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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

samedi 17 novembre 2018 à 10h30
Bon anniversaire Dimitri !

exposition  
du samedi 10 au vendredi 16 nov.   
du mardi au samedi de 11h à 19h  
jour de la vente de 10h à 10h30

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

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

Paire de boucles d’oreillles, 

En or gris et jaune 18K (750 ‰), diamants, 
saphir et rubis
Époque Art Déco
On y joint les clips d’origine, en or
Poids brut 13,08 g
Transformables en clip d’oreilles

800 / 900 €

lot 2

Pendentif goutte et chaîne, 

En or 18K serti d’un saphir entouré de 
diamants taille brillant 
Chaîne ras-de-cou en or gris 18K
Poids brut 6,07 g

150 / 200 €

lot 3

Bague de forme marguerite, 

En or 14K blanc orné au centre d'un saphir 
dans un entourage de 8 diamants taille 
ancienne (environ 1,4 carat)
Tour de doigt 55
Poids brut 4,85 g 

1 000 / 1 200 €

lot 4

Broche, 

En or et argent orné de 10 diamants taille 
ancienne sertis en clos, le principal pesant 
environ 0,7 carat, et 1 pierre blanche
2e moitié du XIX siècle
Poids brut 86,5 g
L. 3,5 cm

200 / 300 €

lot 5

Demi-alliance américaine, 

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

500 / 800 €

lot 6

Travail Art Nouveau

Broche scarabée ailé, 

En laiton, nacre pour le corps et émail 
plique à jour sur les ailes
H. 2,8 cm L. 11 cm

150 / 200 €

lot 7

Paire de créoles, 

En or jaune 18 K (750 ‰)
Poids 5,2 g
On y joint un médaillon émaillé figurant 
Marie de Médicis dans son écrin
Poids 5,2 g

100 / 150 €

lot 8

Paire de clous d’oreilles, 

À monture en or jaune ornée de diamants 
de taille brillant sertis en griffe pesant 
environ 0,25 carat
Poids brut 1,6 g (exempté de contrôle)

150 / 250 €

lot 9

Mexique

2 bagues, 

En argent, signé
Poids brut 10,60 g (exempté de contrôle)

100 / 150 €

lot 10

Pendentif Marianne, 

En or jaune 18K (750‰) retenant une pièce 
de 20 francs or IIIe République 1907
Poids 11,14 g

200 / 300 €

lot 11

Médaille religieuse et sa chaîne, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids 11,82 g

200 / 300 €

lot 12

Chaîne, 

En or 18K (750‰), mailles cœur
Poids 36,8 g

700 / 800 €

lot 13

Alliance, 

En or rose 18K (750‰)
Tour de doigt 54
Poids 1,62 g

40 / 60 €

lot 14

Broche fleur, 

En or jaune 18K (750‰), orné d’une pierre 
rose sertie en griffe
Poids brut 9,6 g
Cassure sur la pierre

100 / 200 €

lot 15

Pendentif, 

En argent (800‰) à décor ajouré  
orné de 4 pierres vertes et 1 rose
Fin du XIXe siècle
Poids brut 5,88 g
H. 6 cm L. 3,4 cm

40 / 60 €

lot 16

Collier, 

En or blanc (750‰),mailles forçat, orné  
de fleurs composées de 10 diamants  
et 10 rubis sertis en griffe
Poids brut 10,02 g
Chaîne 49,5 cm

150 / 200 €
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lot 17

Bracelet, 

En ors jaune et gris 18K (750‰), mailles 
byzantines
Poids 27 g

500 / 600 €

lot 18

Bracelet maille, 

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

800 / 900 €

lot 19

2 broches, 

> 1 broche en argent 1er titre (925 ‰) 
représentant un oiseau
Poids 17,44 g
> 1 broche en argent bas titre représentant 
un ruban noué
Poids 6,88 g

40 / 60 €

lot 20

Pendentif croix et sa chaîne, 

En or jaune 18K (750‰)
H. 65 cm Poids 14,02 g

300 / 500 €

lot 21

Collier, 

En or jaune 18K (750‰)
H. 43,5 cm Poids 17,87 g

300 / 500 €

lot 22

Bracelet, 

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

750 / 850 €

lot 23

Bague, 

En or blanc 18K (750‰) ornée de petits 
brillants
Tour de doigt 58
Poids 2,73 g

40 / 60 €

lot 24

Ensemble en or [6 pièces], 

En or jaune 18K (750‰), comprenant :
> 4 pendentifs
> 1 morceau de bracelet 
On y joint une dent
Poids brut 18 g

250 / 400 €

lot 25

Chaîne de montre, 

En or jaune 18K (750‰), attache en métal 
doré Poids brut 18,66 g

300 / 400 €

lot 26

Paire de clips d’oreille, 

En or blanc 18K (750‰) orné de grenats 
sertis en griffe, dans un entourage de 
brillants
Poids brut 9,05 g

250 / 350 €

lot 27

Bague solitaire, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un diamant 
(0,25 carat) serti en griffe
Poids brut 4,94 g
Tour de doigt 59

300 / 400 €

lot 28

Broche au coq, 

En or jaune 18K (750‰) et émail 
polychrome
Poids brut 9,75 g
H. 3 cm L. 6 cm
Manques à l’émail, une plume tordue

200 / 300 €

lot 29

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰), mailles plates
H. 45,5 cm Poids 6,74 g

100 / 200 €

lot 30

M. Negrin

Pendentif, 

En bronze émaillé orné de pierres diverses, 
avec sa chaîne en or jaune 18K (750‰) 
pesant 4 g
Poids brut 20,21 g

70 / 80 €

lot 31

Bague, 

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

500 / 600 €

lot 32

Paire de clips d’oreilles, 

En or jaune 18K (750‰), en forme de fleurs
Poids 8,25 g

120 / 180 €
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lot 33

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰), mailles grain de 
café
H. 51,7 cm Poids 18,08 g

400 / 500 €

lot 34

Bague camée, 

En or jaune 18K (750‰)
Tour de doigt 75 
Poids brut 2,52 g

90 / 120 €

lot 35

Bague, 

En métal doré, orné de 2 pierres roses
Tour de doigt 54
On y joint une paire de clip d’oreilles

40 / 60 €

lot 36

Alliance d’homme, 

En or rose 18K (750‰), gravée année 1904
Tour de doigt 62
Poids 1,79 g

40 / 60 €

lot 37

Chevalière, 

En or deux tons 18K (750‰)
Poids 5 g

100 / 120 €

lot 38

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) et platine 
avec 5 pierres roses naturelles
Tour de doigt 53
Poids 2 g

80 / 120 €

lot 39

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰) 
L. 63 cm 
Poids 11,78 g
On y joint un médaillon religieux en métal 
doré

220 / 350 €

lot 41

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) et platine (950‰) 
orné d’un diamant pesant environ 0,25 
carat, taille brillant serti en griffe, dans un 
entourage de 12 petits diamants
Tour de doigt 59
Poids brut 5,64 g

300 / 400 €

lot 42

Pendentif et sa chaîne, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids 22,89 g

300 / 400 €

lot 43

Collier choker, 

Retenant des perles de culture en chute, 
fermoir en or rose 18 K (750 ‰)
Poids brut 20 g
L. 51,5 cm

80 / 120 €

lot 45

2 bagues, 

> 1 bague marguerite Art Déco à monture 
ajourée en or gris 18 K (750 ‰) sertie de 
petits diamants 
Tour de doigt 51 
> 1 bague à monture trois parties en or rose 
18 K (750 ‰) sertie de perles bicolores et 
pierres blanches. Tour de doigt 53
Poids brut 5,2 g
On y joint une paire de clous d’oreilles en 
alliage d’or jaune dans le goût du Mexique

120 / 180 €

lot 46

2 diamants papier, 

De 0,08 carat

40 / 60 €

lot 47

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

100 / 150 €

lot 48

2 colliers, 

Retenant des perles de rivière baroques, 
l’un à 4 rangs et l’autre à 1 rang, fermoirs  
en métal argenté
L. 43 cm

40 / 60 €

lot 44

Paire de dormeuses, 

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

80 / 120 €

lot 40

Chaîne, 

En or jaune 18K (750‰), accompagné de 2 
pendentifs, l’un en forme de croix, l’autre 
d’une médaille religieuse
H. 58 cm Poids 13,39 g

200 / 300 €
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lot 49

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 50

Chaîne de montre, 

En or jaune et gris 18 K (750 ‰)
Poids 7,4 g
On y joint une chaîne de montre en alliage 
d’or jaune

150 / 250 €

lot 51

3 épingles à cravates, 

En ors jaune et gris 18 K (750 ‰)
2 d’époque Art Nouveau et 1 sertie d’une 
perle de culture
Poids brut 4,9 g
On y joint un fermoir en métal doré

100 / 150 €

lot 52

Henri 
Teterger 
(1862-?)

Châtelaine 
Art Nouveau, 
circa 1900

En or jaune 
(18K, 750‰) 
constituée de 
trois éléments 

ciselés d’entrelacs naturalistes chacun 
agrémenté de trois perles en verre teinté 
violet retenu sur leur ruban d’époque en 
satin noir.
Poids brut 20,41 g
L. 17,2 cm

Provenance : > Collection privée, France
Ruban très usé

800 / 1 200 €

lot 53

Boîte rectangulaire, 

En or 18K (750 ‰) 
À charge de contrôle
H. 1,6 cm L. 6,9 cm P. 5 cm Poids 82,63 g

1800 / 2200 €

lot 54

Travail 
français

Boîte à cigarettes, 

En écaille et or 18K (750 ‰) émaillé, 
annotée « Pepe août 1918 »
Poids brut 37,39 g
H. 9 cm L. 5,3 cm P. 0,9 cm
Dans son écrin d’origine

200 / 400 €

lot 55

5 épingles, 

En or jaune 18K (750 ‰) et 14 K 
Poids brut 13,55 g
On y joint :
> 3 poissons en métal émaillé
> 1 médaillon en jade
> 1 pendentif aigue-marine

280 / 300 €

lot 56

4 pendentifs, 

En or 18K (750 ‰), comprenant 1 cercueil, 
1 tour de Pise, 1 fouet et 1 patte de cheval 
en corne et or
Poids brut 16,46 g

300 / 500 €

lot 57

Sampson Mordan and Co

Porte-crayon miniature, 

En or 18K (750 ‰)
H. 3,7 cm Poids 12,48 g

300 / 500 €

lot 58

7 pendentifs, 

En or jaune 18K (750 ‰), comprenant :
> 1 sphère 3,4 g
> 1 pépite 4,58 g
> 2 croix
> 1 croix de Lorraine
> 1 breloque
Poids brut total 11,43 g

160 / 200 €

lot 59

Coupe-cigare pendentif, 

En or jaune 14K (585 ‰) et métal, gravé 
« 1st April 1890 » sur une face, « N.G. from 
N.A.P. » sur l’autre
Poids brut 8,76 g
H. 3,6 cm

200 / 300 €

lot 60

4 pendentifs, 

En or jaune 18K (750 ‰)
> 1 casque colonial
> 1 chaussure
> 1 luge 
> 1 canon
Poids 7,12 g

150 / 200 €

lot 61

2 pendentifs, 

En or jaune 18K (750 ‰)
> 1 araignée  
> 1 briquet
Poids brut total 4,92 g

120 / 150 €

lot 62

4 pendentifs reprenant des 
décorations, 

En or 18K (750 ‰) et émail
Poids brut 7,85 g

120 / 150 €

lot 63

2 cachets, 

En or 18K (750 ‰)
Poids 8,96 g

150 / 200 €

lot 64

Bracelet, 

En or jaune 18K (750 ‰), orné de 
pendeloques 
L. 16,5 cm
Poids brut 33 g

500 / 800 €
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lot 65

5 pendentifs, 

En or 18K (750 ‰), 
> 3 pendentifs émaillés (l’un signé au dos 
C. Lucien)
> 1 pendentif de 2 pesos 
> 1 pendentif de 1 dollar 
Poids brut 4,77 g

160 / 200 €

lot 66

5 pendentifs, 

Dont 4 en or jaune 18K (750 ‰),  
métal et verre : 
> 1 bélier
> 1 porte cheveux  
> 1 portrait miniature
> 1 pendentif « toujours la pleurer  
2 février 1818 »
Poids brut total 12,71 g 
> 1 sphinx en métal

120 / 150 €

lot 67

2 porte-mines, 

> 1 porte-mine en or jaune 18K (750 ‰) 
Poids 1,9 g
> 1 porte-mine en acier

100 / 150 €

lot 68

Pendentif Paquebot Normandie, 

En or jaune 18K (750 ‰)
D. 2,8 cm Poids 6,71 g

120 / 150 €

lot 69

Broche dragon, 

En or jaune 18 K (750 ‰) figurant  
un dragon, serti sur la peau et les yeux  
de 3 alignements de petites pierres rouges, 
la mâchoire en or gris 18 K (750 ‰)
Numérotée 354 M sur la queue
Probablement travail de la maison de 
joaillerie Nardi à Venise
Poids brut 31 g

800 / 1 200 €

lot 70

Chine et Japon

4 pendentifs, 

En pierre dure et ivoire
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. du Bouddha en pierre dure : 4,5 cm

200 / 400 €

lot 71

Chine

Pendentif, 

En jade sculpté à 
motifs de carpe 
et végétaux, 
monture en or
XIXe-XXe siècle
Poids brut 
15,94 g
L. 4,8 cm

300 / 500 €

lot 72

Mellerio

Chaine-pendentif figurant une 
chouette, 

En or 18K (750 ‰) orné de diamants, le 
corps en lapis-lazuli, signé au dos de l’aile 
droite et numéroté 2089CH au dos de l’aile 
gauche
Poids brut 4,11 g
Dans son coffret d’origine

800 / 1 300 €

lot 73

Van Cleef & Arpels

Pendentif papillon, 

En or 18K (750 ‰) orné d’un diamant 
pesant environ 0,2 carat serti en griffe et 
de 12 diamants taille brillant sertis en clos, 
avec sa chaîne signée VCA et numérotée 
B4364A46
Poids 5,19 g

2 000 / 4 000 €

lot 74

Van Cleef & Arpels

Pendentif papillon, 

En or 18K (750 ‰) orné d’un diamant 
taille brillant au centre, ailes en nacre, 
avec sa chaîne signée VCA et numérotée  
B4667P172
Poids brut 7,91 g

3 000 / 5 000 €

lot 75

Van Cleef & Arpels

Bague boule, 

En or 18K (750 ‰) orné de diamants et 
rubis, signé et portant un numéro de série
Tour de doigt 51
Poids 12,65 g

1 500 / 2 000 €

lot 78

Cartier

Pendentif I love you tournant, 

En or 18K (750 ‰) et émail
Poids brut 3,61 g
Email à restaurer

400 / 600 €

lot 79

Cartier Paris

Alliance modèle Trinity, 

En ors jaune, rose et blanc 18 K (750 ‰), 
signée
Tour de doigt 45
Poids 4,3 g

100 / 150 €

lot 80

Cartier

Porte-clef, 

En argent bas titre et 
numéroté
H. 3,5 cm L. 3 cm Poids 
9,33 g
Rayures, état d’usage

50 / 80 €

lot 81

Chanel

Sautoir, 

En métal doré et perles fantaisie

40 / 60 €

lot 77

Hermès

Collier ras du cou chaîne d’ancre, 

En argent et fermoir en or
Poids brut 102,34 g

1 800 / 2 200 €
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lot 82

Collier de perles, 

De culture, triple rangée fantaisie
On y joint 1 collier en métal doré

40 / 60 €

lot 83

3 colliers + 1 bracelet fantaisie, 

En corne et métal doré

40 / 60 €

lot 84

2 colliers torques + 2 bagues fantaisie, 

En métal doré

50 / 80 €

lot 85

Paire de boucles d’oreille + bague 
fantaisie, 

En métal doré et résine

20 / 50 €

lot 86

Dans le goût amérindien

Collier ras du cou, 

En argent 925 ‰
Poids 12,30 g

30 / 50 €

lot 87

Yémen

Collier ethnique, 

Retenant 4 rangs de perles creuses en 
argent et cabochons de corail
On y joint 6 bagues en argent, 1 broche et 
3 pendentifs en argent, métal argenté et 
métal doré
Poids brut total 247 g

100 / 150 €

lot 88

Omega

Montre de dame, 

En or gris, cadran à l’imitation du cuir 
entouré de brillants, marqué Oméga de 
Ville, mouvement mécanique à remontage 
manuel 
Poids brut 47,97 g 
Avec un écrin et ses papiers
L. 16 cm

1 000 / 1 500 €

lot 89

Auréus

Montre de dame, 

En or jaune 18K (750‰), cadran 
rectangulaire à fond blanc et chiffres 
romains, bracelet maille grain de riz
Poids brut 39,71 g

500 / 600 €

lot 90

Montre de dame transformée en 
bracelet, 

En or jaune 18K (750‰) à décor de pétales, 
orné de pierres 
Poids brut 12 g

200 / 300 €

lot 91

Lip

Montre de dame, 

Boîtier et bracelet maille en or 18K (750‰), 
cadran circulaire à fond argenté et chiffres 
arabes
Poids 31,12 g

600 / 700 €

lot 92

Omega

Montre bracelet de 
dame, circa 1960

À boîtier circulaire et bracelet articulé 
à mailles épi en or jaune 18 K (750 ‰), 
le cadran à fond argenté avec index 
bâtonnets appliqués, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Poids brut 26,6 g

400 / 600 €

lot 93

Opra

Montre d’homme, 

Boîtier en or jaune 18K (750‰), avec 
chronomètre, bracelet en métal fantaisie
Poids brut 78,17 g
On y joint une montre de dame Opra

100 / 120 €

lot 94

Jopel

Montre 
d’homme, 

Boîtier en or jaune 18K (750‰), bracelet en 
acier, mouvement mécanique à remontage 
automatique
Poids brut 61,73 g
D. 35 mm

80 / 100 €

lot 95

Montre et sa chaîne, 

En or jaune 18K (750‰)
Montre Poids brut 13,57 g
Chaîne Poids 31 g

600 / 700 €

lot 96

Zenith

Montre de poche, 

À boîtier et bélière en or jaune 18 K (750 
‰), lunette à décor ciselé de frises, cadran 
argenté à index chiffres arabes, compteur 
petite seconde à 6h et aiguilles en acier 
bleui, mouvement mécanique à remontage 
manuel
France, époque Art Déco
D. 45 mm
Poids brut 54,9 g

300 / 500 €

lot 97

Hamilton

Montre de poche, 

À boîtier en or rose 18 K (750 ‰) guilloché 
sur le fond et bélière en alliage d’or. 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 
À charge de contrôle

350 / 550 €
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lot 98

3 montres 
de poche, 

À boîtier en 
argent et 
métal argenté
On y joint 1 
chaîne et 1 
médaille en 
argent et 
métal argenté
 

Poids brut total 277 g

50 / 80 €

lot 99

Silvana, 
Tissot

2 montres 
de dame, 

En métal

60 / 80 €

lot 100

Lip

2 montres 
d’homme, 
modèles 
Dauphine et 
Panoramic, 

À quartz, 
cadrans acier, 
bracelets 
en cuir de 
vachette noir

40 / 80 €

lot 101

Pion, Swatch [2], Ido

4 montres d’homme, 

50 / 100 €

lot 103

Yema

Chronographe 
bracelet de 
plongée d’homme 
100 mètres, 

A boîtier en acier 
noir et cadran à 

3 compteurs, bracelet en caoutchouc à 
boucle déployante d’origine, mouvement 
à quartz
D. 44 mm
Dans son écrin d’origine

80 / 120 €

lot 104

Festina, Calypso, Swatch, Seiko, 
Ferrari...

9 montres bracelet d’homme, 

Dont une montre électronique
Mouvements mécaniques à remontage 
automatique et à quartz
Certaines dans leurs écrins d’origine

60 / 80 €

lot 105

Tunisie

Ordre du Nichan Iftikhar, 

En argent émaillé
L. 5 cm D. 48 cm

150 / 200 €

lot 107

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

Croix d’officier sans couronne, sur 
l’avers : la tête de Bonaparte entourée 
par la légende sur fond d’émail bleu  
BONAPARTE  PREMIER  CONSUL  19  
MAI 1802, sur le revers : un drapeau 
et un étendard tricolores croisés, 
surmontant la devise HONNEUR ET PATRIE, 
l’ensemble entouré par la légende 
REPUBLIQUE FRANCAISE
Or et émaux

Poinçon : repoinçonné tête d’aigle
D. 60 mm
Poids brut 31,4 g

Avec sa miniature en or et émaux, son 
ruban et sa rosette.
Poids brut 7,4 g

On y joint une bélière en or rose
Poids 2 g

600 / 800 €

lot 108

France, ordre de la légion 
d’honneur, fondé en 1802 - Seconde 
Restauration, 

Croix de chevalier avec couronne mobile, 
sur l’avers : le profil d’Henri IV entouré par 
la légende sur fond d’émail bleu HENRI IV  
ROI  DE  FRANCE  ET  DE  NAVARRE, sur le 
revers : trois fleurs de lys entourées par 
l’inscription sur fond d’émail bleu HONNEUR  
ET  PATRIE

Or et émaux
D. 40 mm
Avec son ruban
Poids brut 17,8 g

Avec sa miniature en or et émaux
Poids brut 2,8 g

Manques à l’émail, manques sous la couronne

300 / 500 €

lot 110

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  REPUBLIQUE  
FRANCAISE  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

150 / 250 €

lot 111

Ensemble de pièces et billets 
étrangers, 

Remis en vente sur réitération des enchères

30 / 60 €

lot 112

2 porte-souverains, 

En argent orné de pièces de One Rupee 
India 
H. 2,5 cm D. 3,2 cm

Remis en vente sur réitération des enchères 

50 / 80 €

lot 102

Damy, Zetol, Dermon, Damas

6 montres bracelet d’homme,  
circa 1960-70

Mouvements mécanique à remontage 
manuel
On y joint une montre de poche Provence à 
boîtier en argent, circa 1940-50

50 / 80 €

lot 106

Espagne

Ordre Royal de Carlos III, médaille  
de chevalier, 

En or émaillé en forme de croix de Malte, 
avec sa miniature 
L. 4,5 cm Poids 21 g

250 / 500 €

lot 109

France, ordre de la légion d’honneur, 
fondé en 1802 - Seconde république, 
Présidence, 

Croix d’officier avec couronne mobile, sur 
l’avers : l’effigie de Napoléon, entourée 
par la légende sur fond d’émail bleu  
NAPOLEON  EMP.  DES  FRANCAIS, 
sur le revers : l’aigle impérial entouré 
par l’inscription sur fond d’émail 
bleu HONNEUR ET PATRIE
Or et émaux
Poinçon : tête d’aigle
D. 40 mm
Avec son ruban et sa rosette
Poids brut 19,4 g
Avec sa miniature en vermeil, or et émaux
Poids brut 3,5 g

300 / 500 €
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lot 114

Boulenger

Suite de 
12 grands 
couverts, 

En métal ciselé et argenté, modèle 
Louis XVI à filets et rubans
Dans leur coffret d’origine

50 / 80 €

lot 115

Ensemble d’objets en argent, 

> 2 coulants de serviette à décor floral sur 
fond guilloché
> 1 paire de salerons
Poinçon Minerve
Poids 102,5 g
Manquent les intérieurs des salerons

30 / 50 €

lot 116

Dans le goût de Christopher Dresser

Porte-toast, 

En métal argenté marqué sous la base 
H. 16 cm L. 18 cm P. 11 cm

80 / 120 €

lot 117

2 parties de services à thé et café, 

En métal argenté, modèle Anglais rudenté 
et modèle de style Louis XVI orné de frises 
de perles comprenant :
> 1 théière
> 2 cafetières
> 2 sucriers couverts
> 1 pot à lait
> 2 plateaux

20 / 30 €

lot 118

APOLLINAIRE (Guillaume).

Lettres à Lou, 

Important ensemble préparatoire à la 
publication d’une édition des Poèmes à 
Lou constitué d’une centaine de pages 
manuscrites intégrant une numérotation 
par poème et par vers dans un livre de 
comptes de la maison Fortin à Paris. Cet 
ensemble dont certaines pages sont 
volantes est
complétés par 10 feuilles de papier à 
en-tête du cabinet de juristes Sutton, 
Ommanney et Oliver à Paris sur lesquelles 
se poursuit le recueil manuscrit. Le papier 
utilisé est en partie antérieur à 1928.
On y joint un ensemble de fac-similé de 
correspondance du poète

Provenance > Bibliothèque de Jacqueline Apol-
linaire (1891-1967), née Kolb, épouse du poète 
Guillaume Apollinaire (1880-1918) 
> Par descendance

Nous remercions madame Laurence Campa, 
biographe de Guillaume Apollinaire, madame 
Laurence Lebras, conservatrice au département 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
de France ainsi que monsieur Yves Ozanam, 
archiviste de l'Ordre des avocats à la Cour 
d'appel de Paris pour toutes les indications qu’ils 
ont eu l’amabilité de nous communiquer sur ces 
documents.

Ce travail anonyme comporte de nombreuses 
variantes par rapport à la première édition des 
Lettres à Lou et mentionne à plusieurs reprises 
une publication antérieure. Les vers en calli-
grames sont en partis repris dans la forme.
Nombreuses pages déchirées

1 000 / 2 000 €

lot 119

2 ouvrages illustrés, 

Sur le thème des paquebots dont le 
Normandie

20 / 30 €

lot 120

Compagnie Générale Transatlantique

Ensemble de documents sur le 
Paquebot France, 

Dont plans du paquebot, menus, plans de 
croisières, listes des passagers, revues de 
voyages et divers

80 / 120 €

lot 122

Waterman

2 stylos plume, 

> 1 stylo Safety pen, modèle 45 à plume 
rétractable
> 1 stylo à pompe, corps à effet marbré 
Plumes abîmées, état d’usage

100 / 120 €

lot 123

Montblanc

Stylo plume, 

Modèle Meisterstuck, à corps et capuchon 
en résine noir et garniture en métal doré, 
plume en or jaune 18K (750 ‰) 
Poids brut 23,5 g
L. 14 cm
Usure d’usage

120 / 180 €

lot 124

Waterman

2 stylos plumes modèle DG, 

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

150 / 250 €

lot 125

Legenvre (XVIIIe-XIXe siècles)

Portrait d’une dame de qualité au 
bonnet, 1822

Miniature signée et datée sur la bordure 
à droite.
Dans un cadre à médaillon en bois noirci
12 x 12 cm

180 / 220 €

lot 126

3 miniatures, 

Figurant des portraits 
de femmes, signées
Dans dans cadres 
médaillons en bois et 
bois doré
La plus grande H. 
13 cm

50 / 80 €

lot 127

Nécessaire à couture, 

Comprenant : 
> 1 paire de ciseaux en or jaune 18 K (750 ‰) 
et acier
> 1 porte-aiguilles en or jaune 18 K (750 ‰)
> 1 dé à coudre en or jaune 18 K (750 ‰)
> 1 poinçon en or jaune 18 K (750 ‰) et 
acier
> 1 passe-fil en or jaune 18 K (750 ‰)
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
Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 1947, 
soumis à déclaration préalable (article 2 bis § 1 de 
l'arrêté ministériel du 16 août 2016). Déclaration 
n° 216208

200 / 300 €

lot 128

Hermès Paris

Robe du soir, 

En soie sauvage à reflets moirés à décor 
floral en camaïeu de jaune orangé sur fond 
vert, étiquette d’origine
Taille 44

80 / 120 €

lot 129

Hermès Paris

Carré modèle Grand apparat, d’après 
Jacques Endel, 

En soie
On y joint un foulard Tel Lapidus
90 x 90 cm
Quelques taches
Dans des sacs de la maison Hermès

40 / 60 €

lot 113

Th. Henry

Grand plateau de service ovale, 

En métal argenté, modèle de style Louis 
XV, ciselé de rinceaux et monogrammé 
sous couronne Comtale au centre dans un 
cartouche, deux anses latérales au naturel
L. 64 cm P. 40,5 cm

120 / 180 €

lot 121

Environ 150 cartes postales anciennes, 
circa 1900

En couleurs, la plupart annotées et 
oblitérées.
France

30 / 50 €
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lot 130

Hermès

Carré modèle Ali-Baba, 

En soie bleue
90 x 90 cm

60 / 80 €

lot 131

Hermès

Carré, 

En soie à motif de maillages rouges sur 
fond bleu
Petit accroc

60 / 80 €

lot 132

Hermès

Portefeuille, 

En cuir marron
Avec sa boîte d’origine
13 x 9,7 cm
Très légères usures (rayure)

80 / 100 €

lot 133

Hermès

Sac Kelly - modèle vintage, circa 1950

En cuir noir
H. 26 cm L. 32 cm
État moyen, cuir usé sur les soufflets et anses, 
traces d’usage. Avec son cadenas, manque la 
clochette et les clefs

1 200 / 1 800 €

lot 134

Céline

Sac bandoulière vintage, 

En cuir beige
H. 18 cm L. 25 cm
Traces de crayon à l’intérieur, cuir extérieur sale

60 / 80 €

lot 135

Yves Saint laurent

Sac bandoulière, 

En cuir marron glacé et rayé, intérieur en 
toile monogrammée
H. 20 cm L. 27 cm
État d’usage, trace de stylo

60 / 80 €

lot 136

Chanel

Sac Timeless, 

En cuir d’agneau bleu marine, intérieur cuir 
bordeaux
H. 18 cm L. 27 cm
Bon état vintage (légères marques aux coins et 
poche intérieure)

1 000 / 1 200 €

lot 137

Dior

Saddle bag, 

En toile noire imprimée logo avec griffes 
argentées
H. 22 cm L. 26 cm
Bon état, légères rayures d’usage sur la griffe

350 / 450 €

lot 138

Gucci

Valise, 

En cuir noir, intérieur en tissu rouge, signé, 
monogrammé JHT
H. 48 cm L. 65 cm
Petites griffures et usures

100 / 150 €

lot 139

Dans le goût de Daum

Vide-poche formant presse-papier, 

En verre moulé et amati à décor d’une 
chouette, signé à la pointe
H. 3 cm L. 13 cm P. 10 cm

20 / 30 €

lot 140

Schuco

Rare ourson en peluche formant 
flacon de parfum, 

H. 9 cm

150 / 200 €

lot 141

Schuco

Rare singe en peluche articulé formant 
boîte de beauté, 

Avec poudrier et tube de rouge à lèvres
H. 9 cm

150 / 200 €

lot 142

Götz

Grande poupée assise, modèle Eloïse, 

Corps et tête en vinyle à bouche ouverte 
découvrant une rangée de dents, cheveux 
naturels et yeux en sulfure
Avec ses vêtements en soie et dentelles et 
ses souliers
Dans sa boîte d’origine de la maison
On y joint une peluche de chien Götz
H. 60 cm

Accompagnée de son certificat d’authenticité 
numéroté 0063/1000

80 / 120 €

lot 143

Adele’s 
Puppenhaus, 
RF Collection

Grande 
poupée, 
modèle 
Ernesta, 

Corps et tête en vinyle à bouche fermée, 
avec ses vêtements en tissu et fourrure, ses 
souliers et son chapeau 
Marquée sur la nuque
Sur son socle de présentation en bois
H. 70 cm

Accompagnée de son certificat d’authenticité 
numéroté 154/999

40 / 60 €

lot 144

Adele’s 
Puppenhaus, 
RF Collection

Poupée, 
modèle Nele, 

Corps et tête en porcelaine émaillée et 
tissu à bouche fermée, avec ses vêtements 
en tissu et dentelle, ses souliers et son 
chapeau
Marquée sur la nuque
Sur son socle de présentation en bois
H. 55 cm

Accompagnée de son certificat d’authenticité 
numéroté 179/999

40 / 60 €

lot 145

Adele’s 
Puppenhaus, 
RF Collection

Poupé, modèle 
Martha, 

Corps et tête en porcelaine émaillée et 
tissu à bouche fermée, avec ses vêtements 
en tissu et dentelle, ses souliers et son 
chapeau traditionnel
Marquée sur la nuque
Sur son socle de présentation en bois
H. 60 cm

Accompagnée de son certificat d’authenticité 
numéroté 237/999

40 / 60 €
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lot 146

Adele’s 
Puppenhaus, 
RF 
Collection

Grande 
poupée, 
modèle 
Evelina, 

Corps et tête en porcelaine émaillée et tissu 
à bouche fermée, avec ses vêtements en 
soie et dentelle, ses souliers et son ours en 
peluche Marquée sur la nuque
Sur son socle de présentation en bois
H. 69 cm

Accompagnée de son certificat d’authenticité 
numéroté 006/999

40 / 60 €

lot 147

Alberon 
Dolls

Grande 
poupée, 

Corps et tête en porcelaine émaillée et tissu 
à bouche fermée, avec ses vêtements en 
tissu, ses souliers et son chapeau 
Marquée sur la nuque
Sur son socle de présentation en bois
H. 67 cm

30 / 50 €

lot 148

Petit 
Collin

2 poupées, modèles Francette  
& Marie-Françoise, 

Corps et têtes en celluloïd, l’une avec les 
yeux dormeurs, avec leurs vêtements et 
souliers 
Marquées sur la nuque 
H. 43 cm

L’une accompagnée de son certificat  
d’authenticité numéroté 2504

40 / 60 €

lot 149

Allemagne - Bing

Omnibus automobile à étage,  
circa 1930

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

1 000 / 1 500 €

lot 150

Starlux

5 soldats de plomb Napoléoniens, 

On y joint 1 canon, 1 figurine et 1 médaille 
sur le thème Napoléonien
Sauts de peinture, bras manquant pour un des 
soldats

20 / 30 €

lot 151

Plastoy Collectoys

8 figurines Gaston Lagaffe, circa 2004

En résine

80 / 120 €

lot 152

Plastoy Gaston Lagaffe

7 figurines, 2004

En résine

70 / 100 €

lot 153

Japon

3 karts miniatures, circa 1960

En tôle lithographiée et plastique
L’un de marque Modern Toys
Manques et oxydations

150 / 300 €

lot 154

France & divers

Ensemble de 5 karts, 

En tôle lithographiée et plastique dont 
Minialuxe,  Clim et Joustra
Manques

50 / 100 €

lot 155

Cofalu

5 karts miniatures avec leurs pilotes, 
circa 1960

En plastique peint, avec bottes de foin en 
plastique
Dans une boîte en carton Cofalu
Légers manques

50 / 100 €

lot 156

Allemagne & États-Unis

3 karts, 

En plastique et tôle lithographiée :
> Schuco 1055
> Huki
> Strombecker Go Kart Famous “400” 
engine, dans sa boîte d’origine
Manques

40 / 60 €

lot 157

11 karts pour circuit de course 
électrique, 

On y joint 1 jeu de société Rodéo-Kart
Manques, état d’usage

40 / 60 €

lot 158

Important ensemble de jouets relatifs 
au karting, 

Plus de 40 pièces

50 / 100 €

lot 159

Corgi Toys

5 véhicules collection Pinder, 

> Renault JL 20 avec remorque Fruehauf
> Bernard Type 110 fourgon
> Renault Fainéant citerne
> Peugeot D3A service publicité
> Morris LD 150 camionnette
Avec leurs boîtes d’origine

150 / 200 €

lot 160

Vullierme

Maxi Grue téléguidée, 

Complet dans sa boîte d’origine (abîmée)

40 / 80 €

lot 161

Chine

Jeu de Mahjong, 

Dans sa boîte en bois exotique à 5 tiroirs, 
garniture en bronze et jetons en os
H. 12 cm L. 24 cm P. 17 cm

80 / 120 €
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lot 162

Couesnon

Cor d’harmonie, 

3 pistons ascendants
Avec son support en bois noirci et son 
trépied 
On y joint un poster 
H. 42 cm D. 28 cm

100 / 150 €

lot 163

Château Latour 1er GC, Pauillac

1 bouteille, 1975

Niveau légèrement bas, étiquette tachée

180 / 200 €

lot 164

Château Mouton Rothschild, 
Pauillac

1 bouteille, 1999

Petites taches sur l’étiquette

270 / 300 €

lot 165

Château Margaux, 1er G.C., Margaux

1 bouteille, 1995

180 / 220 €

lot 166

Château Margaux, 1er G.C., Margaux

1 bouteille, 1982

Très légèrement bas, capsule un peu abimée

350 / 400 €

lot 167

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

1 bouteille, 1985

Très légèrement bas, 

230 / 250 €

lot 168

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

1 bouteille, 2002

Petites taches sur l’étiquette

220 / 240 €

lot 169

Château Haut-Brion, Graves

1 bouteille, 1986

Étiquette fanée tachée

200 / 220 €

lot 170

Château Margaux, 1er G.C., Margaux

2 bouteilles, 1999

Étiquettes tachées

500 / 550 €

lot 171

Château d’Yquem, Sauternes

1 bouteille, 1997

Légère déchirure sur l’étiquette, taches

160 / 180 €

lot 172

Château Haut-Mayne, Sauternes

1 bouteille, 1982

Capsule abimée

40 / 60 €

lot 173

Château du Pick, Sauternes

1 bouteille, 1977

40 / 60 €

lot 174

Château La Fleur du Casse, 
Saint-Émilion

1 magnum, 2005

40 / 60 €

lot 175

Château La Fleur du Casse, 
Saint-Émilion

1 magnum, 2010

40 / 60 €

lot 176

Roc de Lussac, Saint-Émilion

1 magnum, 1990

40 / 60 €

lot 177

Château La Boisserie, Saint-Émilion

3 bouteilles, 1975

30 / 50 €
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lot 178

Saint-Émilion

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Château du Pontet, 1964, 1 bouteille
> Domaine du Haut-Patarabet, 1975, 
2 bouteilles
> Château l’Épine, 1990, 1 bouteille

60 / 100 €

lot 179

Vins de Bordeaux

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Château Pontet-Canet, Pauillac, 1973, 
1 bouteille
> Château Lestruelle, Médoc, 1976, 
1 bouteille
> Château Le Pape, Graves, 1979, 
1 bouteille
> Château Preuillac, Médoc, 1986, 
1 bouteille

50 / 70 €

lot 180

Château Yon-Lavallade, 
Saint-Émilion

7 bouteilles, 1976

Sales, bons niveaux

60 / 80 €

lot 181

Château Pointe Riffat, Pomerol,

3 bouteilles, 1999

50 / 70 €

lot 182

Bordeaux

4 bouteilles, 

> Clos-Fourtet, Saint Émilion, 1 bouteille 
1969
> Château Chauvin, Saint Émilion G.C.C., 
1 bouteille 1975
> Les Graves Rouge du Chateau Caillou, 
1 bouteille 1996
> Chateau Barreyres, Haut-Médoc, 
1 bouteille 1979

80 / 120 €

lot 183

Vins de Bourgogne

10 bouteilles, 

> Gevrey-Chambertin, Savour Club, 1976, 
1 bouteille
> Côte de Beaune Villages, cave des 
Cordeliers, 1976, 3 bouteilles
> Nuits Saint-Georges, 1982, 4 bouteilles

120 / 140 €

lot 184

Morgon, , négociant Bertrand & Cie

19 bouteilles, 

> 8 bouteilles de 1964
> 9 bouteilles de 1966
> 2 millésimes à déterminer
Très sales, étiquettes manquantes

100 / 150 €

lot 185

Côtes du Rhône, Labouré Roi

2 bouteilles, réputées 1955

Étiquettes déchirées / manquantes

60 / 80 €

lot 186

Grande champagne  de l’hôtel de 
Paris, Monte Carlo

1 bouteille, circa 1920

Vieille réserve Louis-Philippe

150 / 180 €

lot 187

Champagne Vollereaux

1 magnum, 1976

Étiquette déchirée

150 / 200 €

lot 188

Krug, Champagne

1 bouteille Vintage, 1979

Poussière, étiquette abîmée

400 / 500 €

lot 189

Hongrie, Fürst Ferenc, Muskotály

6 bouteilles, 2013

40 / 60 €

lot 190

Whisky

2 bouteilles, 

> Blairmhor Scotch Whisky, 1 bouteille
> The 6 Isles, 1 bouteille
Dans leurs coffrets

70 / 90 €

lot 191

Vodka Grey Goose

1 coffret contenant 1 bouteille de 70 cl, 

On y joint 2 bouteilles d’Absinthine

50 / 80 €

lot 192

Jean-Baptiste 
Mondino (né 
en 1949)

Charlotte 
Rampling 
[triptyque], 

3 photographies argentiques en couleurs 
sur papier
46 x 31,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

150 / 200 €

lot 193

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Valérie Lemercier en homme, 
photomontage - diptyque, 

2 photographies argentiques en noir 
et blanc sur papier
46,5 x 31,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €
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lot 194

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Sharleen Spiteri (Texas), 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
30,4 x 23,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

120 / 180 €

lot 195

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Christine Angot [diptyque], 

2 photographies argentiques en couleurs 
sur papier
46,5 x 31,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

40 / 60 €

lot 196

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Sharleen Spiteri (Texas), 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
30,4 x 23,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

100 / 150 €

lot 197

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Sharleen Spiteri (Texas) [2 clichés], 

Photographies argentiques sur papier
30,2 x 23,5 cm et 30,5 x 23,7 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 198

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Sharleen Spiteri (Texas), 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
30,4 x 23,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 199

Jean-Baptiste 
Mondino (né en 
1949)

José Garcia 
[triptyque], 

3 photographies argentiques en couleurs 
sur papier
34 x 26,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 200

Antoine Le Grand (né en 1956)

Etienne Daho [diptyque], 

2 photographies argentiques en couleurs 
sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 201

Antoine Le Grand (né en 1956)

Etienne Daho, 

Photographie argentique en noir et blanc 
sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 202

Antoine Le Grand (né en 1956)

Sylvie Vartan, 

Photographie argentique en noir et blanc 
sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 203

Antoine Le Grand (né en 1956)

Sylvie Vartan, 

Photographie argentique en noir et blanc 
sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 204

Antoine Le Grand (né en 1956)

Vincent Perez, 

3 photographies argentiques couleurs sur 
papier
On y joint un portrait de l’acteur en 
impression noir et blanc sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 205

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Valeria Bruni-Tedeschi [3 clichés], 

Tirages argentiques en couleurs sur papier
32,6 x 25 cm pour 2 et 32,2 x 22 cm pour 1

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 206

Photographies de diverses 
personnalités féminines 
[+ de 10 clichés], 

Tirages argentiques en noir et blanc 
ou en couleurs sur papier 
Formats divers

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 207

Photographies de diverses 
personnalités masculines 
[+ de 10 clichés], 

Tirages argentiques en noir et blanc ou en 
couleurs sur papier 
Formats divers

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 208

François Rousseau (né en 1967)

Composition d’hommes dénudés, 

Photographie argentique sur papier signé 
au dos
On y joint 2 tirages en noir et blanc d’un 
photographe anonyme
24,8 x 23,2 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

40 / 60 €

lot 209

Photographies de mode pour une 
campagne publicitaire John Galliano 
[6 clichés], 

Tirages argentiques sur papier
30,5 x 40,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

40 / 60 €
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lot 210

Photographies de mode pour une 
campagne publicitaire Calvin Klein 
[8 clichés], 

Tirages argentiques sur papier 
39,5 x 30 cm pour 7
46,5 x 31,5 cm pour 1

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

50 / 70 €

lot 211

Photographies de mode pour une 
campagne publicitaire Calvin Klein [8 
clichés], 

Tirages argentiques sur papier 
39,5 x 30 cm pour 7
46,5 x 31,5 cm pour 1

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

50 / 70 €

lot 212

Antoine Le Grand (né en 1956)

Gilbert & George [diptyque], 

2 photographies argentiques en couleurs 
sur papier
40,5 x 28,7 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris

Bibliographie : > Têtu, n°93, reproduit en pleine 
page
Traces de manipulations

120 / 180 €

lot 213

Antoine Le Grand (né en 1956)

Gilbert & George et Fabrice Bousteau, 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
31,2 x 25,2 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 214

Antoine Le 
Grand (né en 
1956)

Clovis Cornillac 
[2 clichés], 

Photographies argentiques en couleurs 
sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 215

Antoine Le 
Grand (né en 
1956)

Lou Doillon, 

Photographie 
argentique en 
couleurs sur papier

40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 216

Antoine Le 
Grand (né en 
1956)

Michel Blanc, 

Photographie 
argentique en 
couleurs sur 
papier

40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

60 / 80 €

lot 217

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Tilda Swinton, 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
39,8 x 30,1 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Pliure en haut, traces de manipulations

100 / 150 €

lot 219

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

José Garcia [diptyque], 

2 photographies argentiques en noir et 
blanc sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 220

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Jean-Michel Jarre devant les 
pyramides, 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
29,5 x 41,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 221

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

David Lynch, 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
32 x 25 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

120 / 180 €

lot 222

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

David Lynch, 

Photographie argentique en couleurs sur 
papier
32 x 25 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

120 / 180 €

lot 223

Jean-Baptiste 
Mondino (né en 
1949)

Pierre Bergé, 

Photographie 
argentique en 
couleurs sur papier
34 x 27 cm

Provenance > Fonds photographique du maga-
zine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 224

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Valérie Lemercier en homme, 
photomontage [diptyque], 

2 photographies argentiques en couleurs 
sur papier
46,5 x 31,5 cm
On y joint une photographie de tournage du 
film “Palais Royal”

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 225

Photographies de mode pour des 
campagnes Kenzo, Dries Van Noten, 
Missoni, Cerrutti... [5 clichés], 

Tirages argentiques sur papier
40 x 30 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

40 / 60 €

lot 218

Jean-Baptiste Mondino (né en 1949)

Tilda Swinton, 

Photographie argentique en noir et blanc 
sur papier
40,7 x 30,5 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 226

Jean-Baptiste 
Mondino (né 
en 1949)

Rocco Siffredi 
en costume, 

Photographie 
argentique en 
couleurs sur 
papier

38,3 x 31 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €

lot 227

Jean-Baptiste 
Mondino (né 
en 1949)

Rocco Siffredi 
nu, 

Photographie argentique sur papier
38,3 x 31 cm

Provenance > Fonds photographique 
du magazine Têtu > Collection privée, Paris
Traces de manipulations

80 / 120 €


