
résultats de vente -  11 mars 2017

vente

Vente pas courante de mars

11 mars 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Charles Wantz, vin d’Alsace, Ensemble de 5 bouteilles :
> Riesling, 2 bouteilles 1995 et 1 bouteille 1996
> Pinot noir, 1 bouteille, 2001
> Muscat, vins d’Alsace, 1 bouteille  -

19,05 €15,00 €

2 Charles Wantz, Gewurztraminer, 5 bouteilles 1996 - 38,10 €30,00 €

3 Piper-Heidsieck, Champagne, 1 bouteille 2002
Cuvée Rare (coffret d’origine) -

76,20 €60,00 €

4 Dom Pérignon, Champagne, 1 bouteille vintage 2006
Édition limitée "Altum Villare" par Michael Riedel (coffret d’origine) -

127,00 €100,00 €

5 Côteaux du Layon, Domaine Chupin, 2 bouteilles 1989 - 19,05 €15,00 €

6 Ensemble de 3 bouteilles :
> Visconde de Salreo, Collares, 1 bouteille 1955
> Château de l’Écharderie, Quarts de Chaume, 1 bouteille 1964
> Juliénas, 1 bouteille 1970
 -

25,40 €20,00 €

7 Ensemble de 4 bouteilles :
> Janneau, Grand Armagnac VSOP, 1 bouteille
> Delamain, Cognac très vieille Grande Champagne Pale & Dry, 1 bouteille (coffret
d’origine)
> Trénel Fils, Vieux marc de Bourgogne, 1 bouteille
> Réserve du Savour Club, Marc de Bourgogne, 1 bouteille
 -

101,60 €80,00 €

8 Cognac, Fine Champagne, Grande réserve, 1 bouteille 1900 - 317,50 €250,00 €

9 Ensemble de 5 bouteilles :
> Jean Dutraive, Domaine de la Grand’Cour, 1 bouteille 1970
> Maurice Chenu, Bourgogne Pinot noir, 1 bouteille 1982
> Philippe de Marencourt, Mercurey, 1 bouteille 1983
> Domaine Gérard Thiély, Savigny-les-Beaune, 2 bouteilles 2002
 -

31,75 €25,00 €

10 Ensemble de 5 bouteilles (Eugène Péron) :
> Dezize-les-Maranges, Côte de Beaune, “La Fussière”, 2 bouteilles 1984
> Chorey-les-Beaune, 1 bouteille 1986
> Hautes côtes de nuits, 2 bouteilles 1986 -

50,80 €40,00 €

11 Ensemble de 5 bouteilles :
> Gérard Chavy, Bourgogne, 1 bouteille 1982
> Albert Bichot, Rully, 1 bouteille, 1996
> Joseph Drouhin, Chablis-Vaudésir, 1 bouteille 1996
> Domaine Thiély, Corton-Charlemagne, 1 bouteille 1996
> Jean Chavy, Bourgogne, 1 bouteille NM -

114,30 €90,00 €

12 Ensemble comprenant 4 bouteilles :
> Château Lascombes, Margaux, 1 bouteille 1983
> Château Prieuré-Lichine, Margaux, 1 bouteille 2002
> Les douves de la tour Carnet, Haut-Médoc, 1 bouteille 2012
> Réserve Mouton Cadet, Bordeaux, 1 bouteille 2013 -  x  cm

88,90 €70,00 €
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13 Ensemble de 5 bouteilles :
> Château du Pick, Sauternes, 1 bouteille 1976
> Château de Malle, Sauternes, 1 bouteille 1986
> Domaine de Quincarnon, Sauternes, 2 bouteilles 1987
> Château de Planques, Côtes de Bergerac, 1 bouteille 2007 -

88,90 €70,00 €

14 Gevrey-Chambertin, les Casetières, Faiveley, 2 bouteilles 1969 - 254,00 €200,00 €

15 Latricières-Chambertin, Faiveley, 10 bouteilles 1976 - 1 143,00 €900,00 €

15,1 Latricières-Chambertin, Faiveley, 10 bouteilles 1976

 -

1 225,00 €1 000,00 €

15,2 Latricières-Chambertin, Faiveley, 10 bouteilles 1976 - 1 163,75 €950,00 €

16 Latricières-Chambertin, Faiveley, 2 bouteilles 1969 - 635,00 €500,00 €

17 Clos-Vougeot, Faiveley, 3 bouteilles 1972 - 609,60 €480,00 €

18 Vosne-Romanée, Morey Pacault Fils, 2 bouteilles 1969 - 152,40 €120,00 €

19 Vosne-Romanée, Rochefoucauld, 3 bouteilles 1971 - 190,50 €150,00 €

20 Chambolle-Musigny, de la Rochefoucauld, 5 bouteilles 1971 - 317,50 €250,00 €

21 Musigny, Faiveley, 1 bouteille 1972 - 1 117,60 €880,00 €

21,1 Charles Viénot, Gevrey-Chambertin, 1 bouteille 1969, 1 bouteille 1976 - 152,40 €120,00 €

22 Musigny, Faiveley, 4 bouteilles 1976 - 3 683,00 €2 900,00 €

23 Musigny, Faiveley, 4 bouteilles 1976 - 3 683,00 €2 900,00 €

24 Ensemble de 5 bouteilles :
> Nuits Saint Georges, Clos de la Maréchale, Faiveley, 1 bouteille 1976, 1
bouteille 1972
> Corton, Clos des Cortons, Faiveley, 2 bouteilles 1976
> Nuits Saint Georges, Confrérie des chevaliers du Tastevin, 1 bouteille 1971
 -

330,20 €260,00 €

25 Échézeaux, Faiveley, 5 bouteilles 1976 - 1 041,40 €820,00 €

26 Ensemble comprenant 3 bouteilles :
> Caillerets, Domaine du Château de Beaune, Volnay. 2 bouteilles 1972

> Marconnay, Domaine du Château de Beaune, Volnay 1 bouteille 1972 -

127,00 €100,00 €

26,1 Mercurey, les Mauvarennes, Faiveley, 1 Magnum NM - 127,00 €100,00 €

27 Château Calon-Ségur, Saint-Estéphe, 5 bouteilles 1961 - 787,40 €620,00 €

28 Château Cos d’Estournel, Saint-Estèphe, 2 bouteilles 1976 - 177,80 €140,00 €

29 Château Lynch-Bages, Pauillac, 3 bouteilles 1961 - 889,00 €700,00 €

30 Château Lafite Rothschild, Pauillac, 3 bouteilles 1970 - 1 270,00 €1 000,00 €

31 Château Mouton Rothschild, Pauillac, 2 bouteilles 1971 - 533,40 €420,00 €

31,1 Château Lafite Rothschild, Pauillac, 4 bouteilles 1970 - 1 841,50 €1 450,00 €

32 Château Lafite Rothschild, Pauillac, 3 bouteilles 1978 - 1 397,00 €1 100,00 €

33 Château Pichon-Longueville, Pauillac, 7 bouteilles 1983 - 508,00 €400,00 €

34 Château du Cru-Beaucaillou, Saint Julien, 7 bouteilles 1971 - 609,60 €480,00 €

35 Château du Cru-Beaucaillou, Saint Julien, 6 bouteilles 1981 - 444,50 €350,00 €

36 Château du Cru-Beaucaillou, Saint Julien, 5 bouteilles 1981 - 406,40 €320,00 €

37 Château Léoville Las Cases, Saint-Julien, 2 bouteilles 1961 - 584,20 €460,00 €

38 Château Léoville Las Cases, Saint-Julien, 1 bouteille 1970 - 101,60 €80,00 €

39 Château Léoville Las Cases, Saint-Julien, 4 bouteilles 1976 - 419,10 €330,00 €

40 Château Margaux, Margaux, 1 bouteille 1953 - 952,50 €750,00 €

41 Château Margaux, Margaux, 1 bouteille 1974 - 165,10 €130,00 €

42 Château Margaux, Margaux, 3 bouteilles 1974 - 584,20 €460,00 €
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43 Château Margaux, Margaux, 5 bouteilles 1975 - 762,00 €600,00 €

44 Château Margaux, Margaux, 4 bouteilles 1975 - 635,00 €500,00 €

45 Château Margaux, Margaux, 3 bouteilles 1975 - 520,70 €410,00 €

46 Château Brane-Cantenac, Margaux, 6 bouteilles 1970 - 254,00 €200,00 €

47 Château Brane-Cantenac, Margaux, 5 bouteilles 1971 - 228,60 €180,00 €

47,1 Château Brane-Cantenac, Margaux, 12 bouteilles 1971 - 508,00 €400,00 €

48 Château La Lagune, Haut-Médoc, 4 bouteilles 1983 - 190,50 €150,00 €

49 Château de Camarsac, Haut Médoc, 5 bouteilles 1975 - 127,00 €100,00 €

50 Ensemble de 2 magnums :
> Château Lalibarde, Côtes de Bourg, 1 magnum 1971
> Château Caronne Ste Gemme, 1 magnum 1982
 -

88,90 €70,00 €

51 Château Haut-Brion, Pessac-Léognan, 1 bouteille 1964 - 304,80 €240,00 €

52 Ensemble de 5 bouteilles :
> Château Vieux Maillet, Pomerol, 1 bouteille 1964
> Château Lafite Carcasset, Saint Estèphe, 1 bouteille 1975
> Château Pichon Lalande, 3 bouteilles 1974 -

228,60 €180,00 €

53 Château la Conseillante, Pomerol, 4 bouteilles 1971 - 482,60 €380,00 €

54 Pétrus, Pomerol, 3 bouteilles 1971 - 4 889,50 €3 850,00 €

55 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1971 - 3 238,50 €2 550,00 €

56 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1971 - 3 238,50 €2 550,00 €

57 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1971 - 3 276,60 €2 580,00 €

58 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1971 - 3 238,50 €2 550,00 €

59 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1975 - 3 365,50 €2 650,00 €

60 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1978 - 2 667,00 €2 100,00 €

61 Pétrus, Pomerol, 2 bouteilles 1978 - 2 413,00 €1 900,00 €

63 Château Cheval Blanc, Saint-Émilion, 1 bouteille 1964 - 609,60 €480,00 €

63,1 Château Cheval Blanc, Saint-Émilion, 2 bouteilles 1974 - 419,10 €330,00 €

64 Château Pavie, Saint-Émilion, 4 bouteilles 1970 - 406,40 €320,00 €

65 Château Pavie, Saint-Émilion, 2 bouteilles 1970 - 203,20 €160,00 €

66 Château Larcis Ducasse, Saint-Émilion, 1 bouteille 1961 - 152,40 €120,00 €

67 Château Cormey Figeac, Saint Émilion, 4 bouteilles 1975 - 63,50 €50,00 €

68 Château Cormey Figeac, Saint Émilion, 3 bouteilles 1971, 2 bouteilles 1970

  -

127,00 €100,00 €

69 Ensemble comprenant 9 bouteilles :
> Château Ausone, Saint Émilion, 3 bouteilles 1970
> Château Fonroque, Saint Émilion, 1 bouteille 1959
> Château Magdelaine, Saint Émilion, 5 bouteilles 1970 -

965,20 €760,00 €

70 Château Grillon, Haut-Sauternes, 1 bouteille 1966 - 63,50 €50,00 €

71 Art, Ensemble de 33 volumes dont :
Collection L’Art de notre temps (Carpeaux, Chassériaux, Millet, Courbet, Daumier,
Daubigny, Degas, Puvis de Chavannes, Manet). Collection les grands artistes
(Prud’hon, Pisanello, Goujon, Millet, les primitifs français). Les peintres de la
réalité, Berthe Morisot, Gauguin, Cézanne, le cabinet des estampes (dos cassé),
chefs d’œuvre de l’art français (2 volumes), Puget, Manuscrits à peintures (2
volumes), les grands graveurs, l’architecture sacrée, l’art monumental, les Della
Robbia, catalogue Isaac de Camondo, musée Jacquemard-André (2 volumes),
guide musée de Cluny.
 -

12,37 €10,00 €
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72 Patrimoine, Ensemble de 59 volumes dont :
Collection Petites monographies des grands édifices de la France (Cathédrale de
Reims, Senlis, Cathédrale d’Albi, Villemeuve-lez-Avignon, Abbaye de Vezelay,
Cathédrale de Chartres, l’église de Brou, le Mont saint Michel, la cathédrale de
Bourges le Palais du Luxembourg), La Touraine à travers les âges ; Collection les
villes d’art célèbres (Séville, Tours, Ségovie-Avila-Salamanque, Naples, Pise et
Lucques, Nimes-Arles-orange, Nuremberg, Orléans, Poitiers et Angoulême,
Florence, Versailles, Carthage, Fontainebleau, Blois-Chambord, Rome (3
volumes), le Caire, Cordoue & Grenade, Grenoble & Vienne, Nevers & Moulins,
Rouen, Ravenne, Milan, Gênes, Bologne, Bordeaux, Bourges, Nancy, Palerme &
Syracuse, Venise, Padoue & Vérone, Pompéi, Tunis & Kairouan, Avignon, Bâle-
Berne-Genève, Troyes & Provins) ; Collection les grandes institutions de France
(La bibliothèque Nationale (2 volumes), La Manufacture de Sèvres (2 volumes),
Musée de sculpture comparée, Le Louvre, L’Institut de France.
 -

86,62 €70,00 €

73 Le Magasin pittoresque
18 volumes, grand in-8 -

247,48 €200,00 €

74 Musique (livre et partitions), Ensemble de 10 volumes dont :
Petite Encyclopédie musicale, Schuman, Grieg, Mendelssohn, Beethoven (C.
Salles Eiffel), Schumann (2 volumes), Beethoven (2 volumes)
 -

74,24 €60,00 €

75 Littérature, Ensemble de 9 volumes dont :
Histoire de Napoléon (ex-libris A. Eiffel, dos cassé), Balzac, Siegfried et le
Limousin, Petites histoires pour apprendre la vie, Les chroniques de J. Froissart,
les aventures de Télémaque, Maupassant, Napoléon (cassé), Paul et Virginie.
 -

98,99 €80,00 €

76 Éducation, Ensemble de 9 volumes dont :
Cazin (prix Granet, année 1889-1990), Gymnase moral (ex-libris A. Eiffel et prix
Marie Eiffel, année 1849), Aventures et chasses au pays des zoulous (prix Granet,
année 1893-1894), Jeunesse chrétienne (ex-libris A. Eiffel, prix Melle Eiffel, année
1848), Autour du monde (prix Granet, année 1890-1891), Littérature et Arts (prix
Hénocque, année 1850), la France aux Croisades (prix Granet, année 1892-1893),
La conquête de l’Algérie, Récit de la Ramée (prix Granet, année 1992-1993)
 -

49,50 €40,00 €

77 Ensemble comprenant :
> BADIN (Adolphe). Grottes et cavernes, troisième édition, illustré de 55 vignettes
par SAGLIO, Camille, Paris, Hachette et Cie, 1876
> SONREL. Le fond de la mer, illustré de 93 gravures par DARGENT, Yan’,
FÉRAT et MESNEL, A., Paris, Hachette et Cie, 1868
> BRUNET, J.-F. Les jeunes aventuriers de la Floride, d’après Goulding, illustré
par MEYER, H., Paris, J. Hetzel et Cie.
> VERNE (Jules). Mirifiques aventures de Maître Antifer. Cartonnage au portrait
collé illustré par ROUX G., Paris, J. Hetzel et Cie (coins usés, reliure frottée) -

123,74 €100,00 €

78 Humanités et religion, Ensemble de 25 volumes dont :
Exposition de la doctrine catholique, Géographie de La Croix (ex-libris A. Eiffel), la
jeune fille chrétienne dans le monde, traité de morale sur la valeur, Académie
universelle des jeux, l’imitation de Jésus-Christ (ex-libris à identifier), les
confessions de saint Augustin, Introduction à la vie dévote, imitation de Jésus-
Christ, Considération sur les mœurs de ce siècle, Histoire de notre seigneur
Jésus-Christ, manuel des catéchisme (ex-libris à identifier), la piété envers Jésus-
Christ (ex-libris A. Eiffel et envoi à déchiffrer), Travail et industrie (ex-libris A.
Eiffel), Bibliothèque chrétienne et morale (2 volumes, ex-libris A. Eiffel dont un
marqué «  donné à Marie Eiffel le 1er Janvier 1843 » et signé Eiffel, Dictionnaire
des gens du monde (ex-libris A. Eiffel), les Vigilles du Roy Charles (ex-libris
Maurice Desgeorge à Lyon), Recueil de prières, Imitatione christi, les psaumes de
David, Vie de Jésus (2 volumes), la Sainte Bible (2 volumes)
 -

1 484,85 €1 200,00 €

79 Théâtre, Ensemble de 15 volumes dont :
Corneille (4 volumes, veau brun, mauvais état), Monroy, Racine, Marivaux,
Corneille, La Fontaine, Molière. -

148,49 €120,00 €

80 Littérature, Fort ensemble de 98 volumes dont :
Œuvres posthumes de M. le chevalier de Mere, Mémoires de Mademoiselle de
Montpensier, Haller, Histoire de Madame Henriette d’Angleterre, les curiosités de
Paris et ses environs, Recueils de chanson (4 volumes), Mémoires du cardinal de
Retz (4 volumes), Madame de Luz, œuvres choisies de la Harpe, Lettres familières
de Monsieur de Balzac, Les philosophes aventuriers, Mémoires et réflexions sur
les principaux évènements du règne de Louis XIV, Œuvres choisies de Gresset,
Œuvres posthumes de Monsieur de la Fontaine, Œuvres de M. Dorat, Œuvres de
Riccoboni (8 volumes), Le cosmopolite ou le citoyen du monde, Bernardin de saint
Pierre, Valmiki, œuvres de M. Gessner, lettres de Ninon de Lenclos, Mémoires de
Philippe de Commines, Lamartine (2 volumes, ex-libris A. Eiffel), Œuvres de la
Bruyère, Sully Prudhomme (2 volumes), Dialogues entre Hilas et Philonous,
Discours du comte d’Albon (4 volumes), Bossuet (2 volumes), Mémoires de
Monsieur de Gourville (2 volumes), Comtesse de la Fayette, Curiosités de Paris (2
volumes avec planches), Hommes illustres (7 volumes), les Passions de l’âme (ex-

742,43 €600,00 €

4/21
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



81 Littérature, Ensemble de 33 volumes dont :
A. Daudet, Voyage au pays des prodiges (ex libris arraché A. Eiffel, marqué «
donné à Marie Eiffel le 1er Janvier 1840 » et signé Eiffel), Mademoiselle de
Clermont, Les Provinciales (marqué « Livre de la bibliothèque de madame de
Beaucouzin, 1726 »), Mémoires d’une poupée (ex libris A. Eiffel, marqué «donné à
Marie Eiffel le 1er Janvier 1840» et signé Eiffel), Les aventures de l’infortuné
Napolitain, Mythologie de la jeunesse (ex libris A. Eiffel, marqué «donné à Gustave
Eiffel le 1er Janvier 1840» et signé Eiffel), Les caractères de Theophraste (premier
plat cassé), Abrégé de l’histoire de Port-Royal, Mémoires de racine (2 volumes),
Rousseau, Histoire de Manon Lescaut (2 volumes de la bibliothèque de J-B.
Valentin), La Princesse de Cleves, Roman et contes de l’abbé de Voisenon (3
volumes, ex-libris Doucet), la mère Valentin (ex libris A. Eiffel, marqué «donné à
Gustave Eiffel le 1er Janvier 1840», signé Eiffel et Gustave Eiffel), Florian (14
volumes, ex-libris A. Eiffel).
 -

433,08 €350,00 €

82 Littérature, Fort ensemble de 70 volumes dont :
Proust, Tristan et Iseut, Duhamel, Boileau, de Gobineau, mémoires de Madame
Campan (3 volumes, ex-libris A. Eiffel), Casanova (6 volumes), Comtesse de
Ségur, Morand, Gautier, Florian, Correspondance de Madame du Deffand (3
volumes), Wilde, Tharaud (4 volumes), Barrès, Laclos, Loti, Daudet, Bertaud, Jules
Verne (5 volumes), Reboux, lettre d’un viril américain à un français, Reboux &
Muller, les jeunes voyageurs en France, manuel de l’étranger à Dijon, Autour du
mariage, Balzac, La chanson de mignonne dédicacée par l’auteur « à Monsieur
Eiffel, respectueusement », Chateaubriand (6 volumes), Mémoire de Marie-
Thérèse-Charlotte de France, René Bazin, Colomb, Theuriet, Brulat, Dickens (7
volumes), Doyle.
 -

371,21 €300,00 €

83 Littérature, Fort ensemble de 65 volumes dont :
de Gramont, de Goncourt, P. Verlaine, B. Constant, G. Duhamel, J. Giraudoux, E.
Berl, Vaudoyer, X. de Maistre, Pascal, Lichtenberger, Coubé, H. Bordeaux,
Dickens, J. Richepin, J. Martet, l’Héptameron, Ibanez, Prevost,  l’Isle-Adam,
Michelet, de Sévigné, F. Villon, Pourrat, Roman, Brantome, Bossuet, de Gobineau,
F. Bac, Herman, Diderot, Voltaire, Chadourne, G. Sand, Mauriac, Flaubert,
Bernanos, Scott, Maurois, Fromentin, Dumas, Lamarck.
 -

148,49 €120,00 €

84 Littérature, Ensemble de 21 volumes provenant de la villa Salles à Beaulieu-sur-
mer dont :
P. Mérimée, C. Yver, A.Wylm, Huysmans, O’Monroy, M. Barrès, Maupassant (10
volumes), Reboux, Berteroy, Huret

> On y joint un ensemble comprenant 16 volumes dont : les œuvres complètes de
Beaumarchais (ex-libris A. Eiffel, 6 volumes), Ronsard, Pascal, Diderot, Stendhal,
Revue des feuilletons (ex-libris A.Eiffel, 6 volumes en mauvais état).
 -

98,99 €80,00 €

84,1 Histoire et divers, Ensemble de 14 volumes dont :
Beauté de l’histoire romaine (ex-libris A. Eiffel), Mythologie comparée avec
l’histoire, Histoire de Jeanne d’Arc (ex-libris A.Eiffel), Les temps méIJrovingiens (2
volumes), causeries littéraires et historiques (marqué Albert Eiffel), les marins
illustres (ex-libris A. Eiffel déchiré, marqué « donné à Gustave Eiffel le 1er Janvier
1845 » et signé Eiffel), traité d’alliance entre la couronne de France et le corps
helvétique, Achard (ex-libris A. Eiffel), Cents récits d’histoire de France, les
mémoires du sieur de Pontis, Illustrations historiques e la France (ex-libris A.Eiffel
déchiré, prix Mme Dupuis, année 1844), Vaudoyer, l’argot de l’X

 -

173,23 €140,00 €

85 BERNIÈRES-LOUVIGNY (Jean de)., El christiano interior o Guia facil para
salvarse con perfeccion;: sacado de las virtudes, vida y escritos del glorioso San
Francisco de Sales : tomo segundo
Antonio Ferrer y Baltazar Ferrer, 1689
In-4, peau de truie, dos lisse, titre écrit à la plume -

74,24 €60,00 €

86 RONSARD (Pierre de)., Le Bocage royal, tome III. Paris, Gabriel Buon, 1597. –
Les Poèmes. Paris, Gabriel Buon, 1587.
Ensemble 2 volumes, vélin de l’époque, l’un avec armes au dos, regroupant les
volumes IV et VIII des éditions collectives respectives. -

408,33 €330,00 €

87 PASCAL., Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été
trouvées après sa mort parmy ses papiers.
Paris, Guillaume Desprez, 1670.
In-12, veau brun, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Véritable seconde édition, en 334 pages + 10 feuillets de table.
 -

148,49 €120,00 €

88 LA FONTAINE (Jean de)., Fables nouvelles et autres poésies.
Paris, Denys Thierry, 1671.
In-12, veau brun, dos orné, tranches mouchetées, (Reliure de l’époque tomée V).
Édition originale de 8 fables, chacune illustrée d’une vignette de Chauveau, et du
fragment du Songe de Vaux. -

433,08 €350,00 €
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89 SCHALL (Joannis Adami)., Historica relatio de Ortu et progressu fidei orthodoxae
in regno Chinensi per missionarios societatis Jesu.
Ratisbonne, 1672.
Petit in-8, veau beige estampé, fermoirs (Reliure de l’époque).
Relation des missions jésuites en Chine par Schall (1592-1661), jésuite
astronome, compagnon de Matteo Ricci.
Portrait de l’auteur et carte de la Chine dépliante.
Ex-libris manuscrit sur le titre « congreg. maioris acad. Ingolstat, 1744 » dont la
marque est frappée sur le premier plat. -

866,16 €700,00 €

90 LA FONTAINE (Jean de)., Contes et nouvelles en vers.
Amsterdam, Henry Desbordes, 1685.
2 tomes en un volume in-8, maroquin citron, triple filet, dos orné, tranches dorées
(Reliure du XVIIIe siècle).
Frontispice et 58 vignettes à mi-page, gravées à l’eau-forte d’après Romain de
Hooghe.
Contrefaçon de la première édition collective qui est également la première
illustrée (p. 211 du premier tome en 16 lignes).
Des bibliothèques Viollet-le-Duc et Henri Bordes.
 -

989,90 €800,00 €

91 LA FONTAINE (Jean de)., Œuvres diverses de Monsieur de la Fontaine.
Paris, Jean-Luc Nyon Pere, 1744.
4 volumes in-12, maroquin rouge, dos orné à froid, dentelle intérieure, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
Vignettes en tête
Des bibliothèques Hamilton et Henry Houssaye
 -

395,96 €320,00 €

92 STAAL (Madame de)., Mémoires de Madame de Staal écrits par elle-même.
Londres, 1755.
4 tomes en 2 volumes in-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de
l’époque). Édition originale. -

309,34 €250,00 €

92,1 LONGUS., Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé.
Bouillon, Société Typographique, 1776.
In-12, maroquin rouge, triple filet, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées.
Édition illustrée d’une copie des figures du Régent, un frontispice par Coypel et 28
figures gravées par Audran d’après Philippe d’Orléans pour l’édition de 1718,
avec la figure des « petits pieds ».
 -

309,34 €250,00 €

93 Le Journal des Sçavans pour l'année 1758.
Paris, Michel Lambert, 1758
Veau havane, triple filets, dos 4 nerfs ornés, titre et tomaison dorés  (coins frottés).
Exemplaire relié aux armes de la marquise de Pompadour. -

1 608,59 €1 300,00 €

94 PATERNO (Lodovico)., Le Nvove fiamme.
Rovilillio, 1568.
2 volumes in-16, veau marbré, triple filets, dos plat, titre et tomaison dorés.
Exemplaire relié aux armes de la marquise de Pompadour (ex-libris Léon Grvel et
annotation manuscrite "exemplaire de Crozat aux armes de Mme de Pompadour").
-

1 856,06 €1 500,00 €

95 CORNEILLE (Pierre)., Théâtre (avec des commentaires de Voltaire).
Genève, Cramer, 1764.
12 volumes in-8, veau porphyre, triple filet, dos orné, tranches marbrées (Reliure
de l’époque).
Un frontispice gravé par Watelet et 34 figures de Gravelot. -

618,69 €500,00 €

96 LESAGE (Alain-René)., Œuvres choisies.
Amsterdam et Paris, 1783.
15 volumes in-8, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Un portrait en frontispice et 32 figures de Marillier.
 -

494,95 €400,00 €

97 HOMÈRE., Œuvres complètes suivies d’observations littéraires et critiques.
Six parties en un volume sans le titre de la sixième partie. Paris, chez l’auteur, an
XIII (1804).
In-12, maroquin rouge, bordure de guirlandes, dos orné et mosaïqué. Édition en
grec.
Jolie reliure -

74,24 €60,00 €

98 PITTON DE TOURNEFORT (Joseph)., Élémens de botanique, ou Méthode pour
connoître les plantes
Lyon, Pierre Bernuset, 1797
6 volumes in-8 relié basane, tranches jaspées, dos lisse
Ex-libris du célèbre libraire Luis Bardón López (1897-1964), dont la librairie,
fondée en 1947, est toujours en activité à Madrid

Seconde édition, revue et augmentée par N. Jolyclerc (la première ayant paru en
1694 en 3 volumes). Elle consiste en 4 volumes de texte et 2 volumes d'illustration
comprenant 489 planches représentant chacune plusieurs sujets dessinées par
Claude Aubriet. -

445,46 €360,00 €
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99 POITEVIN-PEITAVI., Mémoire pour servir à l’histoire des Jeux Floraux.
Toulouse, MJ Dalles 1815.
2 tomes reliés en un volume in-8, maroquin vert à long grain, bordures de
pampres, dos orné (Reliure de l’époque).
Frontispice gravé.
Petit accroc à une coiffe.  -

Invendu

100 EIFFEL (Gustave)., Eiffel et la météorologie, ensemble comprenant 6 ouvrages ;
> Dix années d’observations météorologiques à Sèvres [1892-1901]. Atlas des
planches. Maretheux, 1904.

> Étude comparée des stations météorologiques de Beaulieu-sur-Mer, Sèvres,
Vacquey pour l'année 1904.Maretheux, 1905. 2 volumes in-4 (texte et atlas).

> Étude pratique de météorologie et observation comparée des stations de
Beaulieu, Sèvres et Vacquay pour l’année 1903. Maretheux, 1905. 2 volumes
(texte et atlas)

> Types généraux de comparaisons météorologiques appliqués à l'étude des
stations de Beaulieu sur Mer, Sèvres, Vacquey, pour l'année 1905 [2e semestre].
Maretheux, 1906. -

309,34 €250,00 €

101 EIFFEL (Gustave)., Recherches expérimentales sur la résistance de l’air
exécutées à la Tour Eiffel.
Paris, Maretheux, 1907. -

309,34 €250,00 €

102 GUILLAUME (Ch. Ed.)., Le Premier Quart de Siècle de la Tour Eiffel. Allocution
prononcée à la fête du soleil le 22 juin 1912.
Paris, Maretheux, 1913, in-8 broché, 38 pages. Illustrations dans et hors texte. -

61,87 €50,00 €

103 EIFFEL (Gustave)., Nouvelles recherches sur la résistance de l'air et l'aviation
faites au Laboratoire d'Auteuil.
P., H. Dunod et E. Pinat, 1914. -

148,49 €120,00 €

104 EIFFEL (Gustave)., La Résistance de l’air et de l’aviation. Expériences effectuées
au Laboratoire du Champ-de-Mars.
Paris, Dunod, 1911. Deuxième édition revue et augmentée. -

272,22 €220,00 €

105 EIFFEL (Gustave)., Résumé des principaux travaux exécutés pendant la guerre au
laboratoire aérodynamique Eiffel. 1915-1918.
Paris, librairie de l'aéronautique, Chiron, 1919, in-4 broché -

160,86 €130,00 €

106 Locomotion aérienne, Catalogues officiels de l’Exposition Internationale de
locomotion aérienne
9 volumes pour les années 1909 à 1912 -

185,61 €150,00 €

107 Aéronautique, Catalogues officiels des Expositions Internationales de
l’Aéronautique
Se tenant au Grand Palais. Années 1926-1928-1930-1932-1934-1936-1938 et
1946. 7 volumes avec dédicace à André Granet  -

309,34 €250,00 €

108 Sciences, Ensemble de 7 volumes dont :
Camille Flammarion, Pièces intéressantes sur la médecine et la physique, de la
culture des fleurs dans les petits jardins, ornithologie ou histoire naturelle (ex-libris
A. Eiffel, Prix Dupuis, année 1844, Histoire du ciel où l’on recherche l’origine de
l’idôlatrie, nouveau manuel complet des jeux enseignant la science (ex-libris A.
Eiffel, 2 volumes) -

247,48 €200,00 €

109 BURTY. – GARCIA (Marie)., La Confession d’Antonine. Préface de Léon Gozlan.
Paris, Michel Lévy, 1864. Petit in-4, maroquin rouge janséniste, chiffre doré aux
angles et en pied du dos, dentelle intérieure, tranches dorées (R. Petit). -

148,49 €120,00 €

110 BURTY (Philippe)., Les Émaux cloisonnés anciens et modernes.
Paris, chez Martz Joaillier, s.d. (1868). In-12, maroquin orange, encadrement d’un
double filet doré avec chiffre dans les angles, au centre du premier plat, émail
cloisonné encastré et décor au filet courbe ponctué du même chiffre répété quatre
fois, et au dos, dentelle intérieure, doublure et gardes de moire bordeaux (Petit).
 - H. 20 cm L. 12 cm

Invendu

111 LA FAYETTE (Comtesse de)., La Princesse de Clèves.
Paris, Alphonse Lemerre, 1909.
In-12, maroquin lilas, filets et listels de maroquin bleu sur les plats et le dos. Jeu de
filet intérieur, tête dorée, couverture (Reliure exécutée pour la librairie Louis
Conard).
Portrait en frontispice.
Jolie édition sur papier de Hollande. -

92,80 €75,00 €

112 RABELAIS., Œuvres.
Illustrations d’Albert Robida. Paris, la librairie illustrée, s.d (1885-1886).
2 volumes in-4, demi maroquin prune, filets, dos orné, tête dorée.
Exemplaire très bien relié de l’époque.
 -

148,49 €120,00 €
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113 PERRAULT (Charles)., La Belle au bois dormant et autres contes.
P. Piazza 1910.
In-4, broché.
Illustrations d'Edmond Dulac.
 -

111,36 €90,00 €

114 Littérature, Ensemble de 11 volumes dont :
> COCTEAU (Jean). - Le Grand écart. Paris, Librairie Stock, 1923  - Thomas
l’imposteur. Paris, édition de la nouvelle revue française, 1923. - Lettre à Jacques
Maritain. Paris, Librairie Stock, 1926

> COLETTE. - Le Voyage égoïste. Paris, Ferenzi & fils, 1928. - Mitsou
(lithographie de Dignimont). Paris, Les éditions G. Grès, 1926. > WILLY (Colette). -
La Vagabonde. Paris, Albin Michel. - La Maison de Claudine. Paris, Ferenzi & fils,
1922.

> MAURIAC (François). Genitrix (ill. par E. Carlègle). Paris, Grasset, 1923.

> KESSEL (Joseph). L’Équipage. Paris, Gallimard, 1924.

> VALERY (Paul). Variété. Paris, Gallimard, 1924.

86,62 €70,00 €

115 Dante Alighieri, illustré par Salvador Dali, La Divine comédie  - Le Paradis. Le
Purgatoire. L'Enfer, 1963
En 6 volumes édités par Les Heures Claires, Paris. In-folio en feuilles sous
chemises et étuis illustrés de l’éditeur. 100 compositions de Dali gravées sur bois
par Raymobd Jacquet.
n° 1425
 - H. 34,5 cm L. 28 cm P. 6,5 cm

2 474,75 €2 000,00 €

116 Fables de la Fontaine, 1961-1966
Paris, C. de Acevedo
Deux tomes en deux volumes in-folio, chacun en feuille, sous couverture crème
rempliée, emboîtage. Enrichi d'une double suite des illustrations sur Hollande
- 1er tome numéroté 36 illustré de 20 hors-textes signés en couleurs par Brayer,
Brianchon, Buffet, Caillard, Carzou, Chapelain-Midy, Desnoyer, Leonor Fini,
Fontanarosa, Foujita, Goerg, Lila de Nobili, Oudot, Picart-Le-Doux, Planson,
Terechkovitch, Touchagues, Vertes, Villon, Waroquier
Comprenant une suite des illustrations sur pur fil d’Arches (39), une suite des
illustrations sur pur fil de Lana (40), une décomposition des hors-texte de
Cassandre sur pur fil d’Arches (14)
- 2e tome numéroté 100 illustré de 20 hors-texte signés en couleurs par Yves Alix,
Calder,Cassandre, Cavaillès, Clavé, Clouzot, Colin, Coutaud, Dali, Davis, Dunoyer
de Segonzac, Hugo, Labisse, Lagrange, MArchand, Pignon, Robert, Rohner,
Saint-Saëns, Touchages Comprenant une suite des illustrations sur vélin de

2 474,75 €2 000,00 €

117 Léonor Fini (1907-1996), Livre d’images, 1971
Texte de Pinero comprenant quatre lithographies hors-texte sur papier Arches n°
61/166, exemplaire numéroté 61 - H. 65,5 cm L. 50 cm

Invendu

118 Petrone illustré par Léonor Fini, Le Satiricon
In-folio en feuilles sur vélin Arches sous couverture souple toilée rouge et
imprimée en doré. Édition à 275 exemplaires, exemplaires HC lettrés F - H. 46 cm
L. 33,5 cm P. 4 cm

371,21 €300,00 €

150 Miroir rectangulaire
En bois sculpté et doré orné de fleurettes dans les angles
XXe siècle H. 46 cm L. 52 cm

88,90 €70,00 €

151 Grand miroir
En bois doré à décor de palmettes et agrafes, avec des effets d'ondoiements et de
courbes, style Louis XV - 192 x 140 cm

482,60 €380,00 €

152 Fronton armorié
En bois sculpté doré et polychrome présentant un écu flanqué de feuilles
d’acanthe. L’écu supporte un blason d’or à une bande d’azur chargée d’une fleur
de lys d’or accompagnée en chef d’un lambel de gueules et en pointe d’un lion

 - H. 65 cm L. 89 cm

279,40 €220,00 €

153 Richard Sapper (1932-2015), Lampe Tizio
En métal laqué gris - H. 75 cm

152,40 €120,00 €

154 Paire d’appliques
En métal doré, structure en H horizontal, à quatre lumières - H. 18 cm L. 24 cm

63,50 €50,00 €

156 Max Ingrand (1908-1969), Paire d’appliques, circa 1963
En métal chromé et laqué blanc, caches ampoules en verre opalin blanc, édition
Fontana Arte - D. 20 cm

787,40 €620,00 €

157 Lampadaire
En laiton, fût cannelé et base circulaire tripode, trois lumières - H. 146 cm

50,80 €40,00 €
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158 Philippe Genet (né en 1882) et Lucien Michon, Lampadaire, circa 1940
À trois lumières à fut de bronze ouvragé
reposant sur un piétement tripode galbé, vasque en opaline

 - H. 163 cm

190,50 €150,00 €

159 Lustre
En bronze doré et pampilles en verre - D. 40 cm

127,00 €100,00 €

160 Table basse formant jardinière, circa 1980
En acier chromé garni d’un bac amovible formant bar et pourvu d'un éclairage
indirect - H. 33 cm L. 140 cm P. 80 cm

165,10 €130,00 €

161 Charles (1907-1978) & Ray Eames (1912-1988), Paire de chauffeuses pivotantes,
modèle “Soft Pad”, circa 1969
En aluminium poli rembourré de  cuir havane, étiquette et estampille de l'éditeur
Herman Miller - H. 89 cm L. 56 cm P. 56 cm

660,40 €520,00 €

162 Charles (1907-1978) & Ray Eames (1912-1988), Suite de 3 chaises, modèle “Soft
Pad”, circa 1969
En aluminium poli rembourré de  cuir havane, étiquette et estampille de l'éditeur
Herman Miller - H. 82,5 cm L. 52 cm P. 50 cm

Invendu

163 Charles (1907-1978) & Ray Eames (1912-1988), Fauteuil pivotant à roulettes,
modèle “Soft Pad”, circa 1969
En aluminium poli rembourré de  cuir havane, étiquette et estampille de l'éditeur
Herman Miller
 - H. 104 cm L. 57,5 cm P. 54 cm

Invendu

164 Pierre Paulin (1927-2009), Paire de fauteuils Ben Chair
Structure en acier recouverte de mousse garnie de tissu bleu marine, renfort
d’acier au piétement, édition Artifor  - H. 75 cm L. 72 cm P. 73 cm

279,40 €220,00 €

165 Piédestal colonne torse
En bois d’acajou - H. 111 cm L. 17 cm P. 17 cm

76,20 €60,00 €

166 Guéridon circulaire à trois plateaux
En bois d’acajou verni  - H. 64,6 cm D. 58 cm

165,10 €130,00 €

167 Petite table d’accouchée
En bois - H. 24 cm L. 44 cm P. 32 cm

38,10 €30,00 €

168 Joseph Gengenbach dit Canabas (1715-1797), Guéridon
En acajou mouluré, le plateau circulaire basculant en marbre blanc reposant sur
un fût à cannelures rudentées terminé par un piétement tripode
Estampille de Canabas et JME
Époque Louis XVI - H. 70 cm D. 55 cm

1 016,00 €800,00 €

169 Commode
En bois relaqué rouge, la façade mouvementée ouvrant à quatre tiroirs, les
montants galbés terminés par de petits pieds cambrés ; ornementation de bronzes
dorés
Louis XV
Dessus de marbre rouge de Rance d’époque postérieure
Meuble laqué par la Maison Jansen en 1976 - H. 76 cm L. 83 cm P. 49 cm

Invendu

170 Bureau de pente
En acajou ouvrant par 3 tiroirs en ceinture et 1 abattant découvrant 6 tiroirs et un
écritoire
XVIIIe siècle - H. 93 cm L. 94 cm P. 46 cm

266,70 €210,00 €

171 Table bandeau
En acajou verni et ceinture en laiton, pieds cannelé en gaine, trois allonges
L. avec les allonges 232,5 cm - H. 75,5 cm L. 100 cm P. 99 cm

Invendu

172 Cabinet
En  bois à deux portes en façade ouvrant sur 11 tiroirs encadrant une arche
donnant sur un miroir
Avec sa clé - H. 49 cm L. 67,5 cm P. 30 cm

190,50 €150,00 €

174 Ensemble de 3 tabatières :
> 1 en corne avec incrustation gravée et encrée d’un oiseau sur un branche de pin
> 1 en pierre dure gravée (bouchon probablement rapporté)
> 1 en argent bas titre repoussé  à décor de poissons affrontés, rehaussé de
cabochons de corail, turquoise, malachite et lapis
Chine, XIXe et XXe sièclse -

Invendu

175 Couple de mandarins
Représentés debout, l'homme tenant un sceptre et un bâton, un panier de pêches
de longévité à ses pieds et la femme tenant un panier fleuri dans les mains
Chine, début du XXe siècle -

254,00 €200,00 €

176 Paire de pots à pinceaux de calligraphie
En bambou sculpté et incrustations à décor de personnage dans un paysage fleuri
- H. 30 cm D. 11 cm

Invendu
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177 Aspersoir
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs, bouchon en argent
Chine, époque Kangxi pour le marché ottoman - H. 21,5 cm D. 10 cm

Invendu

178 Grand plat rond dit de kubatchi
En faïence à décor bleu, blanc et noir
Tabriz, XVIIe siècle - D. 36 cm

101,60 €80,00 €

179 Kard
Poignée à plaquettes en os, lame
de damas, damasquinée d'argent
Inde, fin du XIXe - début du XXe siècle - 38 x  cm

152,40 €120,00 €

179,1 Poignard de dame
En ivoire et argent, lame en acier dans son
fourreau
Inde, XIXe siècle H. 19 cm

63,50 €50,00 €

179,2 Suite de 2 cuillères
De forme courbe à motif feuillagé, l’une en cristal de roche, l’autre en jade
Travail moghol, XIXe siècle  - L. 16 cm

381,00 €300,00 €

179,3 Coupe
En pierre dure sculptée en forme de coquille sur un piédouche fleuri
Incrustations de turquoise, pierres rouges et vertes dans des branchages dorés
Travail indien style moghol - H. 6,5 cm L. 19 cm P. 16 cm

Invendu

180 Poire à poudre
En ébène os et pierres vertes. Le corps à décor incustré de fleurettes et de clous
en laiton, le bouchon piriforme retenu par une cordelette
Travail indien de la fin du XIXe siècle - H. 18 cm

Invendu

181 Poire à poudre
Corps en placage de nacre et clous de laiton, le bouchon piriforme en ivoire. Décor
de turquoise, pierres rouges et pierres vertes
Travail indien, fin du XIXe siècle - H. 18 cm

Invendu

182 Assiette Qajar
En céramique à décor floral noir sous glaçure transparente turquoise,
Iran, début du XXe siècle - D. 23 cm

Invendu

183 Miniature persane calligraphiée
Ornée sur le verso de dames en conversation et au recto d'un prince écoutant une
femme âgée
Penjab, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
 - 25 x 18 cm

63,50 €50,00 €

184 Fragment de tissu copte
En laine ornée d’un carré figurant un cavalier au galop entouré d’une frise
d’animaux entrelacés,
Égypte, probablement IVe siècle - 28,5 x 34 cm

Invendu

185 Côte d'Ivoire, Cuillère gouro
En bois sculpté, la poignée divisée en deux parties par des rangées de profondes
stries parallèles, le tout surmonté par une paire de cornes animale  - H. 29 cm

Invendu

186 Ensemble comprenant :
> Statuette femme bras écartés, en laiton,
Bénin Daoumé - H. 13 cm L. 6,6 cm P. 5,2 cm
> Cavalier Sao en laiton - H. 9,5 cm L. 2 cm P. 8,5 cm
> Statuette Lobi - H. 17,5 cm L. 6 cm P. 6 cm
> Foyer de pipe, en terre cuite, Cameroun - H. 9,3 cm L. 3,5 cm P. 5 cm -

Invendu

187 Statuette Colima
En terre cuite représentant un personnage portant diadème et collier
Mexique préhispanique  - H. 15 cm L. 6,5 cm P. 2 cm

101,60 €80,00 €

188 Étui à cartes/à jetons
De forme rectangulaire à décor gravé et polychrome de personnages, guirlandes
de fleurs, l’intérieur peint d’un chien, étui signé Mariaval Le Jeune à Paris - H. 6 cm
L. 8,5 cm P. 2,5 cm

Invendu

189 Ensemble en porcelaine de Cappodimonte comprenant :
> U1ne chope couverte à décor en haut relief d'une bacchanale, l'anse se
terminant par une tête de dromadaire, le couvercle surmonté d'un lion appuyé sur
un vase (éclats et manque au couvercle). Marque N couronné, H. 21 cm
> 1 paire de personnages musiciens, l'un jouant de la flûte, l'autre du biniou
(accidents) H. 19 et 20 cm -

Invendu

190 Meissen, Paire de statuettes
En porcelaine représentant un couple de bergers accompagnés de moutons
Marquées aux épées croisées, XVIIIe siècle - H. 16,5 cm L. 11 cm

698,50 €550,00 €
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191 Meissen, Groupe représentant trois nymphes
En porcelaine réunies autour d’un arbre supportant une coupe
Marqué épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle
 - H. 25,5 cm D. 14 cm

Invendu

192 Meissen, Deux présentoirs
En forme de fleur de tournesol et feuillage garni chacun de trois citrons couverts
en porcelaine émaillée blanche. Marqués épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
 - H. 17 cm L. 17,5 cm P. 7 cm

Invendu

193 Meissen, Deux compotiers
En forme de feuille en porcelaine émaillée blanche. Marqués épées croisées en
bleu.XVIIIe siècle
 - H. 23 cm L. 23 cm

Invendu

194 Paris, Vase pansu
En porcelaine émaillée blanche à décor de bouquets et semis de fleurs habillée de
guirlandes de fleurs appliquées, filets d’or,
marque à la base, dans le goût de la manufacture de Vincennes  - H. 24 cm L. 23
cm

6,35 €5,00 €

195 Paire de vases tronconiques, XIXe siècle
En porcelaine bleue à décor de scènes antiques en grisaille rehaussé d’or et frises
de griffons et cornes d’abondance, marqués P2 sous la base
 - H. 49 cm D. 20,5 cm

Invendu

196 Théodore Deck (1823-1891), Vase ovoïde
à long col en faïence émaillée bleu turquoise à décor en relief à l’imitation des
porcelaines de Chine de pivoines et rinceaux. Monogrammé vers 1870.
 - H. 31 cm D. 18 cm

1 270,00 €1 000,00 €

197 Ensemble comprenant :
> 1 grand vase toupie Accolay en terre chamottée émaillée à décor de 2 figures
dansantes sur fond géométrique avec 2 prises annelées accolées à la base du col
H. 24,5 cm D. 32 cm
> Gete Petersen (XXe siècle), plat en terre cuite émaillée à décor d’oiseau
d’inspiration cubiste, signature incisée “Gete”, édition Hermann August Kähler
(HAK), Danemark, D. 32 cm (petit saut d’éclat au centre) -

88,90 €70,00 €

198 Ensemble comprenant :
> Les Argonautes : F. Bourguet (1925-1997) et I. Ferlay (né en 1917), 1 pichet
en céramique émaillée noir et blanc à décor de chevaux, signature et logos
manuscrits et située à “Vallauris”, H. 17 cm (multiples éclats à la base)
> René Neveux Atelier, 1 grand plat à prises latérales en céramique, fond émaillé
bleu avec le dessin d’une silhouette de femme, Vallauris, H. 32 cm L. 45 cm
>René Neveux Atelier, 6 coupelles
> Vallauris, 1 coupelle en céramique -

12,70 €10,00 €

199 Ensemble de céramiques comprenant :
> 1 vase pansu en terre cuite émaillée de noir à décor stylisé d’arbres, signé “Tarot
Andrea” (?), daté 1925 et situé “E.N.A.D Nice” (école nationale des arts
décoratifs), H. 40 cm (défaut de cuisson sur la panse)
> 1 femme au bouquet, années 1950
En faïence émaillée monogramée RR Travail français, H. 25 cm (un saut d’émail
en bas)
> 1 grande assiette et 8 petites assiettes Grandjean-Jourdan, Vallauris (quelques
éclats)

 -

12,70 €10,00 €

200 Ettore Sottsass Jr (1917-2007), Vase cubique n°585, 1960
En céramique émaillée noire brillante, signée sous la base et mention de la galerie
Vase de la série “Ceramiche a collegio” produit pour la Galerie Il Sestante de Milan
et fabriqué par la “Societa Ceramica Toscana di Figline" à Florence - H. 22 cm L.
22 cm P. 22 cm

1 270,00 €1 000,00 €

201 Lalique, Flacon deux fleurs
En verre moulé pressé signé Lalique France, avec son bouchon pistil - H. 9,5 cm
L. 9,2 cm P. 2,4 cm

76,20 €60,00 €

202 Baccarat, Paire de flacons
En cristal taillé à haut bouchon polylobé, la base figurant une fleur stylisée - H.
23,5 cm L. 15 cm

Invendu

203 Montjoye Legras et Cie, Paire de vases à long col
En verre pailleté vert bouteille à décor de rameaux dorés de gui rehaussés de
perles de nacre et verre opalescent, marqués du cachet Montjoye L & Cie - H. 35,8
cm

Invendu
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204 Paire de flacons
En cristal et monture argent. Un flacon gravé de chute de gui et l’autre à
cannelures, monture ornée d’une frise. Poinçon Minerve, poinçon de maître illisible
pour l’un et pour l’autre maître orfèvre Louis Garnier (1903-1913)
H. 21 et 20,5 cm  -

Invendu

205 D'après Fulbert Pierre Larregieu (?-1886), Paire de sujets musiciens
En bronze argenté sur un socle en métal argenté, signés sur la terrasse - H. 19 cm
L. 7 cm

Invendu

206 Christofle, Ensemble en métal argenté comprenant :
> 1 plat rond et bords à filets D. 27 cm
> 1 passe-agrume D. 9,3 cm
> 1 passe-thé D. 9,3 cm
> 2 séries de 4 porte-couteaux (boîte d’origine)
> 1 pot à lait à anses H.13 cm L.10 cm -

101,60 €80,00 €

207 Jean-Charles Duchesne (reçu maître-orfèvre en 1767), Chocolatière
En argent (950 ‰) reposant sur trois pieds en applique, anse latérale en bois
tourné, la prise amovible en forme de toupie
Poinçons de Paris de 1778, de décharge de 1774-1780 et poinçons de maître-
orfèvre - H. 29 cm

Invendu

208 Bague “Égal”
Monture en argent rhodié (925/1000) citrine baguette grenat rhodolite
Tour de doigt 52 -

Invendu

209 Richard Querlioz (né en 1964), Collier long
En cristal de roche lapi- lazuli et argent 925  ‰ - L. 69 cm

Invendu

210 Richard Querlioz (né en 1964), Sautoir
En cornaline, citrine et pierre de lave - L. 112 cm

Invendu

211 Richard Querlioz (né en 1964), Parure
En argent 925 ‰, perles de culture et pierre de lave comprenant un collier, des
pendants d’oreilles et un bracelet  -

Invendu

212 Maison Robert, Genève, Petite montre de poche
En or, boîtier à décor guilloché avec un portrait de femme sur le couvercle et un
bouquet au dos, cadrant à fond émaillé blanc (accidents), chiffres romains
radiants, en l’état
 -

215,90 €170,00 €

213 Ensemble de 3 montres de poche
> 1 montre en argent 80‰0, boîtier à décor gravé, cadrant à fond émaillé blanc,
chiffres romains radiants, minuterie extérieure, en l’état
> 1 montre Molnija en métal, cadrant à fond blanc, chiffres arabes radiants,
minuterie extérieure
> 1 montre chronomètre Alba, en métal, cadrant à fond blanc, chiffres arabes
radiants, minuterie extérieure -

38,10 €30,00 €

214 Coffret comprenant 12 montres
> 10 montres LIP :
-Cadrant rond à fond gris, index et chiffres arabes radiants, bracelet cuir croco
marron, à quartz, en l’état
-Cadrant rond fond gris zigzag, chiffres arabes radiants, bracelets cuir noir style
lézard, en l’état
-2 montres Lip Type 10 Croix du Sud, cadrant rond fond noir, chiffres arabes
radiants, tachymètre, bracelet cuir piqué sellier marron, en l’état
-Cadrant rond fond blanc, chiffres arabes radiants, tachymètre, bracelet articulé en
métal, en l’état
-Cadrant rond à fond blanc, index radiants, tachymètre, trois guichets, bracelet
marron nervuré piqué sellier, en l’état
-Cadrant rectangulaire fond noir, chiffres arabes radiants, guichet central pour les
secondes, bracelet cuir marron type lézard, en l’état
-Cadrant rectangulaire fond crème, chiffres romains radiants, bracelet cuir marron,

317,50 €250,00 €

215 Ensemble de 15 montres comprenant :
> 2 montres Spirit of Saint Louis
> 2 montres et 1 chronographe Yonger & Bresson
> 1 montre Atlas for men
> 1 montre de dame Torrente
> 1 montre Hop
> 1 montre Jonquet
> 1 montre Charles Raymond
> 1 montre solaire électronique
> 1 montre Time
> 1 montre Esprit
> 1 montre Boerda
> 1 montre non marquée -

50,80 €40,00 €
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216 Lot de 5 montres
> Montre de dame Golden Crown, en métal doré cadrant rectangulaire à fond doré
avec index, bracelet rigide en métal doré, en l’état
> Montre en métal, à cadrant rond à fond de 20 dollars américains, bracelet en cuir
noir, en l’état
> Montre squelette Aurore, en métal doré, cadrant rond à chiffres romains radiants,
en l’état
> Montre Enzo Varini en métal doré, cadrant rond à chiffres arabes, avec guichets
jours et date, bracelet en cuir marron et bleu, en l’état
> Montre Dragon ball Z avec cadrant pivotant et ouvrant sur une boussole,
bracelet plastique, en l’état -

25,40 €20,00 €

217 Ensemble de 2 montres chronographe
> Montre Mirale, en métal et métal doré, cadrant rond à index radiants, tachimètre,
trois guichets, bracelet en cuir marron, en l’état
> Montre en métal et métal doré, cadrant rond à index radiants, tachimètre, quatre
guichets, bracelet en cuir noir, en l’état -

76,20 €60,00 €

218 Ensemble de 3 montres chronographes
> Montre TMC, cadrant rond à fond noir, index et chiffres arabes radiants,
tachymètre, trois guichets, bracelet en tissu et skaï noir, en l’état
> Montre Yonger et Bresson, cadrant rond, index radiants, tachymètre, trois
guichets, bracelet métal, en l’état
> Montre Casio, cardant rond, chiffres arabes radiants, tachymètre, quatre
guichets, bracelet métal,bracelet métal, couvercle du boîtier à refixer, en l’état -

88,90 €70,00 €

219 Ensemble de 3 montres-bracelet
> montre Seiko, cadrant rond, index radiants, guichet date, bracelet métal, en l’état
> montre Timex, cadrant rond, index radiants, guichet date, bracelet métal, en
l’état
> montre Camy, cadrant rond, index radiants, guichet date, bracelet métal, en l’état
-

50,80 €40,00 €

220 Ensemble de 4 montres-bracelet sport
> montre Mortima, cadrant rond, index radiants, guichet date, tachymètre, bracelet
métal, en l’état
> montre Anjax, cadrant rond, index et chiffres arabes radiants, guichet date,
tachymètre, bracelet tissu noir, en l’état
> montre Yema, cadrant rond, index et chiffres arabes radiants, guichet date,
tachymètre, bracelet plastique noir, en l’état
> montre Timex, cadrant rond, fond gris, index radiants, bracelet plastique blanc
ajouré, en l’état
 -

Invendu

221 Ensemble de 4 montres-bracelet
> montre Super Pyl, cadrant rond en métal doré, fond gris, index et chiffres arabes
radiants, guichet date, bracelet en cuir marron, en l’état
> montre Emco, cadrant rond en métal doré, index et chiffres arabes radiants,
bracelet métal Fixo-flex, en l’état
> montre Arcy, cadrant rond en métal doré, index et chiffres arabes radiants,
bracelet en cuir marron, en l’état
> montre Jeep, cadrant rond en métal, chiffres arabes radiants, guichet secondes,
bracelet cuir marron, en l’état -

Invendu

222 Ensemble de 4 montres-bracelet sport
> montre Selhor, cadrant rond, fond noir, index et chiffres arabes radiants,
tachymètre, guichet date, bracelet plastique noir, fond du cadrant abîmé, en l’état
> montre Ushuaïa, cadrant rond, fond bleu, index et chiffres arabes radiants,
tachymètre, guichet date, bracelet cuir bleu piqué sellier, en l’état
> montre Timex, cadrant rond, fond noir, index radiants, guichet date, bracelet en
cuir noir ajouré, en l’état
> montre Calypso, cadrant rond, fond noir, index et chiffres arabes radiants,
guichet date, tachymètre, bracelet cuir noir (à recoller, en l’état -

Invendu

223 Ensemble de 3 montres-bracelet
> montre Timex, cadrant rond, fond gris, index radiants, bracelet en cuir noir, en
l’état,
> montre Pronto Tropic Master, cadrant rond, fond gris, index et chiffres arabes
radiants, bracelet cuir noir, en l’état
> montre Timex, cadrant rond, fond blanc, chiffres arabes radiants, guichet date,
bracelet cuir noir imitation serpent, en l’état -

Invendu

224 Ensemble de 4 montres-bracelet
> montre Esperanto, cadrant rond en métal doré, chiffres romains radiant, bracelet
cuir rouge, en l’état
> montre Timex, cadrant rond en métal, chiffres arabes radiants, guichet date,
bracelet cuir marron brun, en l’état
> montre Berliet, cadrant rond, fond gris avec un bus filigrané, guichet date,
bracelet cuir noir imitation crocodile, en l’état
> montre Aéro Watch, Cadrant rond, fond gris avec bague cuivrée, chiffres
romains radiants, bracelet en cuir marron, en l’état -

Invendu
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225 Ensemble de 4 montres-bracelet
> montre Lacorda, cadrant rond facetté en métal doré, fond gris, index et chiffres
arabes radiants, bracelet cuire noir imitation lézard, en l’état
> montre Ernest Borel, cadrant rond, fond gris, index et chiffres arabes radiants,
guichet date, bracelet cuir noir décoré, en l’état
> montre Uti, cadrant rond en métal doré, fond gris,index radiants, guichet date
rouge, pointe de trotteuse rouge, bracelet cuir marron, en l’état
> montre SHD, cadrant rond en métal, fond gris, index et chiffres arabes radiants,
bracelet cuir marron, en l’état -

Invendu

226 Ensemble de 4 montres bracelet
> montre, cadrant rectangulaire, fond cuivré, chiffres arabes radiants, guichet
secondes, bracelet cuir noir, en l’état
> montre Edox, cadrant rond en métal doré, fond doré, chiffres romains radiants,
bracelet cuir marron lézard, en l’état
> montre Orphéo, cadrant carré en métal doré, index radiants, guichet date à cinq
heure, guichet seconde, bracelet cuir camel, en l’état
> montre, cadrant rectangulaire, chiffres arabes radiants, guichet seconde à six
heure, bracelet cuir noir lézard -

Invendu

227 Ensemble de 3 montres-bracelet
> montre Aseikon, cadrant rectangulaire horizontal, fond bleu, index radiants
guichet date à trois heure, bracelet en métal doré, en l’état
> montre Cortébert, cadrant rond, fond beige, index et chiffres arabes radiants,
bracelet cuir noir décoré, en l’état
> montre Seliva, cadrant carré en métal doré, index radiants, guichet date, bracelet
cuir noir, en l’état -

Invendu

228 Pendule borne squelette
En bois, cadrant rond en émail blanc, chiffres romains radiants, remontage à clé
huit jours, balancier et clé - H. 30,5 cm L. 21 cm P. 14,8 cm

Invendu

229 Pendule-réveil
En bois, cadrant rond en émail blanc avec minuterie extérieure et guichet réveil -
H. 32 cm L. 21,5 cm

Invendu

230 Lancel, Petit cartel à balancier
En bronze doré, cadrant rond en émail blanc, chiffres romains radiants, à sonnerie
pour les heures et demi-heures, remontage à clef à huit jours - H. 20,5 cm L. 12
cm

Invendu

232 Pendule
En bronze doré à décor de dragons ailés ornant un vase de fleurs flanqué de deux
enfants (manques) ; la base à trophées de musique,
Époque Napoléon III

 - H. 49 cm L. 26,5 cm P. 18,5 cm

698,50 €550,00 €

234 Buste d’André Citroën
En résine imitant le bronze, socle en marbre portant une plaque en laiton - H. 42
cm

165,10 €130,00 €

235 Mœbius (1938-2012), Sur l’étoile une croisière Citroën, 1983
Portfolio comprenant 39 planches en couleurs, sous emboîtage toilé
Éditions Gentiane, tirage limité à 650 exemplaires, signés et numérotés sur la
page de justificatif. Bien complet de sa sérigraphie également signée par Moebius
Exemplaire n° 455 - 31,4 x 23 cm

309,40 €250,00 €

236 Collectif, Citroën, Les Chevrons voient rouge, 1985
Portfolio édité par Citroën, tiré à 650 exemplaires numérotés, contenant 10
sérigraphies de Jacques Martin, Gillon, Juillard, Arno, Blanc-Dumont, Cabanes,
Cadelo, Geof Darrow, Gigi et Loisel. Chaque planche est numérotée et signée par
son auteur. Exemplaire n° 456
Ensemble bien complet de sa planche d'introduction et de conclusion, et de son
coffret emboîtage d'origine aux motifs de Citroën.
50 x 32,7 cm et 32,7 x 50 cm -  x  cm

220,50 €180,00 €

237 Raymond Savignac (1907-2002), Citroën, 1982
Portfolio hors commerce édité par Citroën en 1982, comprenant 30 lithographies
originales de Savignac sur le thème des chevrons, insérées dans une chemise à
rabats rouge et bleu marquée « Savignac ». Tirage limité à 650 exemplaires
numérotés au tampon sur la garde de la chemise. Exemplaire n°80
Une magnifique déclinaison du talent d'affichiste de Savignac, dont les réalisations
pour Citroën ont marqué leur époque (« En avant Citroën ! ») - 37 x 25 cm

76,20 €60,00 €
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238 Collectif, Citroën et la BD, 1984
Portfolio édité par Citroën, comprenant 10 sérigraphies originales de Chaland,
Clerc, Darrow, Forest, Gillon, Juillard, Liberatore, Margerin, Martin, Moebius et
Teulé, toutes signées et numérotées. Bien complet de ses planches
supplémentaires d'explication et de présentation, ainsi que des planches de
Darrow. Tirage limité à 600 exemplaires numérotés et signés, insérés dans une
chemise rouge à dos noir et rabats, marquée au sigle de Citroën. Exemplaire n°
455
Chemise 54 x 37 cm - Sérigraphies 50 x 32,5 cm

L'un des plus célèbres portfolios publicitaires des années 80, difficile à trouver
complet. Enrichi de la carte de vœux d'époque du service communication de
Citroën. -  x  cm

502,60 €400,00 €

239 Alberto Breccia & Studio, Sherlock Time - Couverture « Pif Paf »
Travail de studio de la fin des années 70, réalisé à l'encre de Chine et aux encres
de couleur. Titre de la revue en chapeau, sous titre de la série « Sherlock Time ».
Mention des éditions Record dans la marge. Signé « Breccia ».

Maquette de couverture de la revue argentine « Pif paf », représentant la
silhouette d'un personnage de profil, armé d'une mitraillette, inspiré de la série
« Sherlock time » de Breccia et Oesterheld. Peu connue en Europe, « Sherlock
time » marque la première collaboration entre Alberto Breccia et Hector
Oesterheld,  qui réaliseront ensuite « Mort Cinder » et « El'Eternauta », chefs
d’œuvre de la bande dessinée argentine bien connus des lecteurs européens. -
33,5 x 22,5 cm

248,60 €200,00 €

240 Studio Hugo Pratt, Corto Maltese, édition Record
lllustration couleurs représentant le célèbre marin créé par Hugo Pratt en
compagnie de Bouche dorée. Maquette de couverture de la revue “Corto Maltes”
parue en Argentine aux éditions Record dans les années 70-80. Encre de chine et
encres de couleurs sur papier. Travail de studio des années 80. Mention d’éditeur
dans la marge et numéro au dos. Signé “Hugo Pratt” - 34,2 x 24 cm

1 470,00 €1 200,00 €

241 Studio Hugo Pratt, Sergent Kirk, édition record
lllustration couleurs représentant le Sergent Kirk créé par Hugo Pratt et Oesterheld
en Argentine en 1952. Maquette de couverture de la revue “Corto Maltes”. Encre
de chine et encres de couleurs sur papier. Travail de studio des années 80.
Mention d’éditeur dans la marge et numéro au dos. Signé “Hugo Pratt” - 34,2 x 24
cm

Invendu

242 Studio Quino, Mafalda & Manolito
Encre de Chine et encres de couleur sur papier. Travail de studio des années 80,
réalisé pour fournir du matériel graphique à une publication dans la presse
argentine. Cachet dans la marge « R-OAQUINS » (le vrai nom de Quino). Signé
« Quino » en bas à gauche.

Illustration couleurs représentant le célèbre personnage de QUINO, la petite
MAFALDA, le regard vide, atterrée par son camarade Manolito qui lui assène
vraisemblablement une remarque conservatrice, comme à son habitude. Grand
dessin emblématique de ce « Peanuts » argentin connu universellement depuis sa
création en 1964.
 - 25 x 35 cm

Invendu

243 Studio Pratt, Ernie Pike - Couverture « Hora Cero »
Encre de Chine sur papier. Travail de studio réalisé pour une couverture de « Hora
Cero ». Mentions de l'éditeur « Frontera » dans la marge avec numéro d'original.
Signé « Hugo Pratt » sous le titre.

Illustration représentant le reporter créé en 1957 par Hugo Pratt (dessin) et Hector
Oesterheld (scénario) dans la revue argentine « Hora Cero ». Ernie Pike fume sa
cigarette, pensif, vétu de son uniforme de la marine américaine, tandis qu'à
l'arrière plan les silhouettes d'un groupe de soldats s'éloignent à l'horizon. Le nom
de la série « Ernie Pike » s'inscrit dans le ciel, tandis qu'un espace est aménagé
en réserve pour accueillir le titre de la revue.  - 25,2 x 28,2 cm

406,40 €320,00 €

244 Studio Pratt, Corto Maltese - Tango
Encre de Chine sur papier. Travail de studio des années 80, réalisé pour
accompagner la publication de Tango dans la presse argentine. Un numéro au
cachet dans la marge. Signé « Hugo Pratt ».

Illustration noir et blanc représentant Corto Maltese face à un officier supérieur. La
silhouette des deux hommes est esquissé au trait noir, tandis qu'entre eux s'élève
la fumée de la pipe de l'officier, qui écrase de son regard Corto le rebelle. Au
dessus d'eux, le titre d’un des albums de la série d’Hugo Pratt, « Tango », paru en
France en 1987. - 22,9 x 29,8 cm

698,50 €550,00 €

245 Takashi Murakami (né en 1962), Superflat Museum - Convenient store edition,
2003
10 pièces - édition complète en plastique sous blister jamais ouvert accompagné
de chacun de ses dépliants et deux boîtes
 -

Invendu
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246 Maurizio Cattelan (né en 1960), Love
Sculpture-volume en béton - H. 40 cm

635,00 €500,00 €

247 D’après Pablo Picasso (1881-1973), The Royal music of Europe
Coffret comprenant 6 lithographies sur pochette de disque, vinyles 33 tours, label
Bell Records
Édition limitée n°688
 - H. 31,5 cm L. 31,5 cm

152,40 €120,00 €

248 Salvador Dalí (1904-1989), Je suis fou de Dali
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Les Productions JPF
 - H. 31 cm L. 31 cm

114,30 €90,00 €

249 Andy Warhol (1928-1987), John Cale - The Academy in peril, 1972
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Reprise records
 - H. 31 cm L. 31 cm

114,30 €90,00 €

250 Andy Warhol (1928-1987), Count Basie
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label RCA Victor LPM-1112
collector’s issue
 - H. 31 cm L. 31 cm

101,60 €80,00 €

251 Andy Warhol (1928-1987), Artie Shaw - Both feet in the groove
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label RCA Victor LPM-1201
 - H. 31 cm L. 31 cm

88,90 €70,00 €

252 Andy Warhol (1928-1987), Tchaikovsky - Swan Lake Acts II and III - Leopold
Stokowski
Édition cartonnée comprenant 6 illustrations d’après Andy Warhol dans le livret,
vinyle 33 tours, label RCA Victor LM-1894 red seal
 - H. 31 cm L. 31 cm

63,50 €50,00 €

253 Andy Warhol (1928-1987), Bruckner - Symphony n°8 & Schubert - Symphony n°3
Sérigraphie sur pochette de disque, 1 vinyle 33 tours, label Epic Records
Incomplet
 - H. 31 cm L. 31 cm

Invendu

254 Andy Warhol (1928-1987), Prokofiev - Alexander Nevsky, version verte, 1949
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Columbia ML 4247
Masterworks  - H. 31 cm L. 31 cm

Invendu

255 Andy Warhol (1928-1987), MTV - High Priority, 1987
Sérigraphie sur pochette de disque vinyle 33 tours, label BMG Music
 - H. 31 cm L. 31 cm

63,50 €50,00 €

256 Andy Warhol (1928-1987), John Lennon - Menlove Ave, 1986
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Capitol Records
 - H. 31 cm L. 31 cm

139,70 €110,00 €

257 Andy Warhol (1928-1987) et Stephen Sprouse, Debbie Harry - French Kissin, 1986
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Geffen records - H. 31
cm L. 31 cm

114,30 €90,00 €

258 Jean-Michel Basquiat (1960-1988) The Offs, First Record, 1984
Sérigraphie sur pochette de disque vinyle 33 tours, label CD Presents
 - 31 x 31 cm

762,00 €600,00 €

259 William Steig (1907-2003), Chu Berry And His Stompy Stevedores, 1955
Vinyle 33 tours, label Epic -

Invendu

260 Parra, Various – Je Suis Funky, Je Suis Frenchy, 2006
Vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label La Musique Funky  -

76,20 €60,00 €

261 Keith Haring (1958-1990), Malcolm McLaren - Duck for the Oyster, 1983
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Virgin Records /
Charisma Records
 - H. 31 cm L. 31 cm

127,00 €100,00 €

262 Keith Haring (1958-1990), Various - Rap It, 1983
Vinyle 33 tours, label Celluloid -

241,30 €190,00 €

263 Keith Haring (1958-1990), Various - A Very Special Christmas, 1987
Deux vinyles 33 tours, label A&M Records -

304,80 €240,00 €

264 Banksy (né en 1974), One Cut – Mr X / Rhythm Geometry, 2000
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Hombré -

469,90 €370,00 €

265 Banksy (né en 1974), Skitz – Badmeaningood Vol. 1, 2002
Sérigraphie sur pochette de disque, deux vinyles 33 tours -

533,40 €420,00 €

266 Banksy (né en 1974), Blak Twang - Kik off (2x12”), 2002
Sérigraphie en couleurs sur pochette de vinyle et sur deux vinyles 33 tours, label
Bad Magic -

381,00 €300,00 €

267 Banksy (né en 1974), Blak Twang - Trixstar featuring Est’Elle, 2002
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Bad Magic  -

279,40 €220,00 €
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268 Banksy (né en 1974), Blak Twang – Kik Off, 2002
Sérigraphie sur pochette de disque, vinyle 33 tours, label Bad Magic  -

419,10 €330,00 €

269 Banksy (né en 1974), Blak Twang – Kik Off, 2002
Sérigraphie sur pochette de disque, deux vinyles 33 tours, label Bad Magic  -

114,30 €90,00 €

270 Kaws (né en 1974), Sweet Robots Against The Machine – Re: Towa Tei EP1,
2003
Vinyle 33 tours, label Rhythm Republic -

673,10 €530,00 €

271 Jean Dewasne (1921-1999), Composition
Sérigraphie sur papier signé, titré et numéroté 162/200 au dos du cadre - 63,5 x
48,5 cm

Invendu

272 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 21/120 en bas à gauche -
60 x 57 cm

Invendu

273 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 21/120 en bas à gauche -
60 x 57 cm

368,30 €290,00 €

274 D'après Andy Warhol, Ensemble de 3 “Marilyn”
Reproduction sur papier - 90,5 x 90 cm

Invendu

276 Roy Lichtenstein (1923-1997), CRAK!, 1963
Lithographie offset sur papier, poster de l’exposition pour la galerie Leo Castelli de
New York - 54 x 72 cm

228,60 €180,00 €

277 Roy Lichtenstein (1923-1997), As I opened fire
Triptyquie offset couleurs sur papier, édition du Stedelijk Museum d’Amsterdam
Tirage de 1966 d’après l’œuvre sur toile de 1964, à plus de 3000 exemplaires

 - 63 x 52,5 cm

279,40 €220,00 €

278 Roy Lichtenstein (1923-1997), Whaam, 1968
Diptyque offset couleurs sur papier, édition de la Tate Gallery à Londres
 - 63,7 x 75 cm

279,40 €220,00 €

279 Keith Haring (1958-1990), Poster de l’exposition Galerie Watari, 1983
Lithographie offset sur papier perlé, non signé, édition de 1000 - 68,58 x 50,8 cm

254,00 €200,00 €

280 Jeff Koons (né en 1955), Fleur, 2015
Posca doré sur papier signé et daté "2 août 2015" en bas à droite - 29,7 x 21 cm

Invendu

281 DFace (1978), American Depress, 2008
Sérigraphie couleurs sur perspex, blaze de l’artiste imprimé au verso - 5,2 x 8,5 cm

Invendu

282 Shepard Fairey (né en 1970), Imperial Glory, 2013
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91,5 x 61 cm

Invendu

283 Shepard Fairey (né en 1970), Power, 2013
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91,5 x 61 cm

Invendu

284 Shepard Fairey (né en 1970), Obey (Giant face)
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91,5 x 61 cm

330,20 €260,00 €

285 Shepard Fairey (né en 1970), Natural Spring, 2016
Impression offset sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91,5 x 61
cm

152,40 €120,00 €

286 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61 cm

228,60 €180,00 €

287 Stéphane Couturier (né en 1957), Ilot Edouard VII, Paris, 1997
C-Print (impression chromogénique couleur) sur papier brillant, signé, titré, daté et
numéroté 43/100 au dos - 41,8 x 29,5 cm

215,90 €170,00 €

288 Peter Doig (né en 1958), Fisherman, 2014
Impression pigmentaire sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté
325/500 en bas à gauche - 88 x 69,7 cm

952,50 €750,00 €

289 Seth (né en 1972), Over the rainbow
Sérigraphie sur panneau de bois signé et numéroté 1/20 au verso avec une œuvre
originale peinte à la main  - 84,5 x 57,5 cm

Invendu

290 École française du XVIIIe siècle, Personnage de mascarade
Contre épreuve de sanguine sur papier  - 27 x 17,5 cm

Invendu

291 Attribué à Claude Hoin (1750-1817), La Promenade sur l’âne
Lavis gris et pinceau sur papier, cachet de collection au verso - 22,3 x 29,4 cm

444,50 €350,00 €

292 École flamande de la fin du XVIIe siècle, Vanité de la jeunesse
Plume, encre brune et lavis gris sur papier collé en plein - 33 x 19,2 cm

Invendu
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293 Attribué à Antonio Cavalluci (1752-1795), L’Ange inspirant saint Jean pour
l’écriture de l’Apocalypse
Fusain, estompe, rehauts de craies blanches sur papier, cachet de la collection au
verso - 36,5 x 26,7 cm

3 429,00 €2 700,00 €

295 Charles Damour (1813-1860), Étude de personnages d’après un maître de la
Renaissance florentine
Crayon noir et craie blanche sur papier beige signé en bas à gauche - 27 x 37 cm

Invendu

296 Hippolyte Flandrin (1809-1864), Deux études d’homme agenouillé
Mine de plomb sur papier mis au carreau, cachet d’atelier en bas à droite, porte
une date “1862” en bas à droite, cachet de collection au verso
 - 23,1 x 29,8 cm

698,50 €550,00 €

297 Attribué à Pierre Nolasque Bergeret (1782-1863), Vase couvert néoclassique
Plume, encre de Chine et lavis gris sur papier anciennement plié en 4  - 24,6 x
17,9 cm

Invendu

298 Hippolyte Flandrin (1809-1864), Ensemble comprenant 2 feuilles :
> Étude de figure drapée
Mine de plomb sur papier bis collé dans les  coins
25,8 x 17,2 cm

> Étude de Christ au douleur
Mine de plomb sur papier bis collé dans les  coins
26 x 17,4 cm
 -   x   cm

1 206,50 €950,00 €

299 Achille Benouville (1815-1891), Paysage, vallée d’Argelès et sa tour sur le turon de
Vidalos (?), circa 1871
Crayon noir, estompe et rehauts de gouache blanche sur papier bleu-gris mis au
carreau, cachet d’atelier au verso - 40,5 x 60 cm

Invendu

300 Achille Benouville (1815-1891), Grotte de Vicovaro
Plume, encre de Chine, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur papier bleu,
situé et daté “vicovaro, septbre 1849” en bas à gauche, cachet d’atelier en bas à
gauche, cachet d’atelier et cachet de collection au verso - 17 x 27 cm

Invendu

301 Achille Benouville (1815-1891), Paysage au torrent
Crayon noir, estompe et rehauts de gouache blanche sur papier bleu, cachet
d’atelier en bas à gauche, cachet de l’atelier et cachet de collection au verso - 22 x
30,3 cm

Invendu

302 École française du XIXe siècle, Ensemble de 3 dessins représentant des femmes
Deux à la plume, un au crayon, deux dessins monogrammés “G.M”
 -  x  cm

Invendu

303 École du XIXe siècle, Scène de bataille, 1879
Sanguine sur papier monogrammé VP et daté en bas à droite - 31 x 68,5 cm

Invendu

304 Henri Somm (1810-1889), Élégante à Paris
Crayon, aquarelle et lavis sur carton signé en bas à droite - 32 x 23 cm

101,60 €80,00 €

305 Eugène-Ernest Hillemacher (1818-1887), Ensemble de 9 projets d’illustrations
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur papier bleu, tous signés et
un daté 1884 - 22,6 x 16 cm

Invendu

306 Henri Deluermoz (1876-1943), Le Condor
Fusain et estompe sur papier signé en haut à droite - 50,6 x 47,2 cm

317,50 €250,00 €

307 Henri Harpignies (1819-1916), Paysage à l’étang
Gouache aquarellée et crayon noir sur papier monogrammé en bas à gauche - 10
x 14 cm

Invendu

308 École française du début du XXe siècle, Le Bal masqué
Pastel et crayon noir sur papier agrémenté d’un croquis au dos - 15,5 x 25,2 cm

Invendu

309 Suiveur de Philippe Maliavine, Femmes en costume de l’est assises le long d’un
mur
Crayon de couleurs et crayon noir sur papier à lettre de la ville de Vichy  - 21 x
26,8 cm

Invendu

310 Guiseppe Belloro (XXe siècle), Grotesque
Pastel et encre sur papier préparé signé en bas à droite
 - 35 x 27,6 cm

Invendu

311 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Recto : Étude de cheval à l’étable -
Verso : Études
Crayon noir

> On joint sur le même montage 3 dessins de Toulouse-Lautrec dont 2 déchirés -
10,2 x 16,5 cm

Invendu

312 Maurice Utrillo (1883-1955), Rue Montmartre sous la neige
Épreuve sur velin signé dans la planche en bas à droite - 41,5 x 33 cm

190,50 €150,00 €
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313 Pierre-Georges Janniot (1848-1934), La Femme accordéoniste
Sanguine, crayon noir, lavis de sanguine, gouache blanche et lavis gris sur papier
bleu signé en bas à gauche, collé en plein sur un carton, annoté “21 X” dans le bas
- 47,2 x 30,5 cm

Invendu

314 John Macfarlane (né en1948), Le Turc, 1989
Gouache, pastel et sanguine sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite,
titré et daté en bas à gauche - 24 x 16 cm

Invendu

315 Léon Biteau, Ensemble de trois dessins :
> Vue du Bosphore, trois crayons et crayon bleu sur papier, signé en bas à droite
> Année terrible, bistre et pastels sur papier, signé, titré, daté et situé en bas à
gauche
> Bataille navale, crayon noir, pierre blanche et pastel sur papier, signé, daté et
situé en bas à droite - 20 x 26 cm

279,40 €220,00 €

316 École française de la fin du XIXe - début du XXe siècle, Étude pour un costume
d’oiseau
Crayon et gouache sur papier - 39 x 24 cm

38,10 €30,00 €

318 Attribué à Lucien Jusseaume (1851-1925), La Fille de tabarin, circa 1898
Album comprenant 58 études de costumes aquarellés pour la pièce sous la
Direction d’Albert Carré jouée à l’Opéra Comique

On y joint :
> 20 planches d’études de costumes pour l’opéra Fervaal ,dans un carton à dessin
> 5 planches d’études pour costumes d’opéra à l’encre de Chine et aquarelle sur
papier, dans un carton à dessin
> 5 planches d’études pour costume d’Opéra à l’encre de Chine, aquarelle et
gouache sur papier, dans un carton à dessin  -

Invendu

319 René Bolliger (1911-1971), Deux chevaux et deux hommes
Encre noire, brune et gouache blanche sur papier signé en bas à droite  - 78 x 37
cm

190,50 €150,00 €

320 René Bolliger (1911-1971), Nus masculins et chevaux
Encre noire, brune et gouache blanche sur papier gris-vert signé en bas à droite -
79 x 36 cm

304,80 €240,00 €

321 René Bolliger (1911-1971), Académie d’homme
Eau-forte sur papier signé dans la planche et signé et numéroté 3/3 “premier état”
en bas à gauche - 39,5 x 17,5 cm

101,60 €80,00 €

322 René Bolliger (1911-1971), Le Centaure
Encre noire, brune et gouache sur papier bleu dans un cadre ovale en bois doré -
39 x 28 cm

Invendu

323 René Bolliger (1911-1971), Académie d’homme
Sanguine sur papier signé en bas à droite - 26,5 x 16,5 cm

152,40 €120,00 €

324 René Bolliger (1911-1971), Étude pour “Dona Syphilitica”
Encre sur papier titré et signé en bas à droite - 31 x 23,7 cm

203,20 €160,00 €

325 René Bolliger (1911-1971), Des chevaux et des hommes
Encre noire, brune, bleu, rouge et gouache blanche sur papier signé en bas à
droite - 40 x 101 cm

419,10 €330,00 €

326 Isaac Mintchine (1900-1941), Femmes à la fontaine
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 23 x 31 cm

Invendu

327 Fernando Botero (né en 1932), La Mujer fumante
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 29/150 en bas à gauche
- 64,5 x 40,5 cm

Invendu

329 Jean Crotti (né en 1954), Personnages
Fusain sur papier monogrammé en bas à gauche  - 36 x 46 cm

Invendu

330 Louis Icart (1888-1950), Élégantes, deux œuvres
Gravure et aquintinte sur papier signé en bas à droite, l'une numérotée 190, l'autre
182 et marquée "édité par la Sté des Graveurs modernes, 195 rue de Rivoli Paris,
1924 - 59 x 49 cm

571,50 €450,00 €

331 Salvador Dali (1904-1989), Les Fleurs Surréalistes, avant la lettre, 1972
Suite de 14 héliogravures sur épais papier vélin Arches signés et marqués “bon à
tirer” deux avec la mention “non commecial copy” au crayon, certaines avec le
cachet au dos “imprimé en France par Draeger”
 - 75 x 55 cm

6 985,00 €5 500,00 €

332 Claude Viseux (1927-2008), Sans titre, 1956
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite - 65 x 50 cm

254,00 €200,00 €

333 D’après Georges Braque (1882-1963), Oiseaux
Lithographie offset sur papier, tirée en mars 1972 par l’imprimerie du Lion, à Pris à
420 exemplaires sur vélin de RIVES, édition des Nouvelles Images à Lombreuil,
Loiret, exemplaire n°18 - 32,5 x 24,5 cm

Invendu
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334 François Arnal (1924-2012), Sans titre, 1955
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite - 40 x 53 cm

698,50 €550,00 €

335 Edgard Naccache (1917-2006), Sans titre
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche  - 50 x 64 cm

1 016,00 €800,00 €

336 Ladislas Kijno (1921-2012), Sans titre
Technique mixte sur papier froissé signé en haut à gauche - 49 x 38 cm

1 524,00 €1 200,00 €

337 Lot de 9 affiches d’exposition
> Affiche Chagall Marc, Le Message Biblique Exposition au Musée du Louvre,
1967, 72 x 50 cm
> Yves Brayer en Corse, aquarelles, Musée de Bastia, 1982, 45 x 64 cm
> Van Gogh à Paris, Musée d’Orsay, 1988, 40 x 60 cm
> Venise au XVIIIe siècle, Orangerie des Tuileries, 40 x 58 cm
>Le Studiolo d’Isabelle d’Este, Musée du Louvre, 40 x 59 cm
> La Bulgarie médiévale, art et civilisation, Grand Palais 1980, 41 x 60 cm
> Manet, Grand Palais, 1993, 40 x 59 cm
> Les Chevaux de Saint-Marc Venis, Grand Palais, 1981, 40 x 60 cm
> De Chirico, Artcurial, 1983, 40 x 59 cm
 -  x  cm

38,10 €30,00 €

338 Charles Sorlier (1921-1990) d’après Marc Chagall (1887-1985), La Flûte
Enchantée (the Magic Flute) épreuve d’essai, 1967
Lithographie sur papier Arches marqué dans la planche “d’après Marc Chagall -
Ch Sorlier Grav” - 102 x 66 cm

Invendu

339 Corneille (1922-2010), Oiseaux, 2002
Sérigraphie sur toile signée et datée dans la planche, numérotée II/X au dos - 33 x
41 cm

228,60 €180,00 €

340 Corneille (1922-2010), Oiseaux, 2002
Sérigraphie sur toile signée et datée dans la planche, numérotée II/X au dos - 33 x
41 cm

228,60 €180,00 €

341 Corneille (1922-2010), Oiseaux, 2002
Sérigraphie sur toile signée et datée dans la planche, numérotée II/X au dos - 33 x
41 cm

228,60 €180,00 €

342 Bengt Lindström (1925-2008), Le Taureau crétois de Minos, extrait du portfolio
Héraklès, 1977
Gravure au carborandum sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite et
numéroté 76/99 en bas à gauche - 76 x 56 cm

Invendu

343 Bengt Lindström (1925-2008), Le Sanglier d'Érymanthe, extrait du portfolio
Héraklès, 1977
Gravure au carborandum sur papier marouflé sur toile signé et numéroté 76/99 en
bas au centre - 76 x 56 cm

Invendu

344 Jean-Michel Folon (1934-2005), Sans titre
Lithographie sur papier signé et numéroté 23/300 en bas à droite - 76 x 56 cm

127,00 €100,00 €

345 Leopoldo Novoa (1919-2012), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 16/65 en bas gauche -
76 x 56 cm

Invendu

346 Robert Ryman (né en 1930), Sans titre, 1995
Tirage d’essai d’une lithographie sur papier japon nacré - 46 x 61 cm

Invendu

347 Zenaken (né en 1954), Composition blanc-bleu, 2009
Technique mixte sur papier signé en haut à gauche - 20 x 14 cm

444,50 €350,00 €

348 Zenaken (né en 1954), Composition blanc bleu vert, 2009
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche - 20 x 14 cm

Invendu

349 D’après Pierre-Paul Rubens, Deux lions (détail de l’Entrevue du roi et de Marie de
Médicis à Lyon)
Huile sur panneau de zinc - 17 x 22 cm

76,20 €60,00 €

350 A. Charton, d'après Philip Alexius Laszlos de Lombos, Portrait de la Comtesse
Anna de Noailles
Huile sur toile signée en bas à droite

 - 84 x 71 cm

355,60 €280,00 €

351 Alphonse Gaudefroy (1845-1936), Jeune fille dans un intérieur jouant avec ses
chats
Panneau d’acajou signé “AGaude.roy” en bas à droite, au revers marque du
marchand de couleurs L. Prevost, actif à Paris, entre 1874 et 1890
 - 57,5 x 41,5 cm

Invendu

352 École française vers 1900, suiveur d'Elisabeth Vigée-Lebrun, Autoportrait avec sa
fille Julie
Panneau
 - 55,5 x 37 cm

Invendu
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353 Marthe Orant (1874-1957), Nature morte au bouquet de fleurs
Peinture à l’essence sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite - 65 x 54
cm

Invendu

354 Jean-Gabriel Domergue (1889-1962), L'Arcadie, circa 1911
Huile sur isorel, étude pour une commande de l'État en 1911 - 46 x 36 cm

Invendu

355 Léopold Reigner (1897-1981), Village de pêcheurs
Huile sur carton fort signé en bas à droite - 65 x 92 cm

Invendu

356 Léopold Reigner (1897-1981), Femme au patchwork
Huile sur carton fort signé L. Reigner en bas à droite - 81 x 60 cm

Invendu

357 Léopold Reigner (1897-1981), Nature morte aux poissons et pichet, 1947
Huile sur toile signée en bas à droite et située et datée “Bogota 47” - 65 x 82 cm

Invendu

358 J. S., Paysage animé d’El Kantara (Algérie), 1950
Huile sur carton épais monogrammé J. S. en bas à droite
Supposée être de la main de Jacques Simon
Avec son cadre orientaliste d’origine en parfait état - 65 x 81 cm

Invendu

359 Henri Goetz (1909-1989), Sans titre, 1985
Huile sur toile signée en bas à gauche - 55 x 64 cm

Invendu

360 Christian Barbançon (1940-1993), Sans titre
Huile sur toile signée en bas au centre et au dos - 90 x 90 cm

Invendu

361 Pierre Fichet (1927-2007), Sans titre, 1962
Huile sur toile signée et datée “octobre 1962” en bas à gauche au verso  - 132 x 93
cm

Invendu

362 Roger Edgar Gillet (1924-2004), Sans titre, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 55 x 46 cm

889,00 €700,00 €

363 Alexandre Garbell (1903-1970), Les Halles, circa 1965
Huile sur toile signée en bas à gauche - 26 x 29 cm

Invendu

364 École du XXe siècle, Le Concert
Huile sur toile signée en bas à droite - 48,5 x 63 cm

Invendu

365 Jean Raffy Le Persan (1920-2008), La Place des Champs-Elysées
Huile et gouache sur toile signée en bas à droite, certificat d’authenticité tamponné
au dos  - 7,2 x 12,3 cm

50,80 €40,00 €

366 François d’Izarny (né en 1952), Le Papillon
Huile sur toile signée en bas à gauche - 60,7 x 50 cm

254,00 €200,00 €

367 François d’Izarny (né en 1952), Nature morte au bouquet
Huile sur toile signée en bas à gauche - 64,8 x 54 cm

406,40 €320,00 €

368 Michel Kritz (1925-1994), Les Dahlias
Huile sur toile signée en bas à droite - 60,5 x 46 cm

177,80 €140,00 €

368,1 Frédéric Menguy (1927-2007), La Grande vague
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 130 x 160
cm

1 841,50 €1 450,00 €

369 Constantin Xenakis (1931), 5 Parcours, 1984
Acrylique sur toile signée en bas à gauche vers le centre, contresignée, datée et
titrée au dos - 100 x 50 cm

2 159,00 €1 700,00 €

370 Sergio Birga (né en 1940), Autoportrait dans l’atelier au rideau rouge, 1988
Huile sur panneau signé, situé et daté en bas à gauche, titré, contresigné et daté
au dos - 48 x 39 cm

381,00 €300,00 €

371 Christian d’Orgeix (né en 1927), La Bonne aventure
Huile sur toile signée en bas à gauche et au dos, titrée sur la châssis - 54 x 65 cm

Invendu

372 Flore Sigrist (née en 1985), Dyptique sans titre, 2013
Acrylique sur toile - 89 x 116 cm

4 064,00 €3 200,00 €

373 François d’Izarny (né en 1952), Paysage fantastique
Huile sur toile signée en bas à gauche - 89 x 116 cm

571,50 €450,00 €

374 Claude Georges (1929-1988), Sans titre, 1965
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 146 x 114 cm

1 624,00 €1 300,00 €
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