lot 15

Lalique France

Plat circulaire modèle Asters,  
circa 1930

En verre blanc pressé-moulé signé  
R. Lalique France sous la base
D. 27 cm
Salissures, usures

60 / 80 €

lot 16

Heinrich Kautsch (1859-1943)

Médaille Charles Delagrave, 

En bronze portant une inscription « Hoc est 
mihi labori »
6,5 x 7,5 cm

120 / 150 €
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lot 17

5 médailles, 

En bronze : Honneur aux anciens 
combattants exposition coloniale Paris 
1931, Anniversaire de l’armistice, Paris 1959 
congrès Fiata, Victor Hugo, Regina Coeli
> On y joint tout un ensemble de médailles 
diverses

60 / 80 €

lot 18

Maison Touron

Nécessaire à couture dans un écrin 
en ivoire, 

Comprenant :
> 1 étui à passe-fil
> 1 paire de ciseaux
> 3 passe-fils
> 1 aiguille à laine
> 1 passe-lacet
En argent vermeillé - Poids brut 25,76 g 
> 1 dé à coudre en or 18k (750‰), 
Poids 3,61g 
« Lucie » gravé sur le dessus de l’écrin
Écrin L. 12,5 cm P. 6 cm
Début du XIXe siècle

250 / 300 €

lot 19

Hermès

Petite assiette Toucans, 

En porcelaine blanche de Limoges
D. 16 cm

30 / 50 €

lot 20

Fort lot de bijoux fantaisie, 

Colliers, ras du cou, pendentifs...

60 / 80 €

lot 21

Important ensemble de boucles 
d’oreilles clip et de broches, 

On y joint des boutons de manchettes, 
pinces à cravates et chapeaux...

40 / 60 €

lot 22

Important ensemble de bagues, 

40 / 60 €

lot 23

Important ensemble de montres de 
dame et bracelet, 

40 / 60 €

lot 24

Important ensemble de colliers de 
perles, 

De culture et fantaisie

40 / 60 €

lot 25

Agatha, Gavilane et divers

Ensemble de bijoux fantaisie esprit 
baroque, 

Dont bracelets, broches, clips d’oreilles, 
colliers, parures, bagues...

80 / 120 €

lot 26

Biche de Bère

2 colliers pendentif + 1 pendentif rond, 

En métal et métal doré, signés

60 / 80 €

lot 27

Biche de Bère

1 collier + 1 broche + 1 ceinture, 

En métal argenté

60 / 80 €

lot 28

Chevalière, 

En or 18K (750‰), chiffrée RN
Poids 15 g

200 / 300 €

lot 29

Collier guirlandes fleuries, 

En or 18K (750‰) et petits brillants
Poids 14,69 g

200 / 250 €

lot 30

Pendentif, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un diamant 
rond d’environ 0,5 carat avec sa chaîne 
mailles forçat rondes en or gris 
Poids 2,54 g

500 / 800 €

lot 31

Bracelet maille, 

En or 18K (750‰)
Poids 89 g

800 / 1 200 €

lot 32

Bague solitaire, 

En or 18K (750‰) serti d’une pierre violette 
taille brillant
Poids brut 4,31 g

80 / 120 €



p. 5

lot 33

Ensemble en or 18K (750‰), 

Comprenant :
> 1 camée ornée d’un profil de femme 
-Poids 8,51 g
> 1 croix du début du XIXe siècle 
Poids 0,83 g
> 1 chaîne de col -Poids 1,88 g
> 1 chaîne -Poids 3,08 g
Poids 14,32 g

200 / 300 €

lot 34

Pendentif, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un diamant 
rond d’environ 0,5 carat avec sa chaîne 
gourmette en or gris 
Poids 2,87 g
Avec un écrin 

500 / 800 €

lot 35

Bague, 

En or, pierre fantaisie
Tour de doigt 54
Poids 13,27 g

120 / 180 €

lot 36

Baume & Mercier

Montre de dame modèle Hampton, 

Boîtier en acier numéroté 3023641 
MV045063, cadrant chiffres arabes guichet 
secondes à 6 heures, bracelet d’origine en 
cuir marron embossé façon croco

350 / 450 €

lot 37

Baume & Mercier

Montre bracelet de dame modèle 
Catwalk, 

En acier, cadran sable avec index et chiffres 
romains appliqués. Mouvement quartz 
signé. Bracelet acier, maillons articulés avec 
boucle déployante papillon en acier

350 / 450 €

lot 38

Omega

Petite montre de dame, 

En or 18K (750‰), bracelet maille

200 / 300 €

lot 39

Cartier

Montre de dame Tank, circa 1990

Boîtier et boucle en or 18K (750‰) 
mouvement à quartz, n° 328898MG, 
bracelet en cuir rouge
Poids 25 g

1 500 / 2 000 €

lot 40

Chanel

Montre bracelet de dame J12, 2011

En céramique et acier gris, dateur à 
4h, chiffres arabe, lunette tounante, 
mouvement automatique, boucle 
déployante 
D. 3,9 cm
Avec son écrin 

1 800 / 2 200 €

lot 41

Chronographe Eterna Air Force,  
circa 1990

Bracelet en acier, boîtier rond. Poussoirs, 
couronne et lunette or. Cadran blanc avec 3 
compteurs et phase de lune à midi. Dateur 
à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet 
acier avec boucle déployante en acier
D. 0,35 cm

600 / 800 €

lot 42

Tiffany & Co

Réveil, 

En laiton doré, lunette gravée de chiffres 
romains
D. 10 cm

150 / 300 €

lot 43

Montblanc

Montre-réveil de voyage, 

Dans son écrin
H. 6,2 cm L. 5,5 cm

150 / 200 €

lot 44

Dupont

Briquet Punch, collection Habanera, 

En laque de Chine et plaqué or, numéroté, 
dans son écrin
D’une série limitée à 500 exemplaires

400 / 600 €

lot 45

Montegrappa

Stylo plume 50e anniversaire d’Israel, 
1998

En or 18 carats (750‰) corps à décor 
d’étoiles de David, et d’une menorah sur 
l’attache, plume taille M, numéroté 1/50
Avec son coffret en bois et livret sur 
l’histoire de Montegrappa 
Poids 60 g

1 500 / 2 000 €

lot 46

Main de 
lecture, 

En argent partiellement filigranné, surmonté 
d’un lion portant l’étoile hébraïque 
Porte des poinçons russes
H. 18 cmPoids 24 g

150 / 200 €

lot 47

D’après Nicolo de Fer

Penisola delle Indie Orientali, 

Eau-forte et aquatinte sur papier
XIXe siècle (carte originelle de 1717)
45 x 55 cm
Usures, taches

60 / 80 €

lot 48

D’après Girolamo Aliotti (1412-1480)

Hieronymi Aretini de Monachis 
erudiendis, 

Copie manuscrite avec lettrines et 
armoieries en couleurs
Dans une reliure rigide 
Trous de vers, traces d’humidité

350 / 450 €
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lot 49

Manette de livres divers, 

> Livres illustrés (Jean de la Fontaine Fables 
tomes 2 + Emile Zola La fête à Coqueville + 
Cours magistral de physiologie, l’estomac 
et la toux + Mémoire d’une bouteille de 
qualité (illustrations Joseph Hémard), Les 
Métamorphoses d’Ovide illustrées par 
Picasso...
> Livres divers (Dante Alighieri, Vita Nova 
traduit par Henry Cochin, René Benjamin 
Le Solliloque de Maurice Barrès, Jean-Louis 
Vaudoyer La Bien aimée...)
> Livres d’art (études et monographies : 
Dürer, Hodler, Les Poinçons de l’orfèvrerie 
française...)

50 / 100 €

lot 50

DU BREUL (Jacques).

Le Théâtre des antiquitez de Paris, 

Paris, Pierre Chevalier, 1612 
Cachet de la bibliothèque du collège de 
Sorbonne, notes manuscrites 

150 / 200 €

lot 51

RABELAIS 
(François).

Œuvres publiées sous le titre de faits 
et dits du géant Gargantua et de son 
fils Pantagruel, avec la pronostication 
pantagrueline, l'Épître du Limosin, la 
Crème philosophale, et deux Épîtres à 
deux vieilles de mœurs et d'humeurs 
différentes, 

Amsterdam, Henri Bordesius, 1725
6 tomes en 5 volumes in-12, reliures de 
l'époque, veau marbré, dos à nerfs ornés de 
motifs dorés
Frontispice avec portrait de Rabelais à 
sa table de travail, portrait de Rabelais à 
mi-corps, carte scénographique et repliée 
du Chinonois 

150 / 200 €

lot 52

FOURNIER (Pierre-Simon).

Manuel typographique utile aux gens 
de lettres & à ceux qui exercent 
les différentes parties de l'Art de 
l'Imprimerie, 

Paris, imprimé par l'auteur rue des Postes, 
et chez Barbou, 1764-1766 
2 volumes in-8, reliures en veau de l’époque
Édition originale et unique du célèbre 
manuel typographique de Fournier

1 000 / 2 000 €

lot 53

CAHUSAC (Louis de).

Grigri, histoire veritable, 

Traduite du japonais en portugais par 
Didaque Hadezuca, compagnon d'un 
missionnaire à Yendo […]. À Nangazaki [i.e. 
Paris], de l'Imprimerie de Klnporzenkru, seul 
imprimeur du très-Auguste Cubo, l'an du 
monde 59749 [1739 ou 1749].

80 / 120 €

lot 54

Dictionarium Novum, 

Zunner, 1692

50 / 80 €

lot 55

LA METTRIE (Julien Offray de) & 
LIMBOURG (Jean Philippe de).

Caractères des médecins, 

A Paris, aux dépens de la Compagnie, 1760

50 / 80 €

lot 56

CONTI (Natale).

Natalis Comitis Mythologiæ, sive 
explicationis fabularum, 

Parisiis S. e S. Aubry 1605 ; in-12

100 / 150 €

lot 57

CHAUDON

Le Chronologiste manuel, 

Paris 1775

20 / 30 €

lot 58

NAUDÉ (Gabriel).

Apologie pour tous les grands 
personnages qui ont été faussement 
soupçonnez de Magie, 

La Haye Adrian Vlac 1653, in-8 veau blond ; 
ex-libris de Raymond Boueil
accident à la reliure

100 / 150 €

lot 59

PETIT-RADEL (Philippe).

Érotopsie, 

Paris An X 1802 ex-libris de Ch. Cottier
Reliure accidentée

50 / 80 €

lot 60

BIARD (François-Auguste).

Deux années au Brésil, 

Paris, Hachette, 1862

20 / 30 €

lot 61

FLAUBERT (Gustave).

La Légende de saint Julien l’hospitalier, 

Illustrations de Maurice Lalau n° 884 Paris A. 
Ferroud 1927 

30 / 50 €

lot 62

MONTHERLANT 
(Henry de).

Théâtre en 5 volumes, 

1966 Paris, éditions Lidis 1966. 5 vol. 
In-4 brochés, couvertures rempliées, 
chemises, étuis, exemplaire 2365 sur vélin 
Vercors.
Richement illustrés de lithographies 
originales pour chaque volume : 1- La 
Reine Morte, Malatesta, Pasiphaé (Paul 
AIzpiri). 2 - L'Exil, Brocéliande, Don Juan 
(Jean-Denis Malcles). 3 - Fils de Personne, 
Demain il fera jour, Celles qu'on prend 
dans ses bras. Un incompris (Arbas). 4 - Le 
Maître de Santiago, La ville dont le prince 
est un enfant, Port-Royal (Noé Canjura). 
5 - Le Cardinal d'Espagne, La Guerre Civile 
(Chapelain-Midy). 

100 / 200 €

lot 63

BAUDELAIRE, Charles & (SCHARDNER 
Roger, Illustrateur).

Les Fleurs du mal, 

Sans lieu, Aux dépens d'un Amateur, 1945
In-4, en feuilles, non rogné, couverture 
rempliée, sous chemise et étui cartonné de 
l'éditeur
Édition ornée de 20 lithographies originales 
par Roger Schardner. Tirage limité n° 75/150 

150 / 200 €

lot 64

DES COURRIÈRES (Édouard).

Physiologie de la boxe, 

Paris, Éditions Floury, 1929.
In-folio, en feuilles, emboîtage de l’époque, 
60 lithographies originales de Luc-Albert 
Moreau, dont le frontispice et 21 hors-texte
Usures, cartonnage abîmé, taches... 

200 / 300 €
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lot 65

COURTELINE (Georges).

Le Train de 8h47, 

Illustrations de Debout, éditions du livre de 
Monte-Carlo n° 3622

30 / 50 €

lot 66

FREIND (John).

Histoire de la médecine Depuis Galien, 
jusqu’au commencement du seizième 
siecle., 

Leyde, Jean Langerak, 1727 ; in-4

80 / 120 €

lot 67

GIRAUDEAU (P. Bonaventura).

Praxis Linguae sacrae secundum 
Littera spectate, complectens 
Grammaticam et Dictionarium 
hebraïcum Biblico, Chaldaïcum et 
Rabbinicum., 

Rupellae R.J. Desbordes, Regii Collegii 
Societatis Jesu Typograph, 1757

50 / 80 €

lot 68

[Marcus Tullius Cicero]. M. T. 
Ciceronis

De Officiis Libri Tres. Cato major, vel de 
Senectute Laelius, 

Antverpiae [Antwerp]: Apud Hieronymum et 
Ioan Bapt. Verdussen, 1673, in-18

150 / 200 €

lot 69

SCHROEDER (Nicolaus Wilhelm).

Institutiones ad fundamenta Linguae 
Hebraeae. In usum studiosae iventutis, 

Ulmae, Stettiniana, 1792 ; in-8
reliure accidentée

30 / 50 €

lot 70

SZYK (Arthur).

Le Livre d’Esther, 

Édition d’art H. Piazza Paris

80 / 120 €

lot 71

GAULMIN (Gilbert).

De vita et morte mosis libri tres, 

Parisiis 1629

150 / 200 €

lot 72

SIMON (Richard).

Histoire critique du vieux testament, 

Paris, 1680

100 / 150 €

lot 73

Benjamin De Tudele

Itinerarium D. Beniaminis Com 
Versione & Notis Constantino 
L'empereur Ab Oppyck, 

Leiden, Ex Officina Elzeviriana, 1633 in-8 
vélin d’époque exemplaire d’Eusèbe 
Renaudot avec son ex-libris manuscrit

200 / 400 €

lot 74

SCALIGER (J.-J.).

Prima Scaligerana, nusquam antehac 
edita, 

Apud Petrum Elzevirium, 1670

80 / 120 €

lot 75

ROUSSEAU (Jean-Jacques).

Les Pensées, 

Londres, 1786 ; 2 volumes

50 / 80 €

lot 76

BODENSCHATZ (Johann Christoph 
Georg).

Kirchliche Verfassung der heutigen 
Juden, tome IV, 1749

Francfort & Leipzig
Imprimé aux frais de l’auteur par Georg 
Otto
Usures, taches, rousseurs, déchirures

100 / 150 €

lot 77

VAN HUSEN (François).

Rabbi Isaaci Abrabanelis commentarius 
in Hoseam, 

Lugduni in Batavis Joannis de Vivié 1686
Reliure accidentée 

80 / 120 €

lot 78

LACROIX (Paul).

3 ouvrages, 

- XVIIe siècle, Usages et costumes
- XVIIIe siècle, Lettres sciences et arts
- Directoire Consulat et Empire 
Paris Firmin-Didot 1878, 1880 et 1881

60 / 80 €

lot 79

Aglaüs Bouvenne, Charles Fichot et 
divers

Société des Éclectiques, 

Paris, 1873, exemplaire marqué “Diplôme 
Monsieur Charles Fichot”, signature d’ 
Aglaüs Bouvenne et Alexis Martin, recueil 
comprenant 12 eaux-fortes

100 / 150 €

lot 80

POULBOT

Encore des gosses et des 
bonshommes, 

Cent dessins et l'histoire de Nénette et 
Rintintin. Paris, publié par l'auteur, en vente 
chez A. Ternois, [vers 1918]. In-8 broché un 
des 100 exemplaires sur papier vieux japon 
avec une eau-forte, signé n° 76

50 / 80 €
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lot 81

André Beaudin (1895-1979)

Bucoliques, texte de Virgile, 1936

In-folio, en feuilles, chemise et étui. Albert 
Skira, Paris. Illustré de 21 eaux-fortes 
originales d'André Beaudin. Tirage limité 
à 110 exemplaires, exemplaire hors 
commerce n° VIII signé par le peintre

120 / 180 €

lot 82

Roger de la Fresnaye (1885-1925)

Tête d’or, texte de Paul Claudel, 1950

In-4., couverture illustrée. En feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui de 
l’éditeur. Louis Broder, Paris. Édition tirée 
à 250 exemplaires sur vélin pur chiffon 
de Hollande, illustrée de 12 bois dessinés 
par Roger de La Fresnaye et exécutés 
par Blaise Monod, dont 2 à pleine page et 
10 dans le texte. Un des 205 exemplaires 
numéroté 33
H. 32,6 cm L. 25 cm

100 / 150 €

lot 83

FORT (Paul).

L’Archipel fleuri, 1946

15 ballades inédites manuscrites à l’encre 
de Chine illustrées de gouaches originales 
de Jorge Morin sur papier Vergé pur fil « au 
fou », édition de 25 exemplaires,  exemplaire 
n°8 pour Monsieur Alain Barreau, avec envoi 
dédicacé par l’auteur

350 / 450 €

lot 84

Union syndicale 
des maîtres 
imprimeurs de 
France

Ensemble de 6 ouvrages reliés datés 
dont les années 1940, 1942, etc., 

Paris Bulletin officiel
Chaque ouvrage contient de nombreux 
hors-textes et gravures originales, divers 
articles relatifs à l'imprimerie et aux 
techniques d'impression, des publicités 
à destination des grands magazines, des 
pages de catalogues d'articles de luxe, des 
planches d'illustrations et des annonces 
professionnelles

150 / 200 €

lot 85

AUBIGNE (Agrippa d').

Les Tragiques, 

Monaco, Édition du Rocher, 1946
Exemplaire n°45 sur papier pur fil Johannot  
llustré de bois gravés par Léon Zack

80 / 100 €

lot 86

Ensemble de 4 livres, 

> GUIBERT, Le Caractère, Paris, Libraire Vve 
Ch. Poussielgue
> LOTI (Pierre), Journal intime 1878-1981, 
Paris Calmann-Lévy éditeurs, 1925
> DUMAS (Alexandre), Une fille du régent, 
Paris Michel Lévy frères, 1865
> MUNK, Palestine, Paris Firmin Didot frères, 
1845 

80 / 100 €

lot 87

André Masson (1896-1987)

Le Septième chant. La mort d'Isidore 
Ducasse jeudi 24 novembre 1870 7 rue 
du Faubourg Montmartre à 8 heures 
du matin, texte d’Alain Jouffroy, 1974

In-folio, couverture imprimée. En feuilles, 
couverture rempliée, chemise et étui de 
l'éditeur. Société internationale d'art XXe 
siècle, Paris. Édition tirée à 210 exemplaires 
sur vélin d'Arches signés par l'auteur et 
l'artiste, illustrée de 4 eaux-fortes originales 
à pleine page d'André Masson, dont une 
imprimée en rouge et les autres en noir. 
Un des 20 exemplaires hors commerce, 
numéroté XVII/XX
H. 37,7 cm L. 28,5 cm

400 / 600 €

lot 88

André Masson (1896-1987)

Poems, de Lauwrence Saphire, 1974

In-4, étui-boîte de percaline vert pâle. 
Éditions de la Lune bleue, New York. Édition 
originale, imprimée à Paris (typographe 
: Fequet & Baudier ; Cuivres : Atelier 
Crommelynck) ornée de 2 eaux-fortes 
d’André Masson. Tirage à 85 exemplaires 
sur papier vélin d'Arches, exemplaire n°17 
cosigné par le poète et le peintre

250 / 350 €

lot 89

Paroles Peintes IV, 1970

In-4, en feuilles, couverture repliée, chemise 
mais sans étui. Éditions O. Lazar-Vernet, 
Paris.  Première édition collective de ces 7 
poèmes d'Édith Boissonnas, Joan Brossa, 
Jean-Pierre Faye, Pieyre de Mandiargues, 
Paulhan, etc., illustrés de 7 eaux-fortes 
originales par Olivier Debré, Antoni Tapiès, 
Tal-Coat, Roberto Matta, Philippe Lepâtre, 
Henry Moore et Alain Reynolds. 
Tirage total à 228 exemplaires, exemplaire 
n°101,imprimé sur Johannot

500 / 700 €

lot 90

LE BOT (Marc).

Dessins contemporains, 1992

Coffret album comprenant 1 cahier 
contenant les éléments biographiques 
correspondant aux 56 planches en suite (cet 
exemplaire ne présente que 55 planches, il 
en manque une), édition Fondation Crédit 
Lyonnais

30 / 50 €

lot 91

Henriot

1 bouteille, 2000

Cuvée des enchanteurs, coffret

80 / 120 €

lot 92

Louis Roederer

1 magnum rosé, 2009

Coffret

80 / 120 €

lot 93

Cognac Alliance n°10, Ragnaud-
Sabourin, V.S.O.P.

1 magnum, 

Dans sa boîte d’origine

60 / 80 €

lot 94

Fujikai single malt whisky

1 bouteille, 

10 ans d’âge, dans sa boîte d’origine

50 / 70 €

lot 95

Whisky écossais

Ensemble de 3 bouteilles, 

> Defender Success
> Bell’s old Scotch whisky
> Justerini & Brooks

50 / 80 €

lot 96

Whisky

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Justerini & Brooks
> Smokehead Islay single malt whisky
> Paddy old Irish whiskey
> Bell’s old Scotch whisky

60 / 90 €
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lot 97

Johnnie Walker

3 bouteilles, 

> 2 Black Label 12 ans d’âge
> 1 Red Label

50 / 70 €

lot 98

Vins de Bordeaux

Ensemble de 12 bouteilles, 

> Domaine de la Fleur Carney, Bordeaux, 
6 bouteilles, 1985
> Domaine de Ferrand, Bordeaux, 
6 bouteilles, 1999

50 / 60 €

lot 99

Vins de Bordeaux

Ensemble de 12 bouteilles, 

> Château de Grangeneuve, Bordeaux, 
6 bouteilles, 1994
> Château du Vallier, Premières Côtes de 
Bordeaux, 6 bouteilles, 1995

80 / 100 €

lot 100

Château Haute Rivière, Médoc

6 bouteilles, 2001

50 / 60 €

lot 101

Vins de Bordeaux

Ensemble de 6 bouteilles, 

> Château L’Enclos, Pomerol, 
1 bouteille, 1988
> Château La Loubière, Pomerol, 
1 bouteille, 1988
> Château La Renardière, Côtes de bourg, 
4 bouteilles, 1992

50 / 60 €

lot 102

Château Grand Moulin, Haut-Médoc

11 bouteilles, 1981

100 / 120 €

lot 103

Château Cadet Bragard, Saint-
Émilion G.C.

6 bouteilles, 2000

CBO 

60 / 80 €

lot 104

Médoc

Ensemble de 7 bouteilles, 

> Château La Chandellière, Médoc, 
3 bouteilles, 1993
> Château Tour Bellevue, Haut-Médoc, 
4 bouteilles, 1993

70 / 100 €

lot 105

Château Pontac Phénix, Haut-Médoc

11 bouteilles, 1994

110 / 120 €

lot 106

Château la Gaffelière, Saint-Émilion 
1er grand cru classé

3 bouteilles, 1977

80 / 100 €

lot 107

Château Barat, Bordeaux

1 magnum, 2000

CBO
CBO sale, étiquette sale

30 / 40 €

lot 108

Château Bellegrave, Pomerol

1 magnum, 1978

40 / 50 €

lot 109

Château Charmant, Margaux

12 bouteilles, 1989

CBO

200 / 240 €

lot 110

Château Branas Grand Poujeaux, 
Moulis-Médoc

12 bouteilles, 1987

CBO

100 / 120 €

lot 111

Château Malmaison, Baronne 
Nadine de Rothschild, Moulis

12 bouteilles, 1989

CBO

120 / 150 €

lot 112

Château Jacques Blanc, Saint-
Émilion G.C

1 jéroboam, 1975

Capsule abimée

80 / 100 €
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lot 113

Château Siran, Margaux

1 bouteille, 1981

10 / 15 €

lot 114

Grand vin de Château Latour, 
Pauillac

1 bouteille, 1970

300 / 350 €

lot 115

Château Latour Martillac, Graves

2 bouteilles, 1971

20 / 30 €

lot 116

Château Piron, Graves blanc

12 bouteilles, 1999

80 / 100 €

lot 117

Sauternes

Ensemble de 5 bouteilles, 

> Château de Rolland, Barsac, 1 bouteille, 
1975
> Château d’Arche, Sauternes G.C.C., 
1 bouteille, 1986
> Château Candalle, Sauternes, 3 bouteilles, 
2011

60 / 80 €

lot 118

Château Montreuil-Bellay, Saumur 
(blanc)

Ensemble de 11 bouteilles, 

> 9 bouteilles 2007
> 1 bouteille 2008
> 1 bouteille 2009

40 / 50 €

lot 119

Meursault

3 bouteilles, 

> 1 bouteille, 1947
> 2 bouteilles, 1966

90 / 100 €

lot 120

Latricières-Chambertin

1 bouteille, 1994

15 / 20 €

lot 121

Savigny-les-Beaune

3 bouteilles, 1995

40 / 50 €

lot 122

Domaine la Crau des Papes, 
Châteauneuf-du-Pape

1 bouteille, 2010

30 / 50 €

lot 123

Chambertin, Pierre André

1 bouteille, 1977

15 / 20 €

lot 124

Maison Louis Latour, Beaune

8 bouteilles, 1999

80 / 120 €

lot 125

Château de la Maltroye, Chassagne 
Montrachet

2 bouteilles, 2001

20 / 30 €

lot 126

Vosne-Romanée, Pierre André

1 bouteille, 1978

20 / 30 €

lot 127

Premier cru Genevrières, Meursault

4 bouteilles, 1997

200 / 250 €

lot 128

Domaine Valmont de Peronny, 
Chateauneuf-du-Pape

2 bouteilles, 2010

30 / 50 €
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lot 129

Corton les Bressandes grand cru, 
veuve Aubert Ainé

1 bouteille, 1997

40 / 50 €

lot 130

Pouilly fumé Patrick de Ladoucette

8 bouteilles [+1], 1992

On y joint une bouteille de 1994
Une coulante

80 / 100 €

lot 131

Charles George Dufresne 
(1876-1938)

Scène de plage, 

Encre noire et gouache sur papier 
34 x 30 cm

300 / 400 €

lot 132

Sonia Lewitska (1882-1937)

Paysage, 

Aquarelle sur papier, cachet de la signature 
en bas à droite 
20,5 x 26 cm

100 / 150 €

lot 133

Oscar Kokoschka (1886-1980)

Autoportrait, 1966

Épreuve sur papier japon signé en bas à 
droite, signé dans la planche et daté en 
haut à gauche, numéroté LXX/LXX en bas 
à gauche
106,5 x 75 cm

500 / 800 €

lot 134

Moïse Kisling (1891-1953)

L’Épopée bohémienne, texte de René 
Héron de Villefosse, 1959

In-folio, en feuilles, chemise ornée d'une 
partition Parade d'Erik Satie et étui de 
l'éditeur. Bernard Klein, Paris. Édition ornée 
d'un portrait par Amedeo Modigliani en 
frontispice, de 12 planches en couleurs 
et 6 vignettes de Moïse Kisling, avec 
une préface de Jean Giono. Tirage à 150 
exemplaires sur vélin d'Arches, exemplaire 
hors commerce lettré P (21 exemplaires 
hors commerce lettrés de A à U)

400 / 600 €

lot 135

Jean du Marboré (1896-1933)

Bouquet de fleurs, 

Huile sur toile signée en haut à gauche
81 x 60 cm
Éclats, trous et manques

50 / 70 €

lot 136

Paul Maurice Chevalier (1898-1984)

Composition, 

Encre et pastel sur papier signé en bas  
à droite
34 x 24 cm
On y joint : 
> Nelly Krikorian, dit Gregor (XXe siècle) 
Gouache sur papier signé en bas à droite - 
13,5 x 17,5 cm
>Harry Gottlieb (1895-1992) 
Gouache au pochoir sur papier signé et 
dédicacé en bas à gauche - 17 x 29,5 cm

80 / 100 €

lot 137

École française de la fin du XIXe - 
début du XXe siècle

Femme à la barque, 

Huile sur toile
33,5 x 55,5 cm
Sauts de peinture, accrocs

80 / 120 €

lot 138

Guy Flornoy (XXe siècle)

Village, 1973

Huile sur isorel signé et daté en bas à droite
33 x 41 cm
On y joint :
> Paysage aux personnages
Huile sur isorel monogrammé (?) et daté 56 
en haut à droite - 46 x 38 cm
> Alexandre Berlant (XXe siècle), Port 
d’Antibes marine bleu ciel
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 38 cm 

80 / 100 €

lot 139

3 œuvres graphiques, 

> École française du 
XIXe siècle, Portrait de 
femme - Huile sur toile - 
35,5 x 30 cm
> Forêt - Fusain sur 
papier portant une 
signature en bas à 
gauche
> Calvaire - Eau-forte sur 
papier monogrammé et 
numéroté 21/90 en bas 
à droite, signé en bas à 
gauche
On y joint un ensemble 
de croquis
Usures

80 / 100 €

lot 140

Jean Denis (XXe siècle)

Nature morte aux oranges, 1921

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
53 x 64 cm
Sauts de peinture

150 / 200 €

lot 141

École du XXe siècle

Baigneuse - Étude de nu, circa 1900

Huile sur papier marouflé sur carton
45 x 36 cm

Provenance > Étiquette au dos de la Galerie 
Furstenberg 4 rue de Furstenberg 
> Tampon de Jacques Dubourg Expert près des 
tribunaux > Trace de tampon Bonnard Langoiran
Usures

200 / 300 €

lot 142

Léon Debie (XXe siècle)

Paysage marin, 

Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 90 cm
Usures

120 / 180 €

lot 143

François Michel (XXe siècle)

Paysage surréaliste, 1951

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite
65 x 46 cm
On y joint : 
> Composition de personnages 
Huile sur isorel - 74 x 42 cm

80 / 120 €

lot 144

École d’Europe de l’Est du XXe siècle

Les Musiciens, 

Huile sur toile monogrammée en bas à 
gauche
26 x 34 cm

80 / 120 €
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lot 145

Isaac Mintchine (1900-1941)

Vase de fleurs, circa 1930

Huile sur toile signée en bas à droite 
53 x 39 cm

Provenance : > Galerie di Veroli, Paris 
Enfoncement et petit trou

350 / 400 €

lot 146

Jean Dubuffet (1901-1985)

Deux personnages, 

Affiche lithographique pour l'exposition  
Le Cabinet logologique en 1970 au Centre 
National d'Art Contemporain
69 x 49 cm

100 / 120 €

lot 147

Émile Bouneau (1902-1970)

Arlequin, 

Encre et gouache sur papier
50 x 31 cm
On y joint : 
> Gardon (XXe siècle), Paysage
Encre sur papier signé et daté 61 en bas  
à droite - 35 x 18 cm
> Scène de la première guerre mondiale 
- Impression rehaussée à l’aquarelle sur 
papier signé et daté 1917

80 / 100 €

lot 148

David Garfinkiel (1902-1970)

Nature morte au bouquet, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 50 cm
Toile percée à restaurer

150 / 200 €

lot 149

Salvador Dali (1904-1989)

Timeless Statue, de la série Time suite, 
1975

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 81/278 en bas à gauche
75 x 52 cm

100 / 150 €

lot 150

Pierre Lepage (1906-1983)

Personnages cubistes, 1926

Gouache sur papier signé en bas à droite et 
titré en bas à gauche
63 x 44 cm

100 / 150 €

lot 151

Génia Minache (1907-1972)

Nature morte sur nappe à motifs 
[2 œuvres], 

Gouache sur papiers signés en bas 
19 x 15 cm

300 / 400 €

lot 152

Jacques Buccholz (1909-?)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
On y joint :
> Wirts, Composition
Huile sur toile signée et datée 58 en bas  
à droite - 38 x 46 cm
> Marie Pagès-Bérard (XXe siècle), 
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite  
34 x 25 cm
Sauts de peinture

120 / 150 €

lot 153

Edgard Stoebel (1909-2001)

Composition, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
37 x 55 cm
On y joint 1 gouache surréaliste sur carton
36,5 x 60 cm

100 / 150 €

lot 154

Roland Berthon (1909-1990)

Portrait, 

Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm

120 / 180 €

lot 155

Andrée Pollier (1915-2009)

Mirage, Les Tombeaux, 1966

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite, titrée au dos sur le châssis
81 x 100 cm
Trous et déchirures

80 / 120 €

lot 156

Paul Mantes (1921-2004)

Chemin escarpé, 

Craie noire, fusain et estompe sur papier 
portant le tampon de l’atelier au dos
55,4 x 34,7 cm

50 / 80 €

lot 157

Paul Mantes (1921-2004)

Composition architecturale, 

Craie noire et fusain sur papier portant  
le tampon de l’atelier au dos
31,5 x 37 cm

50 / 80 €

lot 158

Paul Mantes (1921-2004)

En haut de la montagne, 1974

Craie noire sur papier daté « 22.10.74 » 
en bas à droite et portant le tampon de 
l’atelier au dos
29,6 x 21 cm

50 / 80 €

lot 159

Paul Mantes (1921-2004)

Vers une Acropole, 

Gouache sur papier portant le tampon  
de l’atelier au dos
50 x 59,8 cm

100 / 120 €

lot 160

Corneille (1922-2010)

Écureuil, 

Tapis tufté et ciselé main
90 x 120 cm
Multiples taches

250 / 350 €
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lot 161

Marcel Pouget (1923-1985)

Composition, 

Huile sur toile signée au dos et portant le 
cachet « Atelier Marcel Pouget » au dos
40 x 80 cm

80 / 120 €

lot 162

Jacques Monory (né en 1924)

Sans titre [2 œuvres], 

Sérigraphie sur papiers signés en bas  
à droite
38 x 28 cm
Petits accidents au papier

120 / 150 €

lot 163

Robert Ayo (né en 1926)

Deux jeunes filles, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite
72 x 54 cm
Accident

50 / 80 €

lot 164

Robert Ayo (né en 1926)

Garçon à la jarre, 1966

Huile sur toile signée et datée en bas  
à droite
65 x 54 cm

50 / 80 €

lot 165

Claude Weisbuch (1927-2014)

Comédie dérisoire, 

Eau-forte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté XXII/LV en bas à gauche
66 x 146 cm
Rousseurs

150 / 200 €

lot 167

Bella Brisel (1929-1982)

Nylana, 1965

Huile sur toile signée et datée en haut 
à gauche, titrée au dos
46 x 33 cm
On y joint :
> Michael Kelly (XXe siècle), Elohim
Huile sur isorel signé en bas au centre
37x 53 cm

100 / 200 €

lot 168

Jean Daprai (né en 1929) ?

La Gastronomie, 1955

Huile sur panneau monogrammé JD en bas 
à gauche et daté au dos
80 x 45 cm
On y joint : 
> Nature morte surréaliste
Huile sur panneau signé en daté 87 en bas 
à droite
> Nature morte
Technique mixte sur contreplaqué signé 
Santé Visco et daté 1965 en bas à droite
> François Philippe (né en 1920), Nature 
morte au poisson
 Huile sur isorel signé en bas à droite

120 / 150 €

lot 169

Jean Daprai (né en 1929)

Oiseaux, 

Huile sur toile signée en bas à droite  
et au dos 
45 x 37 cm
On y joint : 
> Jean Millien (1918-1998)
Eau-forte sur papier signé et dédicacé 
en bas à gauche, numéroté 4/10 et daté 
29/6/63 en bas à droite - 29 x 22 cm 
> A.M. Hoffman (XXe siècle), Grues 
Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite - 64 x 45 cm
Rayures

80 / 100 €

lot 170

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Rondo con brio, 1975

Huile sur toile signée et datée en bas  
à gauche, titrée au dos
51,5 x 65 cm

50 / 80 €

lot 171

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Modèles Christian Lacroix 2, 1995

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
titrée au dos
50 x 65 cm

80 / 120 €

lot 172

Robert Henri Malmazet (XXe siècle)

Mille regrets, 1982

Huile sur toile signée et datée en bas  
à gauche, contresignée, titrée et datée 
au dos
65 x 81 cm

80 / 120 €

lot 173

Luis Castellsaguer 
(XXe siècle)

2 compositions, 1972

Huile sur toiles signées et datées en bas 
à gauche
73 x 50 cm et 65 x 55 cm
2 petits trous sur l’une

120 / 150 €

lot 174

Slobodan (XXe siècle)

Vue de ville, 1966

Huile sur toile signée et datée 66 en bas 
à droite
60 x 73 cm
On y joint : 
> Vue de ville
Huile sur toile signée et datée 77 en bas  
à gauche
> Vue de château
Technique mixte sur panneau monogrammé 
en bas à droite

80 / 120 €

lot 175

Luis Castellsaguer (XXe siècle)

2 portraits de femmes, 

> Huile sur carton signé et daté 1976 en bas 
à gauche - 65 x 50 cm
> Huile sur toile signée et datée 1971 en 
bas à gauche - 61 x 46 cm

120 / 150 €

lot 176

École du XXe siècle

Vue de village, 

Huile sur toile portant une signature  
en bas à gauche 
38 x 60 cm
Porte un tampon Albert Gleizes en bas à droite

200 / 300 €

lot 177

École du XXe siècle

Environs de Bandol, vue prise de 
Sanary, 1939

Huile sur panneau portant une signature en 
bas à gauche, titré et daté au dos 
35 x 46 cm

100 / 150 €
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lot 178

J.C. Chapput 
(XXe siècle)

Composition cubiste, 1977

Huile sur toile signée et datée en haut  
à droite
59 x 81 cm
On y joint : 
> Voyage en barque
Huile sur toile non signée - 81 x 65 cm
> Personnages
Huile sur isorel signée Raffour en bas à 
gauche - 46 x 68 cm

150 / 200 €

lot 179

Antoine (XXe siècle)

2 œuvres, 

Huile sur isorel signé en bas à droite 
50 x 65 cm

80 / 120 €

lot 180

École du XXe siècle

Composition jaune, 

Huile sur toile 
100 x 50,5 cm

200 / 250 €

lot 181

École du XXe siècle

Nature morte, 

Caséine et technique mixte sur panneau
41 x 52 cm

400 / 500 €

lot 182

Jacques Daufin (né en 1930)

Nature morte aux fleurs, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
120 x 60 cm

80 / 120 €

lot 183

Antonio Seguí (né en 1934)

Les Fumeurs de cigare, 1996

Lithographie sur papier signé et daté  
en bas à droite, numéroté 32/100 en bas 
à gauche
65 x 43,5 cm

100 / 150 €

lot 184

Antonio Seguí (né en 1934)

Pièce murale, 2014-2015

En céramique signée dans la pâte, datée 
et numérotée 4/8 au dos
49,5 x 49,5 cm

Bibliographie > Antonio Segui, Céramiques 
2014-2015, La Tuilerie, Treygnie, p. 22, reproduit

2000 / 3000 €

lot 185

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Masque, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 8/130 en bas à gauche
83 x 70 cm

150 / 200 €

lot 186

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Importante farde [+ de 50 œuvres], 

Comprenant de nombreuses lithographies 
(dont au moins une signée et numérotée), 
impressions offset, affiches, etc.  

80 / 120 €

lot 187

Geneviève Claisse (1935-2018)

Composition géométrique, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 28/40 en bas à gauche
Édition Galerie R
79,5 x 61 cm

200 / 300 €

lot 188

Geneviève Claisse (1935-2018)

Composition géométrique, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 14/30 en bas à gauche
Édition Galerie R
34 x 61 cm

120 / 180 €

lot 189

Mara Tran-Long (né en 1935)

Femme à la fleur, 

Huile sur carton signé en haut à droite
48 x 34 cm

150 / 200 €

lot 190

Mara Tran-Long (né en 1935)

Paysage, 

Huile sur carton signé en bas à droite
60 x 27 cm

100 / 150 €

lot 191

Horst Antes (né en 1936)

Figur Embryo, 1994

En plexiglas signé et numéroté 47/150 sur 
un certificat d’authenticité joint
H. 65 cm L. 50 cm P. 10 cm

600 / 800 €

lot 192

Alexis Gorodine (né en 1944)

Roitelet, 1998

Huile et technique mixte sur panneau signé 
et daté en bas à droite 
36 x 36 cm

150 / 200 €

lot 193

Claude Roulaud (né en 1945)

La Peine de mort, 1975

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
65 x 81 cm

100 / 150 €
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lot 194

François Cante Pacos (né en 1946)

Plastiques & Art Contemporain, 1970

En ABS teinté et thermoformé signé en 
haut à droite
91 x 53 cm

100 / 150 €

lot 195

Roberto Orallo (né en 1947)

Brindiz a l’amistad, 1993

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, dédicacée “à René” au dos 
35 x 27 cm

250 / 300 €

lot 196

Alain Soucasse (né en 1951)

Métisse, moi, 2001

Technique mixte sur papier monogrammé 
en bas au centre, titré et daté au dos 
26 x 21,4 cm

100 / 150 €

lot 197

Kurt Mair (né en 
1954)

2 estampes, 

Eau-forte sur papiers signés et datés en 
bas à droite et numérotés en bas à gauche
65 x 49 cm

100 / 120 €

lot 198

Importante farde surprise art 
contemporain & BD [+ de 100 œuvres], 

Comprenant des estampes et œuvres 
originales, pour certaines signées – de 
Gérard Daran, Pierre-Yves Trémois, Claude 
Le Boul, Josse, Goffin, André Franquin, 
Andrès Segovia, Jean-Michel Folon, 
Raymond Moretti, Jean Cocteau, Jijé, 
Capitan...

100 / 150 €

lot 199

Collectif

7 albums, 1906-1934

> « Zig et Puce cherchent Dolly » par Alain 
Saint Ogan (EO 1931, TBE) 
> « Prosper et le monstre marin par Alain 
Saint Ogan (EO 1934, TBE) 
> « Gédéon dans la foret » par Rabier (EO 
1930, BE) 
> « Bécassine en apprentissage » (BE, 1919)
> « Bécassine au pensionnat » (Etat moyen, 
1928), “Les Farces de Bicot”
> Les Fables de la fontaine (Benjamin 
Rabier, 1906, recartonnage d'époque 
effectué par un relieur, intérieur en très bon 
état, nom d'un ancien propriétaire écrit en 
pages de garde et de titre)
On y joint un journal Tintin n°36

150 / 250 €

lot 200

Collectif

4 tirages de 
luxe signés, 

> Tramp, le 
Bateau assassiné 
(Kraehn/
Jusseaume), 490 
ex., numéroté et 
signé, 1996
> Nathalie la 
petite hôtesse 
(Jaap&Joop), 1500 

ex., numéroté et signé, 1986, contresigné 
par Walthéry
> Fanfoué, 10 ans de bonnes aventures 
(Meynet/Roman), 1900 ex. numéroté, signé, 
2002
> Dallas Bar, tome 1 (Marvano), 490 ex., 
numéroté et signé, tirage spécial libraires, 
1996
Bon état

100 / 150 €

lot 201

Collectif

Lot de 17 albums en édition originales 
et rééditions - Astérix, Spirou, Johan et 
Pirlouit..., 1953-1969

> État correct : Buck Danny - Les Gansters 
du Pétrole (EO 1953), Astérix et Cleopatre 
(1ère édition au menhir, 1965), Astérix et le 
Chaudron (EO 1969), Le Pilote sans visage 
(RE 1960, point tintin déchiré) et trois 
albums publicitaires Total.
> État moyen (tranches abimées mais 
complètes) : Le Démon des Caraïbes (EO 
Pilote 1961), Astérix en Hispanie (EO 1969).
> Mauvais état (tranches déchirées ou 
manquantes, état d'usure) : Astérix 
Gladiateur (EO Pilote 1964), Le Serment 
des Vikings (EO 1957), La Guerre des Sept 
fontaines (EO 1961), Spirou et les Héritiers 
(EO 1954), La Corne de Rhinocéros (EO 
1956), Le Repaire de la Murène (EO 1957), 
Le Gorille a bonne mine (EO 1959), 4 
aventures de Spirou (Reed 1962).

100 / 150 €

lot 202

Collectif - 
Morris, Will, 
Hubinon

8 albums en édition originale ou 
réédition, 

> Lucky luke 27 (EO 1965, état moyen) 
> Tif et Tondu 7 (EO brochée 1959, état 
moyen)
> Tif et Tondu 6 (Reed brochée, état moyen)
> Tif et Tondu 11 (EO  1968, bon état)
> Tif et Tondu 12 (EO 1968, bon état)
> Tif et Tondu 24 (EO 1976, bon état)
> Tif et Tondu 31
> Buck Danny 3 (Reed 1954, état moyen)

80 / 120 €

lot 203

Collectif

Il était une fois les Belges [environ 100 
œuvres], 1981

Affiches originales de l’exposition reprenant 
la couverture d'Hergé
On y joint 3 albums “Il était une fois les 
Belges”
65 x 50 cm

100 / 150 €

lot 204

Collectif

Portfolio - Il 
était une fois les 
Belges, 1980

Portfolio au format géant limité à 150 
exemplaires reprenant les planches de 
chacun des 33 auteurs au format original 
et en noir et blanc, chaque planche étant 
numérotée et signée. 
Superbe et rare réalisation qui réunit les 
signatures de la fine fleur de la bande 
dessinée belge de l'époque : Franquin, 
Peyo, Will, Roba, Morris, De Moor, Jidéhem, 
Wandersteen, Lambil, Macherot, Walthéry, 
Marc Sleen, Mittéï, Deliège, Dany, Franz, 
Jannin... 
H. 66 cm L. 50 cm

600 / 800 €

lot 205

Edgar P. 
Jacobs (1904-
1987)

Blake et Mortimer – La Marque Jaune, 

Édition originale française de 1956 
(Dargaud)
2e plat peau d'ours, dernier titre « Chick 
Bill IV V »
Très bon état, proche du neuf. Coins piquants, 
tranches, coiffes et dos toilé en très bon état. 
Infimes frottements sur les arêtes et les plats. Inté-
rieur sans traces de lecture, bien complet du point 
Tintin. Remarquable état de conservation, rarissime 
pour cet album mythique

400 / 600 €

lot 206

Edgar P. Jacobs (1904-1987)

Blake et Mortimer – La Marque Jaune, 

Édition originale belge de 1956 
(Le Lombard)
2e plat peau d'ours, dernier titre  
« Le Puit 32 »
Bon état général, quelques discrètes restaura-
tions au 2d plat et aux coins. Intérieur en très bon 
état, point Tintin soigneusement découpé. Bel 
exemplaire

200 / 300 €

lot 207

Hergé (1907-1983)

Tintin – Le Temple du Soleil, 

Édition originale de 1949. 2e plat B3
Deux symboles incas en page de titre
Très bon état,  légers frottements, intérieur d'une 
grande fraîcheur. Trés bel exemplaire

250 / 350 €

lot 207 bis

Hergé 
(1907-
1983)

Le Sceptre d'Ottokar, 1947

Édition originale couleurs de 1947. 2d plat 
B1. 
On y joint « Tintin au au pays de l'or noir », 
Édition originale de 1950, 2d plat B4, état 
correct sans plus (complet, traces d'usures 
et de lecture)
Entre le bon état et le très bon état : coiffes 
non émoussées, coins usées mais encore 
droits, arêtes légèrement frottées, discrètes 
traces sur les plats, intérieur d'une grande 
fraîcheur, nom d'un ancien propriétaire écrit 
avec soin en haut de la page de titre. Bel 
exemplaire

300 / 400 €

lot 208

Hergé (1907-1983)

Tintin – Les Sept boules de cristal, 

Édition originale de 1948. 2e plat B2
Titre en bleu sur la page de titre, avec 
dessin de la momie
Très bon état, légers frottements, intérieur d'une 
grande fraîcheur. Très bel exemplaire

300 / 400 €
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lot 208 bis

Hergé (1907-
1983)

7 albums de Tintin, 1955-1960

> Les Cigares du Pharaon (EO 1955, 2d plat 
B14, BE, coiffes, coins et arêtes frottés, 
intérieur très propre)
> L'Affaire Tournesol (1960, 2d plat B29, 
BE), Coke en stock (2d plat B25, 1958 état 
moyen, tranche recollée)
> Le Crabe aux Pinces d'Or (mauvais état, 
manques sur la tranche)
> L'Oreille cassée (2d plat B20, 1956, état 
moyen traces de scotch sur la tranche)  
> L'Île noire (1960, 2d plat B27bis, très bon 
état, coins légèrement enfoncés / frottés, 
traces discrètes de bic au 2d plat) 
> Tintin en Amérique (1958, 2d plat B26, 
très bon état, coins légèrement enfoncés 
/ frottés) 

120 / 180 €

lot 209

Le Journal de Tintin n°4, 

On y joint Tintin spécial hommage à Hergé 
et un exemplaire du Tintin Gazette

200 / 300 €

lot 209 bis

Hergé (1907-1983)

4 albums de Tintin, 1955-1960

> On a marché sur la lune (1954, 2d plat 
B11, BE, légers frottements)
> Les Bijoux de la castafiore (1963, 2d plat 
B34, état moyen proche bon, frottements 
sur plats, coins et tranche)
> Tintin au Tibet (1960, 2d plat B29, bon état 
général, coins frottés)
> L'Affaire Tournesol (1956, 2d plat B11, état 
moyen, traces d'usures et frottements)

150 / 200 €

lot 210

Hergé - Moulinsart

Tintin – Le Lotus Bleu, 

Statuette en résine de la célèbre potiche de 
Tintin dans « Le Lotus Bleu »
Éditions Moulinsart
Bien complet de sa boîte d'origine tubulaire 
bleue et de son certificat. Très bon état

80 / 120 €

lot 210 bis

Hergé Moulinsart

Statuette Tintin tenant les albums ref 
46964, 

Neuf dans sa boîte d’origine avec certificat 
n°0659/2500

200 / 400 €

lot 211

Jacques Martin (1921-2010)

Alix l’intrépide, 1956

Édition originale avec le point Tintin
Restauration 

90 / 120 €

lot 211 bis

Henri Vernes (né en 1918)

Bob Morane, 4 albums, 

> La Vallée des crotales (Forton/Vernes, 
édition originale 1964, bon état, coins 
inférieurs un peu tassés et frottés) 
> Le Temple des Dinosaures, édition 
originale, 1977, bon état
> Les Chasseurs de Dinosaures, édition 
originale, 1984, bon état
> Commando Épouvante, édition originale, 
1984, très bon état

50 / 70 €

lot 212

Maurice Tillieux (1921-1978)

Gil Jourdan - 3 albums en édition 
originale, 

> La Voiture immergée, 1960
État correct, traces d'usure, pliures sur les 
plats, aucun manque
> Les Moines rouges, 1964
État moyen, traces d'usure, aucun manque
> Pâtée explosive, 1971
Bon état

120 / 150 €

lot 212 bis

Tibet / Duchâteau

Ric Hochet - 7 albums, 

> Le Monstre de Noireville (1972, BE proche 
TBE)
> L'Ombre de Caméleon (1966, BE, extérieur 
propre, traces d'humidité à l'intérieur)
> Les Compagnons du diable (1971, BE)
> Les Témoins de satan (1989, TBE)
> La Maison de la vengeance (1985, TBE)
> Le Masque de la terreur (1994, TBE, 
dédicace sans dessin de Tibet)
> Ric hochet contre le bourreau (reédition).

50 / 70 €

lot 213

Albert Uderzo (né en 1927) et Jijé 
(1914-1980)

Tanguy et Laverdure - 2 albums en 
édition originale, 

> Les Anges noirs (1968), enrichi d'un envoi 
de Charlier et Jijé. Bon état, coins un peu 
tassés
> Danger dans le Ciel (1963), collection 
pilote
Très bon état, léger accroc sans gravité sur 
la coiffe supérieure, coins droits légèrement 
piqués

120 / 180 €

lot 213 bis

Albert Uderzo (né en 1927) et René 
Goscinny (1926-1977)

Lot de 7 albums d’Astérix en édition 
originale, 

> Le Domaine des Dieux (1971, TBE proche 
neuf)
> Le Cadeau de César (1974, TBE)
> Astérix en Corse (1973, BE)
> Astérix chez les Normands (1966, BE)
> Le Devin (1971, BE) 
> Les Lauriers de Césars (1972, état moyen), 
Astérix en Hispanie (1969, état moyen, 
accroc en haut de la tranche)

50 / 70 €

lot 214

Albert Uderzo 
(né en 1927) et René Goscinny 
(1926-1977)

Astérix Gladiateur, 

Édition originale de 1964, collection pilote
Dos blanc, 2e plat avec 12 titres dont 9 
déjà parus
Très bon état, proche du neuf. Plats brillants, 
tranche droite, coiffes non pliées à peine frottées, 
coins piquants, cahier solidaire sans aucun jeu, inté-
rieur d'une grande fraicheur. Magnifique exemplaire 
dans un remarquable état de conservation 

400 / 600 €

lot 215

Marjorie Henderson Buell, d’après

Little Lulu/ Luluzinha, 

Encre sur papier annoté
On y joint 2 dessins
37,8 x 25,8 cm

60 / 80 €

lot 216

André Franquin (1924-1997)

Et tout ça dans les deux langues 
[10 œuvres], 1980

Sérigraphie originale au trait bleu foncé 
sur papier crème reprenant la planche de 
Gaston Lagaffe réalisée pour l'album "Il était 
une fois les Belges"
70 x 50 cm

150 / 250 €

lot 216 bis

André Franquin (1924-1997)

Journal de Spirou – Reliure n°79 et 97, 

On y joint 4 albums de Blake et Mortimer 
par E.P. Jacobs en reedition de 1972 : 
> « SOS météores »
> « Le Piège diabolique »
> « L'Affaire du collier » (TBE) 
> « Le Rayon U », édition originale (1974, 
bon état)
Bon état général : coins droits, plats sans 
frottements, légère décoloration de la 
tranche (défaut d'origine, inévitable), coiffes 
un peu tassées, coiffe haute légèrement 
fendue. Intérieur impeccable. Bien complet 
de son mini récit

100 / 120 €

lot 217

André Franquin (1924-1997)

Spirou - Le Prisonnier du Boudha, 

Édition originale de 1960
Bon état général
Tranche restaurée à l'identique (kraft brun)
Arêtes et coins un peu frottés, intérieur propre

60 / 90 €
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lot 218

André Franquin (1924-1997), Jean-
Claude Fournier (né en 1943)...

Spirou - Tora Torapa, 1973

Édition originale de 1973 enrichie d'un 
dessin de Fournier représentant Spirou et 
Fantasio, contresigné par Franquin, Greg 
et Jidéhem. Rare ensemble de signatures 
des quatre auteurs de l'âge d'or de la série 
Spirou
Bon état général, quelques frottements aux coiffes 
et coins

150 / 180 €

lot 219

William Vance (1935-2018)

XIII, Là où va l'Indien, 

Édition originale de 1984 en très bon état
On y joint :
> l'intégrale de « Finkiel » par Gine et 
Convard  enrichie d'une dédicace de 
Convard (EO 1999, TBE)
> « Monsieur Mardi Gras Descendres » tome 
1 de Liberge (EO, 1998, bon état, traces 
d'humidité)

60 / 80 €

lot 220

Jean Giraud (1938-2012)

Blueberry – Général Tête Jaune, 1972

Seconde édition de 1972 enrichie d'une 
dédicace de Jean Giraud représentant 
le lieutenant Blueberry et d'un envoi 
manuscrit de Jean-Michel Charlier
Très bon état

150 / 200 €

lot 221

Jean Giraud (1938-2012)

Blueberry - Tonnerre à l'ouest, 1963

Édition originale belge (1963) en très bon 
état 
On y joint un tiré à part réalisé en 2003 par 
la Librairie Fantasmagories pour le tome 27 
de Blueberry, numéroté et signé par Jean 
Giraud sur 300 exemplaires (très bon état)

120 / 180 €

lot 222

Moebius (1938-2012) & Enki Bilal  
(né en 1951)

2 tirés à part, 

Offset sur papier
> « Mechanhumanichal » de Bilal signé au 
crayon
> « 2001 après Jésus Christ » de Moebius, 
signé au crayon

100 / 150 €

lot 222 bis

Jean Van Hamme (né en 1939)

4 albums en édition originale avec 4 
ex-libris signés et numérotés 195/350, 
1994

> Thorgal, La Forteresse invisible (xl de 
Vallès)
>  Largo Winch, Business blues (xl de 
Rosinski)
> XIII, EL cascador (xl de Francq)
> Les Maîtres de l'orge, Margrit (xl de Vance) 
Éditions Librairie Sans titre 
Tous en état neuf

80 / 120 €

lot 223

Enki Bilal (né en 1951)

32 décembre, 2003

Édition de luxe limitée à 500 exemplaires 
numérotés et signés (Éditions Album, 2003). 
Bien complet du tiré à part également signé 
par Bilal 
On y joint le carton d'invitation au cocktail 
de lancement de l'album, également signé 
par Bilal au crayon. Très bon état

120 / 180 €

lot 224

Enki Bilal (né en 1951)

Transit / Partie de chasse, 1991

Planche de 16 timbres « Transit » réalisée 
par la Galerie Christian Desbois en 1991, 
signée, bien complète de son enveloppe 
avec son tampon original
On y joint le dossier de présentation de 
l'événement, ainsi que l'album « Partie 
de chasse » en édition originale, enrichi 
d'un envoi de Enki Bilal et Pierre Christin à 
Jacques Pessis

100 / 150 €

lot 225

Rosinski (né en 
1941)

Thorgal - 3 
tirages de luxe, 

Parus aux éditions Pegasus : Thorgal n°8, 
10 et 13
Chaque tirage est numéroté sur 300 
exemplaires et signé par Rosinski
Très bon état

100 / 150 €

lot 226

Vuillemin et Gourio

Hitler = SS, 1987

Édition originale limitée à 1000 exemplaires 
numérotés, éditions EPCO, 1987. Bien 
complet de son dessin original de 
Vuillemin contresigné par Gourio, et d'une 
reproduction d'une planche pliée en quatre. 
Exemplaire n°484
Très bon état, d'une grande rareté pour cet album 
très fragile

150 / 200 €

lot 227

Philippe Druillet (né en 1944)

Lone Sloane [2 œuvres], 1999

Sérigraphie sur papiers signés et datés 
en bas à droite, annotés E.A et numérotés 
respectivement 37/100 et 11/100 en bas 
à gauche
42 x 28 cm

220 / 250 €

lot 228

Philippe Druillet 
(né en 1944)

The Cramps, 
circa 1980-1982

Tirage offset 
couleur reprenant 
l'illustration de 

la pochette de disque du groupe « The 
Cramps »
Numéro 80/250, signé
63 x 41,5 cm
Encadré, très bon état

150 / 200 €

lot 230

Bernard 
Yslaire (né 
en 1957)

Sambre - 
Deux tirages 
de luxe, 

> Esquisse d'une Tragédie : portfolio 
numéroté et signé sur 250 exemplaires. 
L'un des 25 exemplaires du tirage hors 
commerce (Ed. Champaka, 1996). Très bon 
état
> Plus ne m'est rien : tirage de tête 
numéroté et signé sur 1500 exemplaires 
(Ed. Glénat Trait pour trait, 1986). Bon état

250 / 300 €

lot 231

Yves Chaland (1957-1990)

Vacances à Budapest, 1988

Tirage de tête de cet album de Freddy 
Lombard paru en 1988, à 999 exemplaires. 
L'un des 50 exemplaires hors commerce 
« réservés aux amis des auteurs », 
numéroté en chiffres romains, signé par 
Chaland et Lepennetier
Superbe et rare état de conservation, pour ce tirage 
qui est d'ordinaire presque toujours abîmé sur les 
arêtes car non pelliculé d'origine

200 / 250 €

lot 232

Luc Batem (né 
en 1960)

Marsupilami [35 
œuvres], 1987

Affiches 
promotionnelles 
autocollantes 
grand format 
accompagnant la 
sortie de l’album 

90 x 63 cm

100 / 150 €

lot 233

Philippe Francq 
(né en 1961)

Largo Winch, 

Sérigraphie sur 
papier signé en 

bas à droite et numéroté 118/275 en bas 
à gauche 
70 x 50 cm

100 / 150 €

lot 234

Fariboles

Dufaux et Miralles - Djinn, 2007

D'après une sculpture de Pascal Rodier
Numéroté 26/125, avec une esclave en plus 
pour la librairie Boulevard des Bulles

80 / 120 €

lot 229

Philippe Druillet (né en 1944) et 
Howard Phillips Lovecraft

Démons et Merveilles, 1976

Éditions Opta / André Sauret, 1976. In-4, 
reliure en box marron estampé sous 
emboîtage de l'éditeur. Texte de H.P. 
Lovecraft. Illustrations en noir et blanc et 
en couleurs de Druillet. Tirage limité à 2000 
exemplaires, exemplaire n°739
Très bel état de conservation. Très lègère 
trace d'insolation sur l'emboîtage

150 / 200 €
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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 et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
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 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 

conditions générales de vente

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 portées 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. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur 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 vente 
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 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, 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 1 000€ 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 bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce d’identité 
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour 
les personnes morales. Frais de dossier pour les 
chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le 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 quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les 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 subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
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 de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur 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 litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité 
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/
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+33 (0)1 55 28 80 91 
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Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
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Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
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+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
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+33 (0)1 55 28 80 93
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Hortense Eberlé
Catalogueuse 
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Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
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Dimitri Joannidès
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et contemporain 
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quelques résultats récents...

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Rare et exceptionnel coffret 
en ivoire sculpté

André Derain (1880-1954)
Nature morte au pichet - Huile sur toile

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris

vendu 

206 250 €
le 15 oct. 2015

vendu 

53 340 €
le  25 janv. 2018

vendu 

66 250 €
le 22 février 2018

vendu 

29 210 €
le 3 février 2018

vendu 

29 400€
le 19 avril 2018vendu 

27 940 €
le 19 avril 2018

vendu 

63 500 €
le 29 mars 2018

vendu 

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu 

73 600 €
le 30 nov. 2017


