
résultats de vente -  30 novembre 2019

vente

#VenteFauve190 • Collectibles

30 novembre 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 3 bagues
En or 18K (750‰)
> 1 bague Art déco sertie d’une tourmaline
Tour de doigt 54
> 1 bague sertie de 2 rangs de petites perles encadrant un rand de rubis
Tour de doigt 54
> 1 bague sertie de 4 petites perles
Tour de doigt 46
Poids brut total 7,44 g -

482,60 €380,00 €

2 3 bagues
> 1 bague Art déco en or 18K (750‰) et platine sertie de brillants et de saphirs
Tour de doigt 60
> 1 bague Toi et moi en or 18K (750‰) sertie d’un diamant et d’une pierre verte
Tour de doigt 52
> 1 bague en or 18K (750‰) sertie d’un rubis
Tour de doigt 55
Poids brut total 9,1 g -

571,50 €450,00 €

3 3 bagues
En or 18K (750‰)
> 1 bague marquise sertie de brillants
Tour de doigt 55
> 1 bague sertie d’une pierre verte
Tour de doigt 48
> 1 bague sertie d’un diamant et de petits saphirs
Tour de doigt 51
Poids brut total 6,6 g -

368,30 €290,00 €

4 Bague couronne
En or rose 18K (750‰) et platine à motif de cordage, sertie de pierres de couleurs,
topaze, émeraude et 8 alignements de petits diamants
Tour de doigt 57
Poids brut 17,3 g -

736,60 €580,00 €

5 3 bagues + 1 alliance
En or 9K (375‰)
Poids brut 10,44 g -

279,40 €220,00 €

6 4 alliances
En or 18K (750‰)
Tours de doigt 50, 56, 58 et 61 -  Poids 8,54 g

257,25 €210,00 €

7 3 bagues
En or jaune (750‰) comprenant :
> 2 chevalières
Tours de doigt 56
Poids net 19,25 g
> 1 bague jonc, sertie d’une pierre
Tour de doigt 51,5
Poids brut 9,70 g -

876,30 €690,00 €

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

Invendu
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9 Diamant de taille ronde brillant pesant 3,9 carats
Accompagné de son certificat du Laboratoire Français de Gemmologie en date du
04 septembre 2015 indiquant :
Forme - Taille : Ronde - Brillant
Dimension : 10,81 - 10,93 x 5,58 mm
Masse : 3,9 ct
Couleur : N-R
Pureté : P2
Taille : Passable
Poli : Bon
Symétrie : Passable
Fluorescence : Faible
Commentaires : témoin de la forme du brut, zones de croissance, nuance grise -

Invendu

10 Tanzanite de taille poire pesant 10,49 carats
Accompagnée de son certificat du Gemological Institute of America en date du 9
juillet 2014 indiquant :
Masse : 10,49 ct
Dimensions : 14,33 x 12,63 x 9,81 mm
Forme : poire
Taille de la couronne : taille brillant
Taille du pavillon : taille brillant modifiée
Transparence : transparent
Couleur : vert - violet
Type : zoïsite -

Invendu

11 Bague de style Art Déco
En or jaune 18K (750‰) sertie au centre d’une émeraude de taille ovale pesant 1
carat environ épaulé de 4 alignements de petits diamants
Tour de doigt 50
Poids brut 3,9 g -

863,60 €680,00 €

12 2 broches + 2 bagues + 1 collier
En or 14K (585‰)
Tours de doigt 50 et 48
Poids brut 34,41 g -

882,00 €720,00 €

13 1 broche + 1 chaîne + 1 bague
En or 14K (585‰)
Tour de doigt 47
Poids brut 10,11 g -

330,20 €260,00 €

14 Ensemble de bijoux [3]
Comprenant :
> 1 épingle en or 18K (750‰) et platine sertie de diamants et d’une pierre verte
> 1 chaîne de col + 1 élément en or 18K (750‰) et émail
Poids brut total 10,8 g -

406,40 €320,00 €

15 Van Cleef & Arpels, Paire de boutons de manchette
En or jaune 18K (750‰) orné de cabochons de petites pierres roses, numérotés
Poids brut 7,6 g -

889,00 €700,00 €

16 Collier
En or 18K (750‰) terminé par un pendentif Art Nouveau serti d’une pierre verte et
d’une perle baroque
Poids brut 4,11 g -

228,60 €180,00 €

17 Bracelet
En or 18K (750‰) maille en lames de rasoir
Poids 18,26 g

On y joint 3 bagues en métal  -  Poids 18,26 g

563,50 €460,00 €

18 6 bijoux
En or 18K (750‰), comprenant :
> 1 paire de boutons de manchette
> 1 médaille religieuse
> 2 épingles
> 1 chaîne
> 1 croix.
Poids brut 20,8 g -

711,20 €560,00 €

19 Ensemble de bijoux
> en or jaune 18K (750 ‰) comprenant 1 bague et 2 boutons sertis de pierres
noires
Poids brut 18,2 g
> en argent et métal argenté et doré comprenant  broches, bagues, épingles...
Poids brut 95,5 g -

279,40 €220,00 €

20 Bracelet
En or jaune 18K (750‰) à mailles ajourées et alternées de rubis facettés,
agrémenté d’une chaînette de sécurité
Poids brut 28,9 g - D. 6,5 cm

894,25 €730,00 €
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21 Collier 4 rangs ras de cou
En or jaune 18K (750‰) - L. 39 cm Poids 65,8 g

2 033,50 €1 660,00 €

22 Broche
En or jaune 18K (750‰) orné d’une coloquinte en pierre dure sculptée
Poinçon d’orfèvre GP
Poids brut 20,95 g
 - H. 4 cm

292,10 €230,00 €

23 Claude Lalanne (1925-2019), Pomme bouche, circa 1990
Broche en bronze patiné
Éditeur Arthus-Bertrand, Paris
 - H. 4 cm L. 4 cm

1 092,20 €860,00 €

24 Bracelet gourmette
En or rose 18K (750‰) agrémenté d’une chaînette de sécurité - D. 7 cm Poids
23,5 g

722,75 €590,00 €

25 9 bijoux
En or jaune 18K (750‰), sertis de pierres dures, perles et diamants
Dont alliance américaine, boutons de manchette…
Poids brut 22 g -

787,40 €620,00 €

26 4 pendentifs
Dont amulettes égyptienne et guanyin en corail sculptée
Monture en or jaune 18K (750‰) et métal
Poids brut 9,8 g -

139,70 €110,00 €

27 Chaîne
En or gris 18K (750‰)
L. 42,5 cm Poids 9,3 cm

On y joint une médaille religieuse en métal doré émaillée -  Poids 9,3 g

298,46 €235,00 €

28 Montre de dame + 1 bracelet
> montre de style Art déco, en argent serti de brillants, de pierre bleue et de perles
> bracelet en or 18K (750‰). Poids 19,50 g -

624,75 €510,00 €

29 Montre de poche
À boîtier en or jaune et cadran émaillé
Le fond gravé d’un monogramme guilloché
Poinçon tête de cheval
D. 32 mm Poids brut 24 g -

406,40 €320,00 €

30 Zenith, Montre de poche
À boîtier en or jaune 18K (750‰) et cadran champagne
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut 74,8 g - D. 4,7 cm

723,90 €570,00 €

31 Montre de poche
À boîtier en or jaune 18K (750‰) et cadran émaillé blanc
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut 83,2 g - D. 5 cm

800,10 €630,00 €

32 Longines, Montre de poche, circa 1930-40
À boîtier en or jaune 18K (750‰) signé et cadran argenté
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut 66,1 g - D. 5 cm

612,50 €500,00 €

33 Omega, Montre bracelet de femme, circa 1960
À boîtier et bracelet ruban ajouré en or jaune 18K (750‰)
Cadran argenté, index appliqués
Mouvement mécanique à remontage manuel
Boîtier D. 11 mm
Poids brut 26,5 g -

698,25 €570,00 €

34 Edouard Blosch à Bienne, Montre de poche, 1876
À boîtier en or jaune 18K (750‰) et émaillé blanc
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
Fond guilloché et émaillé
Poids brut 89 g - D. 5 cm

939,80 €740,00 €

35 Philippe Patek & Co, A.H Rodanet, Montre de gousset, 1863
En or jaune 18K (750‰), cadran en émail à chiffres romains gravés au revers
d’une couronne ducale et d’un blason à trois losanges sur un fond guilloché,
mouvement échappement à ancre, balancier bimétallique, signé sur le cache-
poussière  "Ah. Rodanet Constructeur de chronomètres 36 rue Vivienne à Paris,
Patek Philippe & Co Fabricants, Genève” et numéroté 21904
D. 46 mm
Poids brut 82,04 g -

2 540,00 €2 000,00 €

36 International Watch (Company ?), Montre bracelet de femme
Boîtier en or jaune 18K (750 ‰), fond argenté siglé. Mouvement mécanique à
remontage manuel
D. 20 mm Poids brut 12,2 g -

381,00 €300,00 €
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37 Omega, Montre bracelet d’homme, circa 1960
À boîtier en métal doré, index bâtonnets appliqués et aiguilles dauphine, cadran
argenté siglé
Mouvement mécanique à remontage manuel
D. 32 mm -

330,20 €260,00 €

38 Omega, Montre bracelet, circa 1960
À boîtier rectangulaire en or jaune
Le cadran doré à index bâtonnets appliqués, siglé
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poinçon hibou pour l’importation
L. 26 mm Poids brut 21,4 g -

Invendu

39 Cyma, Montre bracelet homme
Boîtier en or 18K (750‰), mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet
en cuir marron à l’imitation du crocodile
D. 34 mm -

292,10 €230,00 €

40 D’après David d’Angers, Portrait en médaillon de Robespierre ceint de la
Couronne Civique en feuilles de chênes
En bronze doré signé en bas à gauche - 17,5 x 17,5 cm

Invendu

41 Maison Vervelle Audot 1 rue Neuve Montmorency-Feydeau, Nécessaire de
couture
Dans un écrin en ivoire signé sur la plaque de serrure comprenant :
> 1 porte aiguille, une paire de ciseaux et un passe-fil en or 18K (750 ‰)
poinçonnés au hibou
Poids brut 14 g
> 1 dé à coudre et 1 passe fil en métal doré
Seconde moitié du XIXe siècle - L. 15,5 cm P. 11 cm

482,60 €380,00 €

42 Georges Fouquet Lapar (début du XXe siècle), Service à thé et café
En argent vermeillé (950 ‰) comprenant 1 verseuse, 1 théière, 1 pot à lait et 1
sucrier couvert. Beau décor de frises de laurier, becs verseurs à tête d’aigle.
Couronne de vicomte gravée sur les pièces.
Les anses en ivoire sculpté.
Poinçon minerve, d’orfèvre, signature L. Lapar Paris et numérotés
Poids brut 1100 g  -

Invendu

43 Service à thé
En argent (950 ‰) comprenant 2 théières, 1 pot à lait et 1 grand sucrier couvert,
anses latérales en palissandre. Les pièces gravés d’une armoirie d’alliance avec
une devise surmontée d’une couronne comtale
Poinçon Minerve
Poids brut 1700 g
Présenté sur un plateau en métal argenté gravé au centre du blason
39,5 x 62 cm  -

825,50 €650,00 €

44 1 théière et son sucrier + 1 théière [3]
En argent (950 ‰) à corps guilloché orné d’armoiries d’alliances avec une devise
surmontée d’une couronne comtale, la seconde théière à corps lisse anse latérale
en ébène, bec zoomorphe, gravé d’armoiries surmontées d’une couronne comtale
On y joint une tasse et sa sous-tasse et une petite coupe en argent
Poids brut 1850 g  -

698,50 €550,00 €

45 Service à thé
En argent (835 ‰) comprenant 2 théières, un pot à lait et un sucrier
Belgique, XXe siècle
Poids brut 2616 g -

838,20 €660,00 €

46 Service à thé café
En argent (925 ‰) à décor de frise de perles,anses en bois noirci comprenant un
plateau,  2 théières, 1 sucrier et 1 pot à lait
Poids brut 3300 g -

1 498,60 €1 180,00 €

47 Suite de 14 porte-couteaux
En argent ciselé et ajouré, modèle rocaille
Poinçon Minerve
Maître orfèvre JG ? -  Poids 407 g

381,00 €300,00 €

48 Suite de 12 couteaux à fromage
À manches en nacre et lames en argent
Poinçon Minerve
Poids brut 536 g

On y joint 12 couteaux à fruits à manches en plaquettes de nacre -

114,30 €90,00 €

49 Partie de ménagère
En argent (950 ‰) modèle à nœud orné d’armoiries comprenant :
> 6 grandes cuillères
> 5 grandes fourchettes
> 6 cuillères à entremets
> 5 fourchettes à entremets
> 10 petites cuillères  -  Poids 1730 g

762,00 €600,00 €
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50 Couteau à fruit
En argent modèle à coquille
Poinçons de charge et de décharge de Paris, lettre date N pour 1776 maître
orfèvre NC - H. 20 cm Poids 71 g

355,60 €280,00 €

51 5 couverts
En argent  (950 ‰) modèle à filet, traces d’armoiries -  Poids 750 g

317,50 €250,00 €

52 9 fourchettes + 8 cuillères
En argent (950 ‰) modèle à filet gravé d’armoiries
Poinçons Minerve et Vieillard  -  Poids 1383 g

546,10 €430,00 €

53 7 fourchettes + 6 cuillères
En argent (950 ‰) modèle à filet feuillagé
Poinçon Minerve  -  Poids 1110 g

431,80 €340,00 €

54 6 couverts uniplat
En argent (950 ‰) gravé d’armoiries
Début du XIXe siècle  -  Poids 889 g

355,60 €280,00 €

55 Ensemble de couverts dépareillés
En argent comprenant :
> 12 cuillères à glace
> 1 pelle à fraises
> 3 cuillères
> 4 petites cuillères -  Poids 578 g

228,60 €180,00 €

56 Partie de ménagère, 130 pièces
En argent (800‰) modèle à filets rubanés comprenant :
> 24 grands fourchettes (1760 g)
> 13 grandes cuillères (1000 g)
> 12 couteaux à poissons (700 g)
> 12 fourchettes à poissons (690 g)
> 6 fourchettes à entremets (280 g)
> 6 cuillères à entremets (310 g)
> 12 cuillères (440 g)
> 9 fourchettes à huîtres (235 g)
> 1 couvert à salade (180 g)
Poids net 5595 g
> 16 grands couteaux + 18 couteaux moyens lame acier
Poids brut 1800 g
Belgique, XXe siècle  -

2 006,60 €1 580,00 €

57 Ensemble de couverts de services
En argent, métal argenté et doré
Dont parties de services à poisson et à bonbons, dosette à sucre, cuillère à
saupoudrer, cuillère à œuf...
Poids brut 1000 g environ -

165,10 €130,00 €

58 3 grands couverts + 1 service à bonbons
En argent, modèles rocaille et filets Monogrammés sur la spatule
Poinçon Minerve et vieillard
Poids total 623 g -

266,70 €210,00 €

59 Ensemble d’objets en argent
> 1 service à hors d’œuvre en argent vermeillé comprenant 6 pièces ornées d’un
monogramme surmonté d’une couronne de vicomtale, dans son écrin. Poinçon
Minerve. Orfèvre BC
Poids 135 g
> 1 cuillère à crème + 4 pinces à sucre + 1 cuillère saupoudreuse + 1 cuillère de
voyage en argent
Poids 280 g  -

203,20 €160,00 €

60 Ensemble en métal argenté
Comprenant :
> 1 fontaine à thé et son réchaud orné d’armoiries
> 1 chocolatière ornée d’armoiries
> 1 réceptacle circulaire à couvercle amovible
> 1 paire de tasses et sous-tasses
> 1 miroir à main et brosse gravés d’armoiries
> 1 balayette
> 3 ronds de serviette
> 1 saleron
> 1 paire de ciseaux à raisin  -

381,00 €300,00 €

5/11
 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



61 Ensemble d’objets en verre
> 1 paire de saupoudreuses en verre à monture en argent
> 1 flacon en verre gravé à monture en argent
> 1 moutardier à monture en argent à décor de têtes de bélier, intérieur en verre
bleu
> 1 flacon à liqueur avec son gobelet en verre et argent (dans son écrin)
> 1 présentoir couvert en verre gravé monture en métal argenté (accident au
verre)
> 1 présentoir couvert et son plateau en verre et métal argenté
> 1 aiguière en verre godronné, col en métal argenté
> 1 paire de salerons double en cristal, la prise formée d’un dauphin en métal
argenté
> 1 plateau ovale foncé d’un miroir, monture en métal argenté, poinçon de Victor
Saglier
Poids brut des pièces pesables 820 g

190,50 €150,00 €

62 Ensemble en argent
Comprenant :
> 1 verseuse et 1 pot à lait égoïste
> 1 grande saupoudreuse
> 1 coupelle en forme de coeur
> 1 coupe sur piédouche
> 1 plateau chantourné
> 1 coupelle à frise d’angelot finement ciselé
> 1 coupe à sorbet
Poids brut 1065 g -

393,70 €310,00 €

63 Ensemble en argent
Comprenant :
> 1 corbeille
> 3 étuis à cigarettes
> 1 timbale
> 1 boîte couverte
> 1 coquetier
> 2 ronds de serviette
> 4 coupelles
> 1 boîte à pilules -  Poids 1050 g

406,40 €320,00 €

64 Coffret
En placage de noyer comprenant 1 gobelet en argent du XVIIIe siècle, différents
accessoires, flacons, boîtes à pilules...
XIXe siècle  - H. 10,5 cm L. 27 cm P. 18 cm

444,50 €350,00 €

65 Orfèvres divers, Ensemble de pièces de service
En métal argenté et argent dont gobelets à liqueur, saucière casque et son
dormant, présentoirs...
Poinçon Minerve et poinçons étrangers -

50,80 €40,00 €

66 Brandimarte, Florence, Important ensemble de 23 gobelets
En argent (925‰) intérieur vermeillé, décor floral au repoussé
H. 13 cm, 8 cm, 7 cm et 5 cm
Italie, XXe siècle -  Poids 1616 g

736,60 €580,00 €

67 12 timbales
En argent (800‰) martelé, intérieur vermeillé
Italie, XXe siècle  -  Poids 1030 g

609,60 €480,00 €

68 8 plats
En argent (800‰) comprenant 4 petits plats chantournés, 1 paire de petits plats, 1
plat creux, 1 petit plat creux  -  Poids 1320 g

482,60 €380,00 €

69 Plat
En argent (950 ‰) chantourné à filets
Belgique, XXe siècle  - D. 34 cm Poids 1040 g

406,40 €320,00 €

70 Plat
En argent (800 ‰) chantourné à filets rubannés, présence d’un monogramme
Belgique, XXe siècle  - D. 34 cm Poids 965 g

355,60 €280,00 €

71 12 bols à sorbet
En argent (800‰) et intérieur vermeillé le col à filets rubanés -  Poids 1290 g

609,60 €480,00 €

72 Suite de 13 assiettes à dessert
En argent (800‰) à bord chantourné à filets rubanés, présence d’un monogramme
 - D. 18 cm Poids 2830 g

1 143,00 €900,00 €

73 2 boîtes
En argent (835‰)
> 1 boîte ovale reposant sur 4 pieds à décor d’une frise de grecques, travail belge
> 1 boîte à décor ciselé d’arabesques, travail égyptien -  Poids 1048 g

444,50 €350,00 €

74 Garniture
En argent (800‰) composé de 3 jardinières à décor ajouré de fleurs, un intérieur
en cuivre et deux en verres bleus -  Poids 500 g

317,50 €250,00 €
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75 Jean Luce (1895-1964), Service de table de 84 pièces, circa 1930-40
En porcelaine de Limoges à décor doré de motifs géométriques irradiants, signé
du cachet circulaire sous la base, comprenant :
> 46 grandes assiettes plates - D. 24,2 cm
> 12 grandes assiettes creuses - D. 24,5 cm
>12 assiettes à dessert - D. 21,5 cm
> 2 présentoirs à gâteaux
>- 1 coupe sur pied
> 1 grande coupe creuse
> 1 saladier
> 2 légumiers couverts
> 2 raviers
> 1 saucière à plateau adhérent
> 4 plats de service
France, époque Art Déco -

1 104,90 €870,00 €

76 Edmond Lachenal (1855-1930), Partie de service “Gui”
> Service en verre émaillé décor cerné d’or comprenant 12 verres à eau, 12 verres
à vins et 8 coupes à champagne, monogrammé EL sous la base
> Service en faïence comprenant 34 grandes assiettes, 18 assiettes à dessert, 6
assiettes à soupe, 3 plats 2 coupes fruits, 1 soupière et 1 saucière
Manufacture Keller et Guerin, signatures Les Annales polit. et lit., KG, E. Lachenal
Début du XXe siècle -

1 587,50 €1 250,00 €

77 Bernardaud, Limoges, Très important service de table et service à café
comprenant de 300 pièces environ
En porcelaine de Limoges émaillée, comprenant :
> 38 assiettes de présentation D. 29,5 cm
> 65 grandes assiettes D. 26 cm
> 15 assiettes à dessert D. 21,5 cm
> 40 assiettes à pain D. 16 cm
> 4 raviers
> 4 cafetières
> 52 sous-tasses
> nombreuses tasses à café
> nombreuses salières et poivriers
> nombreux moutardiers et pots à jus -

698,50 €550,00 €

78 Saint-Louis et attribué à Saint-Louis, Service de 39 verres, modèle Art Déco
En cristal taillé, comprenant :
> 11 verres à eau - H. 11,5 cm
> 6 verres à vin
> 12 verres à liqueur
> 10 coupes à champagne - H. 7,5 cm
Certains signés du cachet -

381,00 €300,00 €

79 Lalique, Vase ogival
En verre dépoli à décor d’oiseaux et de guirlandes feuillagées signé sous la base  -
H. 17 cm

101,60 €80,00 €

80 Muller Frère, Vase
En verre marmoréen signé
H. 13 cm

On y joint des porte-couteaux de style Art Déco -

50,80 €40,00 €

81 BUFFON (Georges Louis Leclerc, Comte de), Œuvres complètes offrant la
description des mammifères et des oiseaux les plus remarquables
Ed. Pillot, Paris, 1834
11 volumes in-8

On y joint 3 volumes sur les Œuvres du Comte de Lacépède, comprenant l'Histoire
Naturelle des Quadrupèdes ovipares, des Serpents, des Poissons et des Cétacés
et 1 ouvrage culinaire -

61,87 €50,00 €

82 Louis Poméon (XXe) et artistes divers, Ensemble de 6 livres enluminés + 1 missel,
circa 1918
Livres d’heures, livres de la sainte messe, missel, livre de mariage...
Les miniatures rehaussées à la gouache et signées -

494,95 €400,00 €

83 [Mode], Divers revues et magazines illustrés, dessins de mode...
Comprenant notamment : Art Goût Beauté, l’Officiel de la couleur, Paris-Fourrures,
Les idées nouvelles de la mode…
Certain portant l’ex libris de Karl Lagerfeld
Des années 1930 aux années 1940  -

533,40 €420,00 €

84 [Mode] Femina, 75 magazines environ
Années 1930 -

508,00 €400,00 €

85 [Mode] Femina, 120 magazines environ
Des années 1910 aux années 1920 -

1 397,00 €1 100,00 €

86 [Mode] Femina, 17 magazines (hors série)
Des années 1940 aux années 1950 -

952,50 €750,00 €
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87 [Mode] Vogue, 14 magazines
Des années 1930 aux années 1940  -

279,40 €220,00 €

88 [Mode] Adam, 40 magazines environ
Des années 1920 aux années 1950  -

279,40 €220,00 €

89 [Mode], Important fonds de journaux et magazines de mode
Comprenant notamment : Le Miroir des modes, La Femme chic, Le Petit écho de
la mode …
Des années 1920 aux années 1940  -

152,40 €120,00 €

90 [Mode] Vogue, 50 magazines environ
Années 1950 -

254,00 €200,00 €

91 [Mode] Harper’s Bazaar, 50 magazines environ
Des années 1930 aux années 1950  -

635,00 €500,00 €

92 [Mode] “Modèles 1923-1924”, Recueil de dessins de mode
Probablement pour les fourrures Max (Leroy & Schmid), place de la bourse à
Paris, circa 1900
Gouache, aquarelle et encre sur papier -

914,40 €720,00 €

93 Attribué à Suzanne Lalique (1899-1989), 6 études de costumes pour la pièce de
théâtre Amphytryon de Molière donnée à la Comédie française en 1957, 1956
-1957
Encre, aquarelle, crayon, fusain... sur papiers
Dimensions variables -

Invendu

94 Attribué à Suzanne Lalique (1899-1989), 5 études de costumes pour la pièce de
théâtre Amphytryon de Molière donnée à la Comédie française en 1957, 1956
-1957
Encre, crayon, fusain... sur papiers
Dimensions variables -

152,40 €120,00 €

95 Attribué à Suzanne Lalique (1899-1989), 4 études de costumes pour la pièce de
théâtre Amphytryon de Molière donnée à la Comédie française en 1957, 1956
-1957
Encre, crayon... sur papiers
Dimensions variables -

Invendu

96 Attribué à Suzanne Lalique (1899-1989), 5 études de costumes pour la pièce de
théâtre Amphytryon de Molière donnée à la Comédie française en 1957, 1956
-1957
Encre, aquarelle, crayon, fusain... sur papiers
Dimensions variables -

Invendu

97 Ensemble de 3 livres
> Alain Bonnefoit (né en 1937) et Aristophane  Lysastrata [Paris], L'Odéon, [1975].
In-folio, en feuilles, couverture illustrée, sous coffret d'édition.  
20 lithographies originales d'Alain Bonnefoit, dont 10 planches en couleurs sur
double page et 10 planches doubles au simple trait. Texte établi d'après la
traduction de M. Arnaud, revue et corrigée. Tirage à 243 exemplaires numérotés,
un des 125 sur vélin de Lana (n°107) enrichi d’un large dessin dédicacé
> D’après Francisco de Goya Los Caprichos Portfolio comprenant 81 planches
dont 80 gravures en noir sur Lanna pur fil, portant chacune au dos le tampon de
garantie de l'éditeur Jean de Bonnot Dans son emboîtage en soie moirée noire
orné du titre doré au dos
> Marguerite Duras et André Minaux (1923-1986) Moderato Cantabile. Le Livre
Contemporain et Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1964. In-folio.
En feuille sous couverture, double emboîtage pleine toile. Tirage limité à 200
exemplaires numérotés sur véllin de Rives. Ouvrage illustré de 20 grandes

519,70 €420,00 €

98 Max Papart (1911-1994), Sur les Femmes, Denis Diderot, 1952
In-8° broché en feuilles sous couverture rempliée et emboîtage illustré de 10
pointes sèches originales de l’artiste (dont 6 hors texte), d’un tirage à 106
exemplaires numérotés, celui-ci portant la mention “Épreuve d’artiste”, signé et
enrichi d’un dessin au crayon dédicacé et d’une planche supplémentaire signée et
portant la mention “Planche refusée épreuve d’artiste” en bas à gauche (déchirure
sur la page de couverture)

On y joint :
> Jacques Baron, Max Papart, éd. Le Musée de poche, 1977, ouvrage enrichi d’un
dessin à l’encre et d’une dédicace de l’artiste
> Paola Garnier, Max Papar, éditions Garnier Nocera, 1992, ouvrage enrichi d’un
dessin à l’encre et d’une dédicace de l’artiste
 -

127,00 €100,00 €
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99 Max Papart (1911-1994), L’Œuvre gravé de Papart, 1977
Ouvrage enrichi d’un collage et crayon sur papier signé et dédicacé

On y joint :
> Michel Bohot , Naissance des signes, ouvrage comportant 3 eaux-fortes
originales de l’artiste signées et numérotées 12/60 (dans son emboîtage)
> Jean-Marie Dunoyer, Max Papart, éditions Garnier Nocera, 1994, ouvrage
enrichi d’un dessin à l’encre dédicacé et signé
> Roger Green, Max Papart, éd. Cercle d’art, 1984, ouvrage enrichi d’un dessin à
l’encre dédicacé et signé -

247,48 €200,00 €

100 Roland Topor (1938-1997), 5 ouvrages
> Les Masochistes, illustrations en noir, Eric Losfeld, Le Terrain vague, 1960,
ouvrage dédicacé
> Dessins panique, Éditions Hara-Kiri - série bête et méchante, 1965
> Temps mêlés, 1965, n°61 numéroté 262 (sur 350 exemplaires)
> Le Terrain vague, c.1960), feuillets en accordéon
> Topor, Dessins, Albin Michel, 168, ouvrage enrichi d’un dessin à l’encre
dédicacé -

395,96 €320,00 €

101 Roland Topor (1938-1997), Sans titre
Rare aquarelle et encre sur papier signé en haut à gauche - 20,5 x 26,5 cm

2 286,00 €1 800,00 €

102 Documentation
> Henri Matisse, catalogue de l’exposition rétrospective du Musée national d’art
moderne de Paris, 1956 (couverture lithographiée imprimée par Mourlot)
> Fernand Léger, catalogue de l’exposition du Musées des arts décoratifs de
Paris, 1956
> Takis, Libéraki, Sorg... -

Invendu

103 Henri Michaux (1899-1984), Meidosems, 1948
Ouvrage en édition originale sous chemise à lacets enrichi de 12 lithographies
(dont 1 à double-page et la couverture), numéroté 136 (d’un tirage à 297
exemplaires) enrichi d’une dédicace de l’auteur
Éditions du Point du Jour, Paris
26 x 20 cm

On y joint une lettre manuscrite signée de l’auteur - H. 26 cm L. 20 cm

1 051,77 €850,00 €

104 Henri Michaux (1899-1984), Peintures et dessins, avec un avant-propos et des
légendes extraites de l’œuvre poétique de l’auteur, 1946
Ouvrage broché sous chemise et emboîtage illustré de 43 dessins reproduits en
offset, numéroté 418 (d’un tirage à 950 exemplaires)

On y joint 7 ouvrages d’Henri Michaux, certains dédicacés
 -

346,47 €280,00 €

105 Georges Mathieu (1921-2012), Sept jours de Mathieu, 1960
Ouvrage en édition originale sous chemise et étui illustré de 9 gravures, numéroté
56 (d’un tirage à 240 exemplaires) et enrichi d’une dédicace à Daniel Cordier
Les Arts terrestres -

Invendu

106 Jean Dubuffet (1901-1985), Les Assemblages de Jean Dubuffet. Signes, sols,
sortes (texte de Pierre Volboudt), 1958
Ouvrage en édition originale, renfermant 17 planches en noir et en couleurs tirées
par Daniel Jacomet, numéroté 341 (d’un tirage à 770 exemplaires)
Fernand Hazan, Paris et Pierre Matisse, New York
 - H. 34 cm L. 25 cm

Invendu

108 Jean Dubuffet (1901-1985), Cerceaux' sorcellent (texte de Max Loreau), 1967
Ouvrage en édition originale dans son coffret d’origine renfermant 20 illustrations,
numéroté 738 (d’un tirage à 800 exemplaires)
Galerie Jeanne Bucher, Paris
 - H. 27,1 cm L. 21,6 cm

185,61 €150,00 €

109 Louise Nevelson (1899-1988), 6 catalogues et 1 carton d’exposition, dont certains
“Pop-up book”
> Cascades Perpendiculars Silence Music, The Pace Gallery, 1983
> Sky Gates and collages, The Pace Gallery, 1974
> Black, white and gold, The Pace Gallery, 1992
> Recent wood sculpture, The Pace Gallery, 1978
> Dawn’s presence - two Moons Garden + two, The Pace Gallery, 1975
> Maquettes for Monumental Scupture, The Pace Gallery, 1980
> Carton de Seventh Decade Garden, The Pace Gallery, 1971 -

Invendu

110 Jacques Sternberg (1923-2006), Touchant ensemble de lettres d’amour et divers
montages/collages de l’auteur du célèbre auteur de sciences-fiction belge
On y joint diverses revues et publications de l’auteur dont Précis d’histoire du futur
(1954), plusieurs Petit Silence illustré... -

101,60 €80,00 €
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111 Philippe Labarthe / Ylipe (1936-2003), 3 dessins de presse signés Ylipe + 1 encre
sur papier signé Labarthe et daté 1958
Le peintre Philippe Labarthe a produit en parallèle des caricatures sous le nom
d’Ylipe dans les années 1970

On y joint diverses monographies et ouvrages -

63,50 €50,00 €

112 6 cartes de vœux et timbres
> Albert Uderzo, Carte de vœux Astérix de 2017 signée
> Roba, enveloppe premier jour de 2002 signée
> Albert Uderzo, bloc de timbres Astérix de 1999 signé
> Laurent Vicomte, Carte de vœux de 1990 signée
> Laurent Vicomte, Carte de vœux Sapristi de 1999 signée
> Enki Bilal, planche de timbres Transit et dossier de présentation de 1988 signé
1988 -

Invendu

113 Jean-Pierre Desclozeaux (né en 1938), 2 illustrations, circa 1975
Encre (24 x 21 cm) et encre et feutre (27 x 21 cm) sur papiers signés en bas à
droite -

317,50 €250,00 €

114 Siné (1928-2016), Mlle Prêt à porter 71, illustration originale pour un carton
d’invitation destiné à la Fédération française des industries du vêtement féminin,
1971
Encre sur papier signé en bas à droite
21 x 27 cm

On y joint
> 1 carte de voeux de l’année 1971 signée “bob  + Catherine”
> 3 exemplaires de Siné Massacre
> le carton d’invitation final imprimé indiquant “3.500 ans après le jugement de
Pâris, le choix de PARIS. 10 jolies candidates au titre de Mademoiselle Prêt à
porter, seront présentées au cours d’un déjeuner chez Drouant [...] à un jury
composé de [...] Jacques Dutronc [...], Yves Mourousi, Bob Siné” -

63,50 €50,00 €

115 Jean-Claude Forest (1930-1998), 2 maquettes d’essai destiné au carton
d’invitation de la Fédération française des industries du vêtement féminin “2000
ans de mode” qui s’est tenu au Musée des Arts Décoratifs, 1971
> impression sur papier signé dans la planche en bas à droite et rehaussés de
blanc
39,5 x 30 cm (rehauts non garantis de la main de l’artiste)
> impression sur papier signé dans la planche en bas à droite, rehaussé au feutre
(rehauts non garantis de la main de l’artiste) et portant la mention “couleurs en a
plat” à gauche
18 x 13,2 cm

On y joint :
> le carton d’invitation final
> Barbarella, Le Terrain Vague, 1964, album sous jaquette illustrée -

76,20 €60,00 €

116 André Franquin (1924-1997), Et tout ça dans les deux langues [10 estampes],
1980
Sérigraphie originale au trait bleu foncé sur papiers crème reprenant la planche de
Gaston Lagaffe réalisée pour l'album "Il était une fois les Belges"
70 x 50 cm

On y joint 10 affiches originales de l’exposition “Il était une fois les Belges”
reprenant la couverture d'Hergé -

63,50 €50,00 €

117 4 estampes signées
Comprenant :
> Enki Bilal, Sommeil du Monstre, EA
> Laurent Vicomte, Sasmira, HC 24/25
> Jean-Claude Mézières, Les Spectres d'Inverloch, HC
> Jacques Juillard, Après la pluie, Fnac -

63,50 €50,00 €

118 Laurent Vicomte (né en 1956), Sasmira - trois crayonnés
Crayon et feutre sur papiers signés et réalisés pour l'album éponyme paru en 1997
(croquis pour les planches 42, 44, 50 avec essais d'encrage, permettant de
mesurer de la minutie du travail de recherche effectué par l’auteur sur cet album)
La plus grande 32 x 24 cm -

228,60 €180,00 €

119 Luc Batem (né en 1960), Le Marsupilami, 2014
Feutre et crayon sur papier signé, daté et dédicacé en bas au centre

 - 27 x 20,5 cm

Invendu

120 Jean-Claude Fournier (né en 1943), Le Comte de Champignac et Zorglub
Encre et crayon sur papier signé en bas à droite
Feutre et crayons de couleurs sur papier signé en bas à droite
D. 14 cm

On y joint un portrait de Gwendolyne par Craenhals au crayon sur papier signé
(encadré) -

Invendu
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121 Tirages limités et tirés à part
> André Franquin, Spirou, La Mauvaise Tête Version originale, numéroté sur 2000
exemplaires (2018)
> André Juillard, Les Indiens dans la BD, tirage de luxe numéroté sur 170 ex + 1
ex-libris signé (2016)
> 7 tirés-à-part, tous numérotés et signés (Tardi, Bourgeon, Mézières, Zep,
Juillard, Mandryka, Francq)
 -

Invendu

122 3 albums dédicacés avec dessins
> Régis Loisel, La Quête T.1, 1983, EO enrichie d’un dessin signé et d’une
signature de Le Tendre
> François Boucq, Jérôme Moucherot T.5, EO enrichie d’un dessin signé en pleine
page représentant Moucherot en Père Noël
> Jean-Claude Mézières, Sur les frontières, EO enrichie d’un dessin signé en
pleine page représentant Valérian et un monstre et d’une signature de Christin -

197,98 €160,00 €

123 3 albums dédicacés avec dessins
> François Walthéry, Atoll K, EO enrichie d’un dessin en pleine page signé
représentant Natacha nue) et d’un bel envoi du scénariste
> Ted Benoit, Blake et Mortimer T. 15, EO enrichie d’un dessin signé représentant
Blake et d’une signature de Van Hamme
> Fred, Philémon T. 4, EO enrichie d’une double dédicace signée représentant
Philémon (+ signature de la coloriste et le Manu-Manu) -

Invendu

124 20 albums avec ex-libris numérotés et signés
Mézières, Lambil (x2), Yslaire, Cosey, Blutch, Plessix, Leloup (x2), Bergèse,
Vicomte, Francq (x2), Wasterlain (x2), Maester, Verron, Margerin, Hermann,
Vance (dont 15 albums en EO) -

Invendu

125 Hergé (1907-1983), 6 albums de Tintin
> Tintin - L’Île noire, album cartonné, dos toilé rouge
> L’Etoile mystérieuse, 1950, album cartonné, dos toilé rouge
> Tintin - On a marché sur la lune, album cartonné, dos toilé rouge, B11
> L’Affaire tournesol, album cartonné, dos toilé rouge, 1956 B20
> Les Cigares du Pharaon, album cartonné, dos toilé rouge, 1955 B15
> Le Testament de M. Pump 1953 album cartonné, dos toilé rouge
 -

Invendu

127 Bibliothèque d’albums de bandes dessinées et de livres pour enfants anciens
[environ 60 ouvrages]
Dont Tintin, Boule et Bill, Astérix, Spirou... livres pour enfant sur Charcot,
Napoléon, Louis XIV -

24,75 €20,00 €

128 Jeff Koons (né en 1955), Split Rocker
Boule à neige éditée en 2000 pour l’exposition La Beauté en Avignon par la
Galerie Jérôme de Noirmont, Paris  - H. 7,5 cm D. 8,5 cm

203,20 €160,00 €

129 Suspension Concorde siglée Air France, circa 1970-1980
En métal et verre poli s'inspirant des lignes de l’avion supersonique - H. 60 cm L.
67 cm P. 45 cm

381,00 €300,00 €

130 4 maquettes d’avion, circa 1970
1 mirage F1, 1 mirage 2000 et 2 alphajets soclés -

609,60 €480,00 €
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