
vente aux enchères № 140

49 rue Saint-Sabi� 75011 Paris

samedi 15 décembre 2018 � 10�30

�en�e
pas

courante
BiJouX & moNtres

StYlos & obJets De VitriNe

PiÈCes, méDailles & DéCoratioNs

LiVres & BD • ViNs & sp iritueuX



FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseur·e·s habilité·e·s 
Cédric Melado, Arthur de Moras 
et Alice Landry

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90 
cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 64 
ademoras@fauveparis.com

la vente

commissaires-
priseurs

transport

on line

Vente pas courante

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 
www.artprice.com

Pour demander un devis de transport ou pour toute question 
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement  
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 93
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du samedi 8 au vendredi14 déc.   
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lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
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Stockage  
des achats

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour calendaire 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

Nos frais acheteurs sont de 
27% TTC en sus des enchères

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans leur 
intégralité sur notre site internet  
www.fauveparis.com/cgv/
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lot 1

Gourmette, 

En or jaune 18K (750‰) agrémentée d’une 
chaînette de sécurité
Poids 16,1 g

300 / 400 €

lot 2

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰), mailles épis
Avec sa chaînette de sécurité
Poids 35,2 g

700 / 900 €

lot 3

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰) à mailles creuses 
gourmette
P. 19,5 cm Poids 13,9 g

250 / 350 €

lot 4

Collier ras-de-cou, 

En or jaune 18K (750‰) à mailles écailles
L. 43 cm Poids 16,6 g

300 / 400 €

lot 5

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰) 
L. 45 cm Poids 4,5 g

80 / 120 €

lot 6

Chevalière de femme, 

En or jaune 18K (750‰) monogrammé
Tour de doigt 50
Poids 10 g

200 / 300 €

lot 7

Pince à cravate ornée d’un camée, 

En or 18 K (750‰) et coquillage sculpté
Poids brut 4,01 g
H. 2 cm L. 6 cm

60 / 80 €

lot 8

Pince à cravate, 

En or 18 K (750‰) sertie de 4 pierres 
rouges en serti clos
Poids brut 5,72 g

100 / 150 €

lot 9

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰), à mailles 
fantaisistes ajourées, agrémentée de 3 
pendeloques en or et 1 en métal doré
Poids brut 32,4 g

600 / 800 €

lot 10

Bracelet, 

En or 18K (750‰)
Dans son écrin 
L. 19 cm Poids 28,41 g

500 / 800 €

lot 11

Bracelet, 

À en or 18K (750‰) à mailles anglaises
Dans un écrin 
Poids 12,47 g

250 / 300 €

lot 12

Gourmette, 

En or 18K (750‰)
Poids 51 g

1000 / 1500 €

lot 13

Chaîne, 

En or 18K (750‰) à mailles cheval
Poids 43,41 g

800 / 1 200 €

lot 14

1 épingle à cravate + 2 médailles 
religieuses, 

En or 18K (750‰) 
On y joint des débris d’or 18K (750‰)
Poids 11,4 g

200 / 300 €

lot 15

Chaîne, 

En or 18K (750‰)
Poids 11,36 g

200 / 300 €

lot 16

Pendentif cache-secret ovale, 

En alliage d’or jaune
D. 3,2 cm

30 / 50 €
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lot 17

Bracelet, 

En or 14 K (585‰) orné de 6 cabochons 
d’améthyste et petites perles de synthèse
France, époque Napoléon III
Poids brut 12,32 g
Manquent quelques perles

80 / 120 €

lot 18

Collier ras-de-cou, 

En or jaune 18K (750‰) agrémenté d’un 
pendentif serti d’une pierre bleue de taille 
poire et d’un entourage de petites pierres 
blanches
Poids brut 6,5 g
L. 40 cm
Légère torsion des mailles au niveau du pendentif

150 / 250 €

lot 19

Bague, 

En fils d’or jaune 18K (750‰) orné d’une 
citrine facettée
Tour de doigt 60
Poids brut 14,56 g

150 / 250 €

lot 19 bis

Bague bandeau, 

En or deux tons 18K (750‰) orné d’un 
saphir ovale pavée de petits brillants
Tour de doigt 53
Poids 3,23 g

200 / 400 €

lot 20

Parure bague + collier, 

> bague en or jaune 14 K (585  ‰) ornée 
d’une perle de culture diamètre 10 (défauts) 
et pavé de demi-perle (4,01 g)
> collier constitué de 46 perles de culture 
en chocker rondes, petits défauts, fermoir 
rosace, perle de culture centrale diamètre 
10 entourée de 8 perles, bel orient, monture 
en alliage d’or 14 K, huit de sécurité

250 / 350 €

lot 21

Bracelet, 

En or jaune 18 K (750‰) orné d’une agate 
œil de chat sertie griffe dans un entourage 
de diamants de taille brillant, avec 
chaînette de sécurité
Poids brut 22,63 g
H. 4,8 cm L. 5,5 cm
Chocs, rayures

400 / 600 €

lot 23

Ensemble de bijoux, 

Comprenant : 
> 1 pince à cravate en or 18K- Poids 3,54 g
> 1 pendentif papillon en jadéite
> 1 bague en argent ornée d’une pierre 
violette > 1 bague en argent ornée de 
pierres bleues
> 1 broche en argent 
> 2 épingles et 1 bouton de manchette en 
métal doré

60 / 80 €

lot 24

Paire de dormeuses, 

En or jaune 18 K (750 ‰) serties de camées 
figurant des profils de femmes à l’antique
Poids brut 4 g

50 / 80 €

lot 25

2 broches camées, 

En coquillage sculpté
> 1 broche dans une monture en argent, 
poids brut 6,18 g
> 1 broche dans une monture en or 18 K 
(750‰), poids brut 11,18 g
H. 4 cm

80 / 120 €

lot 26

Broche camée, 

Coquillage sculpté dans une monture en or 
jaune 18 K (750‰)
Poids brut 12,24 g
H. 5 cm L. 4 cm

100 / 150 €

lot 27

Beau camée, 

À monture en or 18K (750‰) formant 
broche ou pendentif orné d’Athéna casquée 
et tenant son bouclier
Poids brut 20,74 g

800 / 1 200 €

lot 28

Rare paire de dormeuses scarabées, 

En or jaune 18K (750‰) figurant une 
carapace au naturel, les yeux formés par 
des brillants
Fin du XIXe siècle
Poids brut 5,15 g
Dans leur écrin
H. 2,5 cm

1 200 / 1 500 €

lot 29

Attribué à Boucheron

Épingle à cravate, 

En platine orné d’une perle fine dans un 
écrin à la forme de la maison Boucheron 
accompagné de son certificat 
Poids brut 1,78 g
L. 7,5 cm

Avec un certificat LFG Paris pour la perle fine

1 200 / 1 500 €

lot 30

Dans le goût de Fabergé

Épingle à chapeau, 

En or jaune 750‰ et métal, petites pierres 
blanches et rouges alternées
Poids brut 4,3 g
H. 13,5 cm

80 / 120 €

lot 31

Collier choker, 

Retenant des perles de culture en chute, 
fermoir en or jaune 18 K (750 ‰)
Poids brut 22 g
L. 54,5 cm
Exempté de contrôle

80 / 120 €

lot 32

Demi-alliance américaine, 

En or jaune et gris 18 K, ornée de 9 
diamants (pesant environ 0,90 carats)
Tour de doigt 51
Poids 4,84 g

300 / 500 €
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lot 33

Ensemble de pierres sur papier, 

Comprenant 
> 1 pierre bleue 11 x 8 mm 
> 12 petits diamants pesant moins de 0,1 
carat
Chocs et égrisures

30 / 50 €

lot 34

3 paires de boucles d’oreille, 

En or 18K (750‰) comprenant :
> 1 paire de créoles facettées
> 1 paire de clous d’oreilles sertis de petites 
perles
> 1 paire de boucles d’oreilles feuillagées
Poids brut total 6,1 g

120 / 180 €

lot 35

Alliance américaine, 

En or gris 18K (750‰) et diamants
Tour de doigt 54
Poids 4,09 g

250 / 350 €

lot 36

Unoaerre

Bague, 

En or 18K (750‰) composé de 6 anneaux 
torsadés, signé
Tour de doigt 57
Poids 6,18 g

150 / 200 €

lot 38

Bague, 

En or gris 18K (750‰) sertie d’un saphir  
de taille coussin et de diamants 
Tour de doigt 54
Poids 6,34 g

800 / 1 200 €

lot 39

Bague, 

En or jaune 18K (750‰), rubis et brillants 
Tour de doigt 53
Poids 2,79 g

180 / 220 €

lot 40

Bague tank, 

En or jaune 18K (750‰) et spinelles roses
Tour de doigt 57
Poids 10,85 g

700 / 900 €

lot 42

Pendentif panthère, 

En or deux tons 18K (750‰) orné de rubis, 
saphirs, émeraudes et diamants
Poids brut 7,23 g
H. 3 cm L. 2 cm Poids 7,23 g

350 / 450 €

lot 43

Pendentif, 

En or 2 tons orné de diamants avec une 
chaîne en or 
Poids brut 13,66 g

1 200 / 1 500 €

lot 44

Paire de boutons de manchettes, circa 
1970

En or jaune 18K (750‰) et oeil de tigre
Poids brut 12,36 g 
Dans leur écrin

300 / 500 €

lot 46

Poiray

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) et pavage de 
saphirs rose et diamants, signée
Tour de doigt 53
Poids 9,92 g

700 / 900 €

lot 47

Bague Pompadour, 

En or jaune 18K (750‰) serti d’un saphir  
de taille coussin et brillants
Tour de doigt 50
Poids 2,39 g

250 / 500 €

lot 48

Chaumet

Parure, 

En or 18K (750‰) comprenant 1 collier, 
1 bracelet, 1 bague et 1 paire de clips d’oreille
Dans son écrin d’origine à la forme
Poids 72,44 g
Toutes les pièces signées sauf un clip 

3 000 / 5 000 €

lot 37

Ensemble de bijoux, 

En or rose et jaune, serti de perles, pierres 
et camée figurant un profil de femme à 
l’antique, comprenant :
> 4 pendentifs
> 2 bagues - Tour de doigt 55
> 3 broches
Poids brut 29,3 g

500 / 800 €

lot 41

Bracelet, 

En or jaune 18K (750‰), à mailles, 
agrémenté d’une frise de perles et 
polyèdres
H. 19,5 cm Poids 36,58 g

600 / 800 €

lot 45

Collier, 

En perles de culture, fermoir en or jaune 
18K (750‰) orné de brillants
Poids brut 24,49 g
Dans un écrin 

200 / 400 €
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lot 49

Pendentif, 

En or jaune 18K (750‰) serti d’une 
émeraude de taille poire dans un entourage 
de 10 diamants pesant environ 2 carats, 
chaîne en or 18K (750‰)
Poids 4,5 g

2 000 / 4 000 €

lot 50

Bague, 

En or deux tons 18K (750‰) orné d’une 
émeraude ovale épaulée de brillants
Tour de doigt 55
Poids 5,36 g

300 / 400 €

lot 51

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un diamant 
central pesant environ 1,25 carat épaulé de 
diamants taille brillant et taille baguette
Tour de doigt 57
Poid brut 9,34 g
Dans un écrin 

1 500 / 2 500 €

lot 52

Bague, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un saphir 
de taille coussin dans un entourage de 
diamants
Poids brut 3,31 g  
Tour de doigt 51 
Avec un écrin 

700 / 900 €

lot 53

Bracelet, 

En or 14K (585‰) sertie de 5 améthystes 
facettés
Poids brut 16,19 g

600 / 800 €

lot 54

Bague boule, 

En or jaune 18K (750‰) et pavage de 
diamants
Tour de doigt 55
Poids 16,29 g

800 / 1 200 €

lot 55

Bague, 

En or gris 18K (750‰) serti d’un cabochon 
de rubis et pavage de diamants
Tour de doigt 53
Poids 7,4 g

300 / 500 €

lot 56

Travail du milieu du XIXe siècle

Bracelet, 

En or 14K (585 ‰) orné de diamants et 
feuilles émaillées bleues 
Poids brut 25,77 g 
H. 5 cm L. 6,5 cm

1 200 / 1 500 €

lot 57

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) serti d’une 
émeraude ovale, monture sertie de 2 lignes 
de diamants
Tour de doigt 54
Poids brut 10,72 g

450 / 550 €

lot 58

Paire de pendants d’oreille, 

En or jaune 18K ( 750‰) à décor torsadé 
serti rail de 3 diamants (poids environ 0,42 
carats)
Poids brut 6 g

350 / 450 €

lot 59

Bague, 

En or 18 carats (750 ‰) griffé de 3 diamants 
pour environ 0,35 carats
Tour de doigt 53
Poids brut 5,11 g
Poids 5,11 g

300 / 500 €

lot 60

Bague solitaire, 

En or gris orné d’un diamant pesant environ 
1,30 carat 
Tour de doigt 55
Poids brut 3,92

4 500 / 6 500 €

lot 61

Chopard

Montre de dame Impériale, 

En or gris 18K (750 ‰) cadran rond, le fond 
pavé de diamants blancs et de saphirs en 
index, la lunette sertie de diamants noirs, 

épaulée d’agrafes pavées de diamants 
blancs, bracelet boucle déployante en or 
gris entièrement pavé de diamants noirs et 
blancs. Mouvement quartz
Avec un écrin  
Poids 112 g

14 000 / 18 000 €
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lot 62

Montre de gousset, 

À boîtier en or 18K (750‰), cadran émaillé 
blanc à index chiffres arabes, petite 
seconde à 6h
D. 42 mm
Poids brut 48,87 g

250 / 400 €

lot 63

Omega

Montre de gousset, 

À boîtier en or 18K (750‰), cadran émaillé 
blanc à index chiffres arabes, petite 
secondes à 6H, cache-poussière en métal
Numérotée 7575977
D. 45 mm
Poids brut 57,42 g (sans le cache-poussière) 
Tourne lorsqu’on la remonte
Fonctionnement non garanti

300 / 500 €

lot 64

Omega

Montre de col, 

À boîtier et cache-poussière en or jaune 
18K (750‰), cadran émaillé à chiffres 
arabes, petite secondes à 6H
D. 30 mm
Poids brut 22,35 g

120 / 180 €

lot 65

Hamilton

Montre de poche, 

À boîtier en métal plaqué or guilloché sur 
le fond. Le cadran émaillé chiffres arabes, 
compteur petite seconde à 6h, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Époque Art Déco
D. 48 mm
Poids brut 87,7 g

80 / 120 €

lot 66

Lip

Montre de gousset, 

À boîtier en or 18K (750‰) signé et gravé
Poids brut 67 g 

600 / 800 €

lot 67

Philos

Montre de gousset, 

À boîtier en or jaune 18K (750‰), cache-
poussière en argent, cadran émaillé 
champagne à index chiffres arabes, petite 
secondes à 6h
D. 45 mm
Poids brut 48,27 g

250 / 400 €

lot 68

Philos

Montre de gousset, 

À boîtier en or jaune 18K (750‰), cache-
poussière en argent, cadran émaillé argent 
à index chiffres arabes, petite seconde à 6h
Poids brut 45,46 g

250 / 400 €

lot 69 bis

Omega

Montre de gousset, 

Boîtier et cache-poussière en or 18K 
(750‰), cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, secondes à 6H, numérotée 8901687
D. 45 mm
Poids brut 63,15 g 

300 / 500 €

lot 70

Montre de gousset, 

Boîtier et cache-poussière en or 18K 
(750‰), cadran émaillé blanc à index 
chiffres romains, secondes à 6h 
D. 45 mm
Poids brut 66,02 g

300 / 500 €

lot 71

Montre de 
gousset, 

À boîtier en or 18K (750‰ poinçons au 
Sphinx et tête de taureau), cache-poussière 
en métal signé Humbert à Metz, cadran 
guilloché argent à chiffres romains, aiguilles 
de type Bréguet
D. 52 mm
Poids brut 83,42 g
Avec sa clé

400 / 600 €

lot 73

Montre de gousset, 

En or jaune 18K (750‰) et argent marqué 
chronomètre 
Poids brut 41,69 g

300 / 500 €

lot 74

Montre de gousset, 

En or 18K (750‰) et fond doublé argent 
Poids 48,91 g 
Accident

200 / 400 €

lot 75

10 montres de gousset, 

En argent ou métal
Poids total brut 974 g
On y joint une paire de boutons de 
manchette

100 / 200 €

lot 69

Omega

Montre de gousset, 

En métal plaqué or, cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes, secondes à 6h, numérotée 
8147199
D. 48 mm
Poids brut 61,90 g  

50 / 80 €

lot 72

Wegelin fils 
Genève

Montre de 
poche, 

En ors jaune 
et blanc 18K 
(750‰)

Boîtier rond, lunette à godrons, dos lisse en 
or jaune, couronne cannelée en or jaune, 
bélière ovale en or blanc, fond clipsé. 
Cadran argent, chiffres Bréguet appliqués, 
aiguilles Bréguet en or blanc, petite 
seconde avec minuterie chemin de fer à 
6h00, mouvement mécanique à remontage 
manuel. Poinçon de Genève et numéroté 
« 5040 Swiss  »
Boîtier numéroté 2455 
Poids brut 55,3 g 
D. 44 mm 

500 / 800 €

lot 76

11 montres de col, 

En argent ou métal
Poids brut total 267 g
On y joint 10 bracelets de montre Zuccolo 
Rochet & Cie

80 / 150 €
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lot 83

Longines

Montre de femme, 

En or 18K (750‰) à fond émaillé crème, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel
Dans son écrin
Poids brut 44,1 g

550 / 800 €

lot 84

Lip

Montre de 
dame, 

À boîtier et bracelet ruban en or 18K 
(750‰), cadran circulaire à fond argenté et 
index chiffres arabes
Mouvement mécanique à remontage 
manuel 
Poids brut 31,11 g.

400 / 600 €

lot 85

Omega

Montre de 
dame, 

En or gris à 
cadran carré 
signé

Dans son écrin et accompagnée des ses 
papiers d’origine 
Poids brut 45 g 
L. 16 cm

950 / 1 100 €

lot 87

Breitling

2 montres bracelet de dame, 

Boîtiers en acier, cadrans émaillés 
champagne à index chiffres arabes, 
mouvements mécaniques à remontage 
automatique
D. 23 mm
Une seule tourne lorsqu’on la remonte
Fonctionnements non garantis

100 / 150 €

lot 88

Tissot

Montre bracelet de dame, 

En or gris 
Boîtier L. 14 mm
Poids brut 34,90 g

600 / 800 €

lot 89

Lip

5 montres bracelet de dame, 

> 3 à boîtier en métal doré dont 1 modèle 
Dauphine 
> 2 en acier
Dimensions variables

60 / 80 €

lot 91

Tissot [3] + Anew + Lebois & co

3 montres d’homme + 
2 montres de dame, 

États divers

50 / 100 €

lot 92

Mod

Montre 
bracelet 
d’homme, 

À boîtier circulaire en or jaune 18K (750‰), 
cadran émaillé crème à index chiffre arabe, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel
D. 33 mm
Poids brut 27,40 g
Tourne quand on la remonte, fonctionnement non 
garanti

100 / 150 €

lot 93

Junghans

Montre homme modèle Meister,  
circa 1970

Montre mécanique à remontage manuel, 
boîtier en acier et métal doré, cadran nacré
Bracelet en cuir marron clair
D. 3,5 cm

150 / 200 €

lot 80

Omega

Montre de 
dame, 

À boîtier octogonal en or jaune 18K 
(750‰), cadran émaillé crème à index 
chiffres arabes, Mouvement mécanique à 
remontage manuel
Cadran H. 23 mm L. 15 mm
Poids brut 10,99 g
À réparer

80 / 120 €

lot 77

Omega

2 montres de dame, 

À boîtiers en or gris 18K (750‰), cadrans 
émaillés crème à chiffres arabes, 
mouvements mécaniques à remontage 
manuel
Poids brut 24,19 g
État de fonctionnement non garanti

100 / 200 €

lot 78

Record

Montre de 
dame, 

À boîtier carré en or jaune 18K (750‰), 
cadran émaillé crème, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Cadran L. 23 mm
Poids brut 18,25 g
Tourne quand on la remonte, fonctionnement non 
garanti

100 / 150 €

lot 81

Lip

Montre de 
dame, 

À boîtier en or gris 18K (750‰), cadran 
émaillé crème à index chiffres arabes, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel
Poids brut 8,35 g
On y joint une montre bracelet de dame 
en argent 925 ‰, de marque Séverine, à 
quartz, poids brut 32,45 g
Tourne lorsqu’on la remonte, 
fonctionnement non garanti

60 / 80 €

lot 86

Jaeger

Montre de 
dame, 

Bracelet en lézard vert, mouvement 
mécanique à remontage manuel, boîtier 
plaqué or
N°409169
Rayures sur le verre, bracelet usé

400 / 500 €

lot 90

Breitling

Montre de 
dame, 

À boîtier en or 18 K (750‰), cadran émaillé 
blanc à index chiffres arabes, mouvement 
mécanique à remontage manuel
D. 14 mm
Poids brut 8,40 g

120 / 180 €

lot 94

Omega

2 montres d’homme, 

> en acier boîtier rond à fond bleu et noir 
à index chiffres arabes dorés, bracelet cuir 
marron, D. 30 mm
> en acier à boîtier rectangulaire à fond 
crème à index chiffres arabes dorés, 
bracelet cuir vert
Mécanisme à réviser

150 / 300 €
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lot 95

Mortima

2 montres d’homme, 

À boîtier en métal doré et acier, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet 
en cuir noir

60 / 80 €

lot 96

Coresa

Montre chronographe, circa 1950

En or 18K (750 ‰) à fond doré, index 
chiffres romains, bracelet en cuir 
Poids brut 35,96 g

200 / 400 €

lot 97

Jaeger

Reverso, 
circa 
1930/40

En acier, mouvement mécanique à 
remontage manuel, cadran crème à index 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, le 
boîtier n° 10762 gravé du monogramme M.V 
au revers, le mouvement signé LeCoultre 
Co n° 15709, bracelet cuir marron 
Cadran H. 35 mm L. 25 mm

800 / 1 000 €

lot 99

Cartier

Pendulette 
réveil de 
voyage de 
style Art Déco, 
modèle Must 
Concours,  
circa 1990

À boîtier 
de forme 
rectangulaire 
en métal doré 
émaillé de 

motifs géométriques, la prise et les pieds 
en marbre et métal laqué noir
Le cadran émaillé blanc à index chiffres 
arabes peints, minuterie chemin de fer et 
aiguilles de type Bréguet, siglé
Signé et numéroté 891404550 au revers
Mouvement à Quartz
H. 8,8 cm L. 10 cm P. 3 cm
Avec son écrin de la maison, son mode d’emploi et 
son certificat de garantie
Très rares petites rayures d’usage

350 / 550 €

lot 100

S.T. Dupont

Stylo plume Saint-Germain  
grand modèle, 

En résine corail et plaqué argent
Neuf, dans sa boîte d’origine

80 / 120 €

lot 101

S.T. Dupont

Stylo plume Saint-Germain  
petit modèle, 

En résine grise et plaqué argent
Neuf, dans sa boîte d’origine

80 / 120 €

lot 102

Waterman

2 stylos à plume modèle DG, 

Plaqués or et laque rouge, plumes  
en or 18K (750 ‰)
On y joint 2 stylos à plumes Waterman dont 
1 plume en or modèle Concorde

80 / 120 €

lot 105

Étui à aiguilles, 

En or jaune 18K (750‰) ajouré à fin décor 
de rinceaux, oiseaux, coeur et abeille sur 
doublure en argent
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Poids brut 24,79 g 
H. 7,2 cm

700 / 1 000 €

lot 106

Maison Carpentier Paris

Paire de jumelles de théâtre, 

En laiton gainé de cuir vert
Fin du XIXe siècle
Dans un étui
H. 4 cm L. 9 cm

30 / 50 €

lot 107

Paire de lunettes pliantes, 

En or jaune 18K (750‰) et écaille
Poids brut 19,33 g 
H. 7 cm L. 2 cm

400 / 600 €

lot 109

4 objets de curiosité de vitrine, 

> 1 nécessaire de rasage Gillette, circa 1930
> 1 coupe-chou en corne
> 1 pèse-lettres dans son écrin en métal 
nickelé et nacre
> 1 vide-poche en étain décoré d’une 
salamandre couronnée et de fleurs de lys 
- 18 x 25 cm

80 / 120 €

lot 110

4 petites boîtes + 3 bijoux + 2 saphirs, 

> 3 boîtes en argent bas titre, poids brut 
total 39,88 g
> 1 boîte en métal
> 1 bague en or ornée de 4 opalines serties 
en clos, poids brut 1,28 g
> 1 paire de boucle d’oreille, 1 pendentif 
cœur
> 2 saphirs

40 / 60 €

lot 111

Travail Art Déco

Étui à cigarettes, circa 1930-40

En métal doré à cannelures orné d’un 
bandeau central de laque noir signé 
d’idéogrammes
H. 9 cm L. 6 cm P. 1 cm

Provenance > Boutique « A la Civette », 157 rue 
Saint-Honoré, 75001 Paris. Connu comme le plus 
ancien et le plus réputé des magasins de tabac 
en France
Dans sa pochette en feutre noir

80 / 120 €

lot 108

6 objets de curiosité de vitrine, 

> 1 face-main en corne
> 1 coupe-glace de miroitier
> 1 fume-cigarette dans son écrin
> 1 encrier de voyage dans son écrin
> 1 paire de binocles dans son étui, c. 1900
> 1 compte-personnes - D. 6,5 cm

60 / 100 €

lot 104

Face-à-main pliable, 

En or 18 K (750‰) et verre
Poids brut 26,08 g
H. 10 cm L. 4 cm

100 / 150 €

lot 98

Jaeger 
Lecoultre

Montre homme, circa 1950

À boîtier en or 18K (750‰), cadran crème, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet en cuir noir 
D. 35 mm
Poids brut 42,77 g

1 800 / 2 500 €

lot 103

Montblanc

Meisterstück n°146, 

En résine noire, plume en or 18K moyenne, 
remplissage piston
Dans son coffret d’origine, avec son 
certificat (25867)
On y joint un flacon d’encre bleu Royal
État d’usage

100 / 150 €
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lot 113

Nécessaire à couture, 

En argent guilloché, le dé à coudre en métal 
rapporté
Dans une boîte Napoléon III en bois à décor 
burgauté
Poids brut des pièces à montures en argent 
17,5 g
H. 2 cm L. 12,5 cm P. 6 cm

40 / 60 €

lot 114

Nécessaire à 
couture, 

> 1 dé à coudre  
2 ors 18K (750‰) - 
Poids 6,07 g
> 1 paire de 
ciseaux

> 1 passe-fil 
> 1 étui à aiguille en argent vermeillé 
Poids brut 20,86 g
Dans son écrin en palissandre et filets de 
bois clair
H. 12,5 cm L. 7 cm
Accident au fermoir, passe aiguille cassé à la pointe 

400 / 600 €

lot 115

Éventail brisé, 

À monture en ivoire repercé de profils de 
personnages, volatiles et feuillages, feuille 
décorée à la gouache, bélière et gland 
rapportés
XVIIIe siècle
H. 29 cm
Accidents aux brins et panaches

150 / 250 €

lot 116

Dans le goût de Griesbaum

Cage à oiseau chanteur, 

En laiton et fils de laiton doré, agrémentée 
d’un anneau de portage. Base ornée d’une 
frise de piastres, perles et guirlandes 
fleuries, numérotée 132 et terminée par 3 
pieds en toupie
L’oiseau mécanique est posé sur une 
branche feuillagée, remue son bec et sa 
queue et tourne la tête
Mécanisme à remontage à clé
H. 28,5 cm D. 16 cm
En fonctionnement, fond probablement rapporté

300 / 500 €

lot 117

Cage à 
oiseau 
chanteur, 

En laiton et 
fils de laiton doré agrémentée d’un anneau 
de portage
L’oiseau mécanique est posé sur une 
branche feuillagée et fleurie
Mécanisme à remontage à clé
H. 26,5 cm D. 15 cm
Mécanisme à revoir

80 / 120 €

lot 118

Pièce de 20 francs français, 1895

En or jaune 18K (750‰) dite Napoléon, à 
l’effigie du génie de la République
Poids 6,4 g

180 / 220 €

lot 119

Pièce de 20 francs français, 1852

En or jaune 18K (750‰) dite Napoléon, à 
l’effigie de Louis-Napoléon Bonaparte tête 
nue
Poids 6,4 g

180 / 220 €

lot 121

Médaille Croce Rossa Italiana, 

En or 18K (750 ‰) marqué à l’avers Mary 
Zutter, dans un écrin
Poids 7 g

150 / 300 €

lot 122

Caciques de Venezuela, 1957

En or 21K (900‰) dans son écrin 
Poids 6 g

150 / 300 €

lot 123

Caciques de Venezuela, 1957

En or 21K (900‰) dans son écrin 
Poids 6 g

150 / 300 €

lot 124

Italie

Médaille, 

En or jaune 18K (750‰) dite «  Ambrogino 
d'oro  »  figurant, à l'avers, St Ambroise 
entouré de la mention « .S.AHBROSI. 
HEDIOLANVH. Le revers représente St 
Gervais et St Protais entourés de la mention 
« .S.GERVASI' S.PROTASI'  »et centré de la 
mention « IÔÊSVICECO-E« 
Poinçons italiens de forme hexagonale, l'un 
marqué « 750  »et l'autre « 2(?)MI« . XXe siècle
D. 2,5 cm Poids 5,28 g

100 / 150 €

lot 125

Ensemble de 16 pièces 
commémoratives de 10 francs, 

> 5 pièces de 10 francs Mathieu, 1 de 1976, 
2 de 1984, 2 de 1987
> 2 pièces de 10 francs Roland Garros 1982
> 1 pièce de 10 francs Léon Gambetta 1982
> 1 pièce de 10 francs Stendahl 1983
> 2 pièces de 10 francs François Rude 1984
> 2 pièces de 10 francs Victo Hugo 1985
> 2 pièces de 10 francs Millénaire Capétien 
1987
> 2 pièces de 10 francs Roland Garros 1988

50 / 100 €

lot 126

France

Collection de 86 pièces de 20 centimes 
et 25 centimes (1/4 de francs), 

En alliage de 1831 à 2001

Remis en vente sur réitération des enchères

120 / 150 €

lot 127

6 médailles, 

En argent, comprenant :
> Expozitione Internazionale del Lavoro 
Torino (800 ‰)
> Sociedad Filantropica Suiza 
> Exposition Nationale Suisse 1964 (x2)
> Annuale Nascita de Dante
> Venezia 1866-1966
Avec des écrins
Poids 210 g

50 / 80 €

lot 128

7 médailles, 

En bronze

50 / 80 €

lot 120

Médaille Croce Rossa Italiana, 

En or 18K (750‰) daté « Novembre 1963  »  à 
l’avers, dans un écrin
Poids 7 g

150 / 300 €

lot 112

Nécessaire à couture, 

Comprenant : 
> 1 dé à coudre en or jaune 18 K (750 ‰)
> 1 paire de ciseaux en vermeil et acier
> 1 porte-aiguilles en vermeil
> 1 poinçon en vermeil et acier
> 1 passe-fil en vermeil
Poids brut 24,8 g
Dans un écrin à la forme en ivoire sculpté
Poids brut total 166 g
L. 11 cm P. 6,2 cm

200 / 300 €
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lot 129

5 médailles religieuses sur le Vatican, 

En argent :
> Giuseppe Pirrone Paulus VI 1964
> Paulus VI 1962
> Jean XXIII 1960
> Jean XXIII 1962
> Concilium Vaticanum (en argent 800 ‰)
Avec 4 écrins aux armes papales
Poids 150 g

50 / 80 €

lot 130

Coffret à cigarettes gravé 
d’idéogrammes japonais, 

En argent anglais (950 ‰), âme en ébène
Poids brut 219 g
On y joint une montre de femme Lancel
H. 4 cm L. 15 cm P. 8 cm

70 / 90 €

lot 131

Dont Christofle

Ensemble de couverts et pièces, 

En métal et métal argenté

50 / 100 €

lot 132

Dont Christofle

Ensembles de baptême et de toilette, 

En argent ou métal argenté, dans 7 boîtes
Poids brut total argent 105 g
États divers

60 / 100 €

lot 133

Compagnie Générale Transatlantique

2 plats de service, 

En métal argenté monogrammé
30 x 38,5 cm et 29 x 35,5 cm
Chocs et rayures

80 / 120 €

lot 134

Gompault

Plateau à courrier, 

En métal argenté
Probablement pour la Compagnie Générale 
Transatlantique 
H. 20 cm L. 24,5 cm

30 / 50 €

lot 135

Lalique France pour Nina Ricci

Fleur de fleurs, 

Flacon de parfum en cristal moulé et amati, 
signé à la pointe sur le corps et sous la base
Avec son bouchon
Dans on coffret d’origine de la maison
H. 16 cm
3 éclats intérieurs au niveau de l’épaule

50 / 80 €

lot 136

Daum Nancy France

Vase cornet, 

En verre épais moulé et fumé, reposant sur 
un piédouche carré, signé « Daum Nancy à 
la croix de Lorraine« 
H. 21,5 cm
Rares petits éclats sur le piédouche

200 / 300 €

lot 137

Daum France

Suite de 6 verres à eau, 

En cristal moulé, de forme cylindrique à 
enfoncement et col biseauté, signés à la 
pointe à la base
Dans leur boîte d’origine de la maison
H. 11,4 cm

80 / 120 €

lot 138

Daum Nancy France

Cendrier, 

En cristal taillé et rudenté, signé à la pointe
H. 7,3 cm D. 14,5 cm
Rares petits éclats

80 / 120 €

lot 139

Daum Nancy

Suspension, 
circa 1920

Composée d’une vasque et de 3 tulipes 
en verre marmoréen en camaïeu de bleu 
orangé et monture en bronze doré ornée de 
rinceaux retenue par 3 chaînettes, vasque 
et les 3 tulipes signées à la pointe « Daum 
Nancy  »à la croix de Lorraine
H. 78 cm D. 37 cm 
On y joint 2 tulipes d’un modèle proche 
signées
Montée à l’éléctricité

350 / 550 €

lot 140

A. Riottot

Vase fleuri, 

Plaque en porcelaine signée en bas à 
gauche, dans un encadrement en bois doré
Fin du XIXe siècle
Plaque 33 x 25 cm - Cadre 66 x 58 cm

500 / 800 €

lot 141

France, ordre 
de la légion 
d’honneur, 
fondé en 1802 
- Quatrième 
République, 

Croix de commandeur, sur l’avers : la 
République, entourée par la légende sur 
fond d’émail bleu  République française  
1870, sur le revers : un drapeau et un 
étendard tricolores croisés, entourés par 
l’inscription sur fond d’émail bleu Honneur 
et patrie. Vermeil et émaux
Poinçon : tête de sanglier. D. 60 mm
Avec son ruban. Poids brut 45,2 g
Manques à l’émail et à la dorure

50 / 80 €

lot 142

Tunisie

Ordre du Nichan Iftikhar, 

En argent émaillé
L. 5 cm D. 48 cm

80 / 120 €

lot 144

Ensemble de répliques d’armes 
blanches, 

Sabres, épées d’apparat, glaives...
Certaines gravées Tolède 
Oxydation, en l’état

100 / 150 €

lot 145

Tenue de cuirassier, 

Comprenant 1 casquette, 1 veste, 1 
pantalon, 1 porte cartouche, 1 paire de 
jambières et les épaulettes
Début du XXe siècle

200 / 400 €
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lot 146

2 cannes 
à pêche à 
mouche en 
bambou, 

> 1 canne à pêche dans son écrin avec lot 
de mouches
> 1 canne à pêche Pezon et Michel 
Parabolic

100 / 150 €

lot 147

Buffon

Œuvres complètes en 11 volumes, 

M. Flourens Ed. Garnier Frères Paris

120 / 180 €

lot 148

Important ensemble de recueils 
A suivre, Circus, Gomme, Charlie 
Mensuel.., 

Reliures d’éditeurs et numéros à l'unité 
de plusieurs grandes revues de bande 
dessinée des années 1970-1980 : A suivre 
(une centaine de numéros dont les 1 à 13), 
Gomme (n° 1 à 16), Charlie Mensuel, Circus, 
Métal Hurlant (4 recueils et 1 numéro 
spécial), Virus, Vécu, L'Hebdo de la bd (30 
numéros)... 
Bon état à très bon état

50 / 70 €

lot 149

Ted Fairburn

The Fairburn System of visual 
references, 

Livres 1 Male-Full figure; et 2 Female-full 
figure
2e édition de 1974, Fairburn Publications 
Limited
Petites taches, pliures

80 / 120 €

lot 150

Important ensemble de cartes postales 
anciennes en 5 albums, 

Comprenant plus de 200 cartes postales 
anciennes en noir et blanc et couleurs 
certaines annotées et oblitérées dont 
vues du Brésil, France, Suisse, Lisbonne, 
Brésil dont Rio,Allemagne, Afrique du Nord, 
Russie, Corse dont La chasse à l’homme, Le 
roi des bandits Corses, La fosse aux ours...

150 / 250 €

lot 151

Album de timbres anciens (plus de 
1000 pages), 

Du milieu du XIXe siècle au début du XXe 
siècle, la plupart oblitérés
Dont France et étranger
Incomplet

150 / 250 €

lot 152

Guide Michelin, 1902

Pleine toile en percaline rouge, plats 
imprimé
Manque sa carte dépliante, deux dernières pages 
déchirées, taches d’encre sur la couverture

250 / 400 €

lot 153

Établissements Nicolas et Paul Iribe 
(1883-1935)

3 plaquettes publicitaires sur 
l’œnologie, 1930 à 1932

> Blanc et rouge. Texte de Georges 
Montorgueil, dessins de Paul Iribe. 
Plaquette n° 1, La Belle au bois dormant. 
Un vol. grand in-4 broché, illustré de 
reproductions de dessins de Iribe. 
> Rose et Noir, dessiné par Paul Iribe, 
précédé d’un Dialogue moderne en trois 
temps et trois cocktails par René Benjamin. 
Plaquette n° 2, Le Mauvais génie. Un vol. 
grand in-4 broché, illustré de reproductions 
de dessins de Iribe. 
> Bleu blanc rouge, dessins de Paul Iribe. 
Plaquette n° 3, France. Un vol. grand in-4 
broché, illustré de reproductions de dessins 
de Iribe, certains sur doubles feuillets 
repliés.
On y joint une 4e plaquette publicitaire 
des Établissements Nicolas de la liste des 
grands vins 1960
Émoussures

180 / 220 €

lot 154

2 accessoires d’œnologie, 

> ébullioscope en cuivre et verre, par E 
Malligand fils à Paris, H. 42 cm
> bouteille de vin en verre pressé-moulé de 
forme bulbe d’oignon, H. 20 cm

80 / 120 €

lot 155

Nécessaire à boire, 

Comprenant 6 gobelets en verre dans une 
coffret formant boîte à musique

Crée à l’occasion de la Fête des Vignerons de 
Vevey 1977

20 / 30 €

lot 156

Pommery, Champagne, cuvée Louise

Magnum, 1989

80 / 120 €

lot 157

Egly-Ouriet, Champagne brut grand 
cru, cuvée Louise

Magnum, 1999

Dans sa caisse bois d’origine

100 / 150 €

lot 158

3 bouteilles de Champagne, 

> Charles Heidsieck, Champagne brut rosé, 
1982
> Nicolas Feuillatte, Champagne brut, 2006
> Bellefon, Champagne rosé, cuvée extra

80 / 120 €

lot 159

Krug, Champagne

1 bouteille Vintage, 1979

Poussière, étiquette abîmée

150 / 250 €

lot 160

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille vintage, 1982

Dans son coffret 

140 / 180 €

lot 161

Dom Pérignon, Champagne

3 bouteilles Cuvée Vintage, 1985 et 
1988

CBO (ouverte)

300 / 400 €
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lot 162

Moulin-à-vent, Les Petits Fils de 
Benoît Lafont

6 bouteilles, 

50 / 70 €

lot 163

Mouton Cadet - Baron Philippe 
de Rothschild

1 magnum de Bordeaux, 2009

50 / 80 €

lot 164

2 bouteilles de Moulis-en-Médoc +  
1 bouteille de Bordeaux, 

> 2 bouteilles L'Oratoire de Chasse-Spleen, 
Moulis-en-Médoc, 2014 
> 1 bouteille Château Moulin de la Grave, 
Bordeaux, 1994 

60 / 80 €

lot 165

Château Margaux, Margaux

1 bouteille, 1989

180 / 220 €

lot 166

Château Haut 
Brion, 1er C.C., 
Pessac 
Léognan

1 bouteille, 1949

Porte une étiquette d’importation Kobrand 
Corporation New York
Niveau bas, étiquette tâchée, capsule abîmée et 
coupée

350 / 400 €

lot 167

Château La Fleur du Casse,  
Saint-Émilion grand cru

1 magnum, 2000

40 / 60 €

lot 168

Château La Pointe Riffat, Pomerol

3 bouteilles, 1999

60 / 80 €

lot 169

Château Bellevue, Pomerol

2 bouteilles, 1970

40 / 60 €

lot 170

Château Fougeailles, Lalande-de-
Pomerol

1 magnum, 2005

30 / 50 €

lot 171

Château Fougeailles,  
Lalande-de-Pomerol

1 magnum, 2005

30 / 50 €

lot 172

Château Fougeailles, Lalande-de-
Pomerol

1 magnum, 2005

30 / 50 €

lot 173

Château Lafleur Grangeneuve, 
Pomerol

12 bouteilles, 

CBO ouverte

150 / 180 €

lot 174

Château Graves Guillot, Pomerol

5 bouteilles, 1981

On y joint 1 bouteille de Haut-Cadet, Saint-
Émilion grand cru, 1981

60 / 80 €

lot 175

Château La Louvière, Pessac-
Léognan

6 bouteilles, 1998

On y joint 3 bouteilles du Château 
Peychaud, Côtes-de-Bourg, 1983
Étiquettes abîmées 
Dans 2 caisses bois

100 / 120 €

lot 176

Château Blagnac, Haut-Médoc

12 bouteilles, 1972

60 / 80 €

lot 177

Puligny-Montrachet, Louis Latour

5 bouteilles, 1986

120 / 150 €
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lot 178

Château du Pick, Sauternes

1 bouteille, 1977

40 / 60 €

lot 179

Château du Pick, Sauternes

2 bouteilles, 1977

Étiquette tachée

80 / 100 €

lot 180

Domaine Bernard Petit et Fille

4 bouteilles de Pouilly Fumé, 2009

60 / 80 €

lot 181

Cave Fauchon

2 demi-bouteilles de Sauternes, 1987

Niveau épaule, coulures

10 / 20 €

lot 182

Sainte-Croix-
Du-Mont

Demi-bouteille de Sauternes, 1949

Niveau épaule

20 / 30 €

lot 183

4 bouteilles de Chablis +  
1 bouteille de Sauternes, 

> 2 bouteilles Les Valry, Appellation Chablis 
Premier Cru, 2006
> 1 bouteille Château Grenouille, Chablis 
Grand cru, 2004
> 1 bouteille Les Domaines La Chablisienne, 
1992 Les Vielles vignes
> 1 bouteille de Sauternes Château Menota, 
1986

100 / 150 €

lot 184

2 bouteilles de Sancerre + 1 bouteille 
de Pomerol, 

> 2 bouteilles Domaine des Sardelles 
Sancerre, 2008
> 1 bouteille Château La Loubière Pomerol, 
2011

50 / 80 €

lot 185

Château Laribotte, Sauternes

4 bouteilles de 37,5 cl, 2001

40 / 60 €

lot 186

Château Laribotte, Sauternes

4 bouteilles de 37,5 cl, 2001

40 / 60 €

lot 187

Château Laribotte, Sauternes

4 bouteilles de 37,5 cl, 2001

40 / 60 €

lot 188

Nikka, whisky japonais

1 bouteille, 

17 ans d’âge
On y joint :
> 2 bouteilles de Muscat de Beaumes de 
Venise
> 1 bouteille de Rhum vieux La Mauny 5 
ans d’âge

90 / 120 €

lot 189

Collectif

40 albums, 

Les Schtroumpfs, Gaston, Spirou, 
Bidochons, Toupet, Boule et Bill...

50 / 80 €

lot 190

Bernard Yslaire (né en 1957)

Esquisse d'une Tragédie, 1996

Portfolio numéroté et signé sur 250 
exemplaires
L'un des 25 exemplaires du tirage hors 
commerce 
Éditions Champaka
Très bon état

140 / 180 €

lot 191

Bernard Yslaire (né en 1957)

Sambre, Plus ne m'est rien, 

Tirage de tête sur 1500 exemplaires 
(Éditions Glénat, 1986)
On y joint un ex-libris Sambre (Éd. Librairie 
Brüsel) signé par Yslaire, Bastide et Mézil 
sur 40 exemplaires
Bon état

60 / 80 €

lot 192

Giraud/Charlier

Blueberry, 13 albums, 

On y joint un Tanguy et Laverdure

50 / 70 €

lot 193

Collectif

46 albums en éditions originales, 

Lucky Luke, Les Centaures, Goudard, 
Blanche épiphanie, Comès, Les Cités 
obscures...
Bon état général

80 / 120 €

lot 194

Jacques Tardi (né en 1946)

La Der des der, 

Édition originale pour cet album paru en 
1997, enrichie d'un ex libris signé par Tardi
On y joint :
> le puzzle collector «  Avril et le Monde 
truqué   »numéroté sur 120 exemplaires, 
signé par Tardi et Desmares
> un tiré-à-part reprenant l'affiche du film, 
également signé

40 / 60 €
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lot 195

Allemagne - Bing

Omnibus automobile à étage, 
circa 1930

En tôle lithographiée
H. 13 cm L. 25 cm P. 10 cm
Oxydations, légers chocs

700 / 900 €

lot 196

Autour de Pinocchio (I)

Important ensemble de figurines / 
bibelots / jouets, 

50 / 150 €

lot 197

Autour de Pinocchio

2 bibelots, 

50 / 150 €

lot 199

Moulinsart - 
Hergé

10 pièces En 
voiture Tintin, 

> 5 véhicules 
de l’Affaire 
Tournesol
> 4 des Bijoux de 

la Castafiore
> 1 de Tintin et les Picaros
Édition Atlas 
1 accidentée

50 / 100 €

lot 200

Moulinsart - Hergé

6 pièces En voiture Tintin, 

> 2 véhicules Tintin au pays des Soviets 
> 4 véhicules Tintin en Amérique

30 / 50  €

lot 201

Moulinsart - 
Hergé

10 pièces En voiture Tintin, 

> 2 véhicules Les Cigares du Pharaon
> 3 Le Lotus Bleu
> 2 L’Oreille Cassée
> 3 Le Sceptre d’Ottokar

50 / 100 €

lot 202

Moulinsart - 
Hergé

10 pièces En 
voiture Tintin, 

> 5 véhicules Tintin au Pays de l’Or Noir
> 2 le Crabe aux Pinces d’Or,
> 2 Objectif Lune
> 1 Le Secret de la Licorne

50 / 100 €

lot 203

Moulinsart - Hergé

10 pièces En voiture Tintin, 

> 6 véhicules L’Île Noire
> 1 Les 7 boules de Cristal
> 1 Tintin au Tibet
> 2 Coke en Stock

50 / 100 €

lot 204

Autour 
d’Hergé 
(1907-1983)

1 jeu + reliures 
et albums, 

> 1 jeu 
Tintin !, 1987, 
Ravensburger, 
complet

> 1 hors-série A suivre en hommage à 
Hergé, 1983
> 1 reliure Tintin n°55
> Le Monde d'Hergé par Benoit Peeters
> 11 albums de Tintin et Quick et Flupke, 
éditions diverses de 1975 à 2000

60 / 80 €

lot 205

D’après 
Hergé (1907-
1983)

Tintin et l’Alph Art, 

Album pirate édité d'après les planches de 
Rodier, (edition Belgium Crew)
On y joint :
> 1 exemplaire du journal Le Monde du 28 
janvier 1999 complet de son supplément 
Objectif Monde par Didier Savard en 
hommage à Tintin (non monté)
> 1 exemplaire Objectif Tintin du journal Les 
Clés de l'actualité de janvier 1999
> 1 photo originale représentant Hergé de 
1981 avec mentions de presse au dos
Très bon état

100 / 150 €

lot 207

Jacques Tardi (né en 1946)

Le Cri du peuple, tome 2, 

Édition originale enrichie d'un dessin 
représentant un autoportrait de l'auteur 
en communard, tirant un canon, dédicacé 
et signé
On y joint un ex-libris de Tardi signé
Très bon état

130 / 160 €

lot 208

Jean-Claude Mézières (né en 1938)

Valérian, Les Couleurs de la page 52, 

Portfolio numéroté et doublement signé 
sur 170 exemplaires par Pierre Christin 
(scénariste), Jean-Claude Mézières 
(dessinateur) et Evelyne Tranlé (coloriste). 
Bien complet de ses ex-libris, de son livret 
et de son dvd. 
On y joint une carte de vœux de Mézières 
signée, et un tiré-à-part Valérian noté HC, 
également signé

100 / 150 €

lot 209

Régis Loisel (né en 1951)

Peter Pan, Tempête, 

Tirage de tête limité à 990 ex numérotés et 
signés (Édition Granit 1994). Exemplaire EA
On y joint le portfolio Personnel numéroté 
et signé sur 1000 exemplaires
Très bon état

80 / 120 €

lot 198

Pinocchio

3 marionnettes, 

50 / 150 €

lot 206

Jean Giraud (1938-2012)

Blueberry - Ombres sur tombstone, 

Édition originale enrichie d'un dessin au 
crayon pleine page représentant Blueberry, 
signé et dédicacé
On y joint le flyer d'origine annonçant la 
séance de dédicace à la librairie Le Monte 
en l'air en 1997
Bon état

140 / 180 €

lot 210

Laurent Vicomte (né en 1956)

Sasmira, L'Appel, 

Première édition Glénat enrichie d'un dessin 
pleine page au crayon représentant Bertille, 
dédicacé et signé. Très beau dessin plein de 
finesse et de grâce
On y joint 3 tirés à part signés 
(Fantasmagories, Maghen, Festival de 
Boulogne)
Bon état

100 / 150 €

lot 211

Jean Roba (1930-2006) 
& Will (1927-2000)

2 posters Spirou, 

Enrichis pour chacun d'une signature 
autographe : > Roba, La Rimbambelle, 1969 
- 49 x 74 cm (neuf, pliures d'origine) 
> Will, Isabelle, 1976 - 43 x 59 cm (bon état, 
un léger accroc au coin supérieur droit, 
pliures d'origine)

60 / 80 €

lot 212

Albert Uderzo (né en 1927)

Les 40 ans d’Astérix, 1999

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite
éditions Christian Desbois, d’un tirage à 
1000 exemplaires
40 x 40 cm
Très bon état

200 / 250 €

lot 213

François Craenhals (1926-2004)

Portrait de Gwendoline, 

Crayon sur papier signé en bas à droite
Illustration d’une très grande finesse 
représentant la promise de Chevalier 
Ardent, apparue dans le Journal Tintin en 
1966
13 x 18 cm

120 / 140 €

lot 214

Moebius (1938-2012)

XIII à l'Epau, tiré-à-part, 2007

Offset sur papier signé en bas à droite  
et numéroté 713/800 en bas à gauche
24 x 32 cm

70 / 90 €
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lot 215

Jacques 
Martin (1921-
2010)

Lefranc - El 
Paradisio, 

Tirage de tête 
de cet album 
paru en 2002, 
numéroté sur 
300 exemplaires 

signé par Simon et Martin. Bien complet de 
son tiré-à-part également signé
On y joint un exemplaire du journal 
promotionnel Le Globe réalisé à la sortie de 
l'album pour les 50 ans de Lefranc
État neuf

70 / 90 €

lot 216

Jacques Martin (1921-2010)

Portrait d'Alix, circa 1970

Encre noire sur papier signé en bas à droite
Très beau profil de ce héros gallo-romain 
apparu dans le journal de Tintin en 1948
16 x 15 cm

140 / 180 €

lot 217

Collectif

35 albums Le 
Lombard dont 
plusieurs en EO, 

Cosey (Jonathan), Aidans (Tounga), Weyland 
(Aria), Rosinski (Hans), Gine, Paape, Derib, 
Dupa (13 albums de Cubitus, 2 albums de 
Niky)
Bon état.

80 / 120 €

lot 220

Collectif

5 albums dédicacés, 

> Achille Talon n'a pas tout dit (EO, portrait 
de Achille Talon par Greg) 
> Lefranc, Les Portes de l'enfer (portrait de 
Borg par Chaillet + dédicace de J. Martin)
> Nabuchodinosaure T.1 (dessin de Herlé)
> Alain Chevallier T.2 (EO, dessin d'une 
voiture par Denayer)
> Timon des blés T1 (dédicace de Bardet)

80 / 120 €

lot 221

Collectif

5 albums dédicacés, 

> Kid Paddle T.2 (EO, dessin à l'encre de 
chine pleine page de Midam)
> Les Aigles décapités T.10 (EO, grand 
dessin de Kraehn)
> Les Chemins de Malefosse T.5 (EO, double 
dédicace de Bardet et Dermaut avec 
dessin)
> Les Tigres volants T.3 (EO, dessin couleurs 
de Molinari représentant un avion)
> Spirou T.21, du Glucose pour Noémie 
(portrait de Itoh Kata par Fournier)

120 / 180 €

lot 222

Collectif

4 albums dédicacés, 

> Papyrus T.1 (EO, beau portrait de Papyrus 
par De Gieter)
> Lefranc, La Crypte (EO, portrait de Lefranc 
par Chaillet)
> Le Scrameustache T.21, L’Œuf astral (EO, 
double dédicace avec deux dessins de Gos 
et Walt)
> Odilon Verjus T.3 (EO, grand dessin pleine 
page à l'encre de chine par Verron)

120 / 180 €

lot 223

Collectif

3 tirages limités, 

> François Avril, La Vinothèque de Nicolas, 
2017 : catalogue hors commerce édité par 
Nicolas, numéroté sur  à 600 exemplaires 
et signé
> Will et Desberg, La 27e lettre, 1990, 
tirage limité hors commerce, signé par Will, 
complet de son feuillet de présentation des 
Editions Dupuis 
> Dany et Van Hamme, Arlequin, 1999, 3 
albums sous coffret, numéroté sur 1500 ex 
et signé sur l'ex libris par les auteurs
Bon état

50 / 80 €

lot 224

Collectif

7 albums avec ex-libris signés, 

> Froid équateur (Bilal, EO, ex. EA)
> Marsupilami T.12 (Batem, EO, 250 ex)
> Buck Danny T.41 (Bergèse, EO, 250 ex)
> Tuniques bleues T.42 (Lambil, EO, 250 ex)
> Lucien le retour (Margerin, EO, 250 ex)
> Les Tours de Bois Maury T.7 (Hermann, 
EO, 250ex)
> Alix - Le Fils de Spartacus (Martin, EO, 30 ex)

100 / 150 €

lot 225

Collectif

7 albums avec ex-libris signés, 

> Druuna T.7 (Serpieri, EO, Timbrés de la 
Nation, 200 ex)
> Voyage en italie T.2 (Cosey, EO, 250 ex)
> Le Diable des sept mers (Hermann, EO, 
250 ex)
> Ric Hochet T.55 (Tibet, EO, 250 ex)
> Lucien T.3 (Margerin, 250 ex)
> Buddy Longway T.2 (Derib, 250 ex)
> Yoko Tsuno T.8 (Leloup, 50 ex)

100 / 150 €

lot 226

Collectif

6 albums avec ex-libris signés, 

> Sasmira T.1 (Vicomte, EO, Timbrés de la 
Nation, 200 ex)
> Vitesse moderne (Blutch, EO, Super héros, 
360 ex)
> Berceuse électrique (Ted Benoit, EO, 50 
ex) 
> Jonathan T.12 (Cosey, EO, 250 ex)
> Yoko Tsuno T.24 (Leloup, EO, 250 ex)
> Sambre T.4 (Yslaire, EO, 400 ex, Sans Titre)

100 / 150 €

lot 227

Collectif

6 albums avec ex-libris signés, 

> Joe Bar Timbré (Bar2, EO, Timbrés de la 
Nation, 200 ex)
> Sambre - Hugo et Iris T.1 (Yslaire, Bastide, 
Mézil, Brüsel, EO, 40 ex)
> Après la pluie (Juillard, Fnac, exemplaire 
signé)
> Jeannette Pointu T.12 (Wasterlain, EO, 
250 ex)
> Rubine T.3 (Walthéry, EO, 250 ex)
> Titeuf T.9 (Zep, EO, 250 ex)

80 / 120 €

lot 228

Collectif

6 albums avec ex-libris signés, 

> Ringo T.1(Vance, EO, 150 ex)
> Jérémiah T.12 (Hermann, EO, 250 ex)
> Boule et Bill T.31 (Verron, EO, 250 ex)
> Largo Winch T.9 (Francq, EO, 250 ex)
> Largo Winch T.10 (Francq, EO, 250 ex)

80 / 120 €

lot 229

Uderzo, Roba, Morris...

6 albums en éditions originales, 

> Astérix, Le Cadeau César (1974, comme 
neuf)
> Luc Orient, Le Cratère aux sortilèges 
(1974, très bon état)  
> Boule et Bill 9 (1973, proche du neuf, léger 
accroc de 4 mm sur l'arête inférieure) 
> Luc Orient, Caragal (1984, très bon état) 
> Philémon, Simbabad de Batbad (1974, 
très bon état) 
> Lucky luke, La Guérison des Dalton (1975, 
comme neuf)
En très bon état ou proche du neuf

120 / 180 €

lot 230

Hermann Huppen (né en 1938)

12 albums, 

> Les Tours de Bois Maury T.1 à 6 en EO  
> Nic T.3 EO ; Jérémiah T.1,2,3 
> Bernard Prince T.4 et 12. Bon état 
On y joint un ex libris signé par Hermann 
sur 250 exemplaires.

50 / 80 €

lot 231

Attanasio / Vernes / Forton

12 albums de Bob Morane, 

> T.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13 parus aux 
éditions Lefrancq (EO) 
> La Vallée des crotales (RE)
Comme neuf

70 / 90 €

lot 218

François 
Boucq (né 
en 1955)

Le Manifeste du mâle dominant, 

Édition originale enrichie d'une originale 
dédicace pleine page représentant Jérôme 
Moucherot en Père Noël, l'occasion pour 
l'auteur de présenter ses vœux pour la 
nouvelle année 
On y joint un ex-libris signé en 250 
exemplaires
État neuf

80 / 100 €

lot 219

Morris 
(1923-2001)

Lucky Luke, Jesse James, 

Édition originale de 1969 enrichie d'un 
dessin dédicacé et signé d'époque 
représentant Lucky Luke
Exemplaire en très bon état

160 / 200 €


