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1
François Mitterrand
Album officiel  
de 35 photographies  
de formats divers 
représentant François 
Mitterrand en visite officielle 
aux Pays-Bas en février 1984 
dont deux photographies 
format photomaton couleur, 
collées par Roger Hanin.
200/300 €
2
François Mitterrand 
Album réalisé par Roger 
Hanin sur François 
Mitterrand pendant 
l’occupation et l’après-
guerre regroupant 
12 photographies. 
+ photographies couleur 
de François Mitterrand, 
président de la République.
200/300 €
3
François Mitterrand
Exceptionnel album  
de mariage de François 
Mitterrand avec Danièle 

Gouze le 28 octobre 1944, 
regroupant 21 photographies  
de l’époque (préparatifs, 
mariage, invités, déjeuners…). 
Tirage argentique. 
1 000/2 000 €
4
François Mitterrand 
et roger Hanin
Photographies du couple  
Mitterrand avec Roger Hanin  
et sa femme Christine 
Gouze-Rénal, en France 
et à l’étranger.
80/120 €
5
roger Hanin
Photographie de Roger 
Hanin en 1967. Tirage 
argentique. + un grand 
portrait sur carton.
40/60 €
6
roger Hanin
Photographies de Roger 
Hanin (né Lévy) à cinq 
ans, avec sa mère, en 
Algérie, au service militaire.
100/200 €
7
roger Hanin
Nombreux portraits 
de Roger Hanin. 
40/60 €
8
roger Hanin et 
CHristine gouze-rénal
56 photographies  
de formats divers,  
représentant Christine 
Gouze-Rénal, productrice 
de films, au cours de 
sa vie professionnelle. 
80/120 €
9
roger Hanin
Ensemble de négatifs 
et planches contact 
représentant Roger Hanin  
à différentes périodes  
de sa vie professionnelle.  
200/300 €

10
CHristine gouze-rénal 
et Brigitte Bardot
Deux photographies  
de formats divers, 
représentant la productrice  
et impresario Christine 
Gouze-Rénal avec  
la comédienne Brigitte 
Bardot, en 1961. 
40/60 €

11
roger Hanin
Deux albums  
de photographies de Roger 
Hanin au théâtre (Tartuffe, 
Othello, Le Misanthrope, 
Mac Beth…).  
+ un ensemble important  
de photographies de toute 
sa carrière théâtrale.  
200/300 €
12
roger Hanin
Ensemble de photographies 
représentant Roger Hanin et 
ses amis (Marthe Villalonga, 
Robert Hossein, Marcel 
Achard, Brigitte Bardot,  
Jean Carmet…).  
200/300 €
13
roger Hanin
Plus de 200 photographies  
et négatifs sur 
différents tournages.  
100/200 €

14
roger Hanin
Ensemble de photographies 
de Navarro. Différents 
formats dans une pochette, 
plus photographie  
de l’équipe encadrée.  
30/50 €
15
roger Hanin
Ensemble de photographies  
du mariage de Roger Hanin 
avec Christine Gouze-
Rénal le 4 août 1959.
On remarquera les témoins 
François Mitterrand  
et André Rousselet.
100/200 €

   ARCHIVES, 
PHOTOGRAPHIES,  

CARTES POSTALES  
ANCIENNES 

Vente  
à 14 heures

16
roger Hanin
Ensemble de photographies 
privées de Roger Hanin 
(au Festival de Cannes 
en 1975, avec Jean 
Delannoy, mariage de sa 
fille Isabelle, avec Danièle 
et François Mitterrand). Sur 
une photographie, Roger 
Hanin a écrit : «Tous les 
quatre, nous étions très 
proches et recherchions 
toutes les occasions 
pour nous réunir.» On y 
joint des négatifs.  
200/300 €
17
CHristine gouze-rénal 
et agnès Varda
Portrait de Christine Gouze-
Rénal par Harcourt. 
On y joint une carte 
avec dessin d’Agnès Varda  
à Christine Gouze-Rénal.  
80/120 €

18
roger Hanin
Ensemble de photographies 
représentant Roger Hanin 
au cinéma, certaines 
dédicacées.  
50/100 €
19
roger Hanin
Ensemble de photographies, 
négatifs, de fin de tournage,  
et  coupures de presse 
dans deux albums  
du dernier  film réalisé  
par Roger Hanin  
en 1997, Soleil,  
avec Sophia Loren.  
100/200 €
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20
roger Hanin
Trois grands cahiers  
à spirale comprenant les 
photographies de plateau 
des films Le Canard  
en fer blanc de Jacques 
Poitrenaud 1967, et 
L’Affaire d’une nuit d’Henri 
Verneuil 1960. On y joint 
un important ensemble 
de photographies.  
200/300 €
21
roger Hanin
Plus de 100 photographies, 
planches contact, négatifs, 
des films Train d’enfer de 
Roger Hanin (1984), Bruno, 
l’enfant du dimanche de 
Louis Grospierre (1969), 
La Rumba de Roger Hanin 
(1986), Le Faux-cul  
de Roger Hanin (1975),  
Une chambre en ville  
de Jacques Demy (1982),  
Les Amitiés particulières 
de Jean Delannoy (1964), 

Les secrets de la princesse 
de Cardignan de Jacques 
Deray (1982), Le Gorille  
a mordu l’archevêque  
de Maurice Labro (1962).  
Différents formats.
200/300 €
22
roger Hanin
Photographies pour  
la promotion du film Le 
Grand pardon d’Alexandre 
Arcady (1981) et divers.  
30/50 €
23
CorrespondanCe
Ensemble de lettres 
adressées à Roger Hanin 
par diverses personnalités :
Jérôme Clément, Hubert 
Védrine, Jean d’Ormesson  
et divers, dans 
une pochette.
200/300 €
24
Brigitte Bardot
Magnifique lettre avec 
dessin adressée à Roger 
Hanin à l’entête de  
La Madrague à Saint-Tropez, 
datée du 20 janvier 2005. 
«…Cette année a commencé 
dramatiquement. La planète 
semble se venger de toutes 
les provocations que l’être 
humain lui fait subir depuis 
trop longtemps.  
Nous sommes dirigés  
par des gens inconscients 
qui essayent de tirer  
un maximum d’avantages 
d’une terre qui n’en peut 
plus !…», signée Bribri.
300/500 €

25
Brigitte Bardot
Magnifique lettre avec 
dessin adressée à Roger 
Hanin à l’entête de  
La Madrague à Saint-Tropez 
datée du 17 octobre 2006, 
à l’occasion des 80 ans  
de Roger Hanin : «D’abord  
je t’aime… Le principal,  
c’est que j’arrive et que  
je te dise toute ma tendre 
amitié, toute l’affection 
que je te porte et tout 
l’amour que j’ai pour toi, 
à jamais…», signée Bri.
300/500 €
26
CorrespondanCe
Ensemble de lettres, cartes, 
adressées à Roger Hanin 
par diverses personnalités :
Maurice Druon, Christine 
Gouze-Rénal, Georges-Marc 
Benamou, Daniel Saint-
Hamont, Alain Poiré, Sophia 
Loren, Jack Lang, Philippe 
Leroy-Beaulieu, Evelyne 
Ker, Christian Morin, Jean-
Loup Dabadie, Michel Field, 
Robert Badinter et divers, 
dans une pochette rouge.
300/500 €
27
poignard oFFert  
à roger Hanin
Précieux témoignage 
d’amitié offert à l’artiste lors 
d’un voyage en Algérie.
30/50 €
28
roger Hanin
Ensemble de photographies 
grand format de Roger 
Hanin, Christine Gouze 
Rénal, Brigitte Bardot. 
On y joint un livre 
sur Brigitte Bardot..  
30/50 €
29
doCuMents roger Hanin
Projets de chansons 
manuscrits, contrat de bail 
avec Madame Coquatrix, 
nombreux contrats de 
théâtre, photographies 
de théâtre.  
50/100 €
30
pHotograpHies 
Brigitte Bardot
Photographies de Brigitte 
Bardot avec Christine 
Gouze-Rénal. Tirage 
argentique vers 1950.  
80/120 €

31
annie girardot
Affiche de la pièce Madame 
Marguerite, dédicacée  
par Annie Girardot  
à Roger Hanin à l’occasion  
du Molière de l’artiste.  
100/200 €
32
aFFiCHe de CinéMa 
saCHa guitry
Film Assassin et voleur. 
Réédition de la célèbre 
affiche en tirage limité 
lithographique  
sur papier de rive. 
100x80 cm.  
50/80 €
33
aFFiCHes de CinéMa 
saCHa guitry
Film L’ironie du sort  
et 24 heures de la vie  
d’une femme. Deux affiches 
sur panneau.  
120x160 cm.
50/80 €

34
aFFiCHe de CinéMa 
Et Dieu créa la femme  
de Roger Vadim  
avec Brigitte Bardot  
+ deux affichettes. 
120x160 cm.
30/50 €
35
prix déCernés  
à roger Hanin 
Ensemble de cinq sculptures 
(L’écran d’or 1990  
et 1994, Trophée d’honneur 
du Festival de Luchon 
2001, Prix RTL, Prix du 
Festival d’amour de Mons.
300/500 €
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36
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €
37
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €
38
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €
39
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €

40
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €
41
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €
42
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €
43
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de dix claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal.
100/200 €

44
CinéMa 
Claps de Fin de FilMs
Ensemble de cinq claps 
de fin de films de la 
collection de Roger Hanin 
et Christine Gouze-Rénal. 
On y joint une photographie 
de la collection avec 
Michel Drucker.
100/200 €
45
tHéâtre - aFFiCHes
Ensemble d’affiches de 
théâtre de pièces avec 
Roger Hanin. On y joint 
deux photographies 
encadrées et un verre gravé.
20/40 €

46
téléVision - naVarro
émouvant tableau  
de fin de tournage  
avec de nombreuses 
signatures de comédiens  
et techniciens.  
Encadré dans un cadre 
doré + plaque originale 
de commissaire 
principal Navarro.
100/200 €
47
déCors de FilMs
Ensemble de deux projets 
de décors pour le film 
La Rumba de Roger 
Hanin. 30x50 cm.
100/200 €

47
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48
pHotograpHies
Algérie-Maroc vers 1900.
Quatre plaques 
stéréoscopiques (marchands, 
bédouins, gros plan).
100/200 €
49
pHotograpHies
200 photographies, 
différents formats, 
entre 1900 et 1935 
(groupes, curiosités, 
militaires, enfants).
100/200 €
50
pHotograpHies
Plus de 480 photographies, 
différents formats 
entre 1890 et 1950 
(groupes, curiosités, 
commerçants, enfants). 
150/250 €
51
pHotograpHies
Belgique (Bruxelles), France 
(Corse, Lyon, Jura, Bretagne, 
Musée d’histoire naturelle de 
Paris…) vers 1900.  
Ensemble de 95 plaques 
stéréoscopiques de la 
maison Stéréocovia dans 
son coffret d’origine. 
150/250 €
52
pHotograpHies
Usines vers 1900.
Cinq plaques 
stéréoscopiques  
(usine de filature, de 
papier, machines, Atelier 
Thomson), gros plan. 
150/250 €
53
pHotograpHies
Paris, Exposition 
coloniale de 1931.
sept plaques 
stéréoscopiques, gros plan. 
30/50 €
54
pHotograpHies 
aFrique-asie
vers 1900. Cinq plaques 
stéréoscopiques, gros plan. 
30/50 €
55
pHotograpHies luigi 
Fiorillo, egypte
vers 1860.
Six photographies de Luigi 
Fiorillo (ports d’Aden, 
Port Saïd, Alexandrie, 
Souakim), gros plan.
200/300 €

56
pHotograpHies Félix 
BonFils, egypte
vers 1880.
Sept photographies de Félix 
Bonfils (palais de Kédive, 
rade de Suez, citernes 
d’Aden, marché), gros plan.
100/200 €
57
pHotograpHies Félix 
BonFils, palestine
vers 1880.
Quatre photographies de 
Félix Bonfils (bazar de Jaffa, 
port de Jaffa, le Jourdain, 
bédouins), gros plan.
200/300 €
58
pHotograpHies Félix 
BonFils, egypte
vers 1890.
Sept photographies de 
Félix Bonfils (indigènes 
d’Eden, marchands de tapis 
au Caire, vendeurs d’eau 
fraîche, marchand des rues, 
Tétuan et Biskra), gros plan.
300/500 €
59
pHotograpHies 
a. leroux, algérie
Alger vers 1880.
Cinq photographies 
(porte de la Casbah,  
Bab el Oued, scènes 
animées), gros plan.
800/1 200 €

60
pHotograpHies 
a. leroux, algérie
Alger vers 1880.
Six photographies (rue 
de la Mer rouge, poste 
de la Casbah, rues 
animées), gros plan.
800/1 200 €

61
pHotograpHies 
a. leroux, algérie
Alger vers 1880.
Cinq photographies 
(marchands, rues 
animées), gros plan.
500/800 €

62
pHotograpHies algérie
Alger-Oran vers 1880.
24 photographies (rues 
animées, port d’Oran, 
Bougie), gros plan.
100/200 €

63
pHotograpHies algérie
vers 1880.
12 photographies 
(construction de la ligne 
de chemin de fer, 
poste de la Casbah, 
marchés), gros plan.
200/300 €

64
pHotograpHies Félix 
BonFils, algérie
vers 1880.
17 photographies 
principalement  
par Félix Bonfils  
(rues animées, 
embarquement des forçats 
pour la Guyane),  
gros plan.
150/250 €

65
pHotograpHies algérie
entre 1900 et 1930.
34 photographies (port 
d’Alger, Constantine, 
campement bédouin, 
El Kantara, ramassage 
des olives, huilerie, 
marchés), gros plan.
100/200 €
66
pHotograpHies MaroC
entre 1880 et 1920.
12 photographies (Tanger 
en 1876), gros plan.
80/120 €
67
pHotograpHies tunisie
Tunis entre 1880 et 1930.
24 photographies (marchés, 
souk des tailleurs de 
Tunis), gros plan.
30/50 €
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68
pHotograpHies algérie
vers 1890.
45 photographies 
stéréoscopiques (Alger, rue 
de la Casbah, marchés…).
50/100 €
69
pHotograpHies 
Plus de 150 photographies 
d’une mannequin + 
négatifs, vers 1950.
30/50 €
70
pHotograpHies Militaires 
Militaires entre 1865 et 1915.
Collection de 
32 photographies  
(18e régiment des Dragons 
1889 à Meaux, infanterie 
Chalon-sur-Saône 1895, 
régiment Musique allemande 
1893, tirailleurs algériens  
du dépôt d’Avignon  
en 1898…), gros plans.
200/300 €
71
pHotograpHies Militaires 
Militaire, duel à l’escrime,  
1880. + cinq photographies 
de militaires, vers 1940.
40/60 €
72
pHotograpHies 
Groupes vers 1900. 
30 photographies 
(classe Paris 1872, familles 
bourgoises vers 1900, 
Biarritz vers 1890…).
40/60 €
73
pHotograpHies 
54 photographies vers 
1880, notamment de Nadar 
(groupes, portraits…).
30/50 €

74
pHotograpHies 
Enfants vers 1900. 
20 photographies.
40/60 €
75
pHotograpHies indonésie
Rare. 47 photographies 
montées sur carton  
d’un spectacle de théâtre 
et de danse, vers 1880.
300/500 €
76
pHotograpHies 
inde-Ceylan-laos
86 photographies vers 1930.
30/50 €
77
pHotograpHies inde-CHine
105 photographies, 
vers 1950.
20/40 €
78
pHotograpHies Japon
Petit album relié regroupant 
30 photographies colorisées,  
vers 1900 

(musiciens, sumos…). 
+ 72 photographies 
colorisées.
100/200 €
79
pHotograpHies 
asie-aFrique 
62 photographies entre 
1900 et 1920 (défilés, ports, 
paysages, bateaux…).
40/60 €
80
pHotograpHies asie
27 photographies, vers 
1900 (défilés officiels…).
80/120 €
81
pHotograpHies Bali-JaVa
Album d’un diplomate 
hollandais regroupant 
118 photographies  
vers 1920 (Président de 
la République française 
Domergue, centenaire de 
l’Algérie avec personnalités 
et chefs de tribus, 
batailles de coqs…). 
500/800 €
82
pHotograpHies 
asie sud-est
Java-Ceylan-Angkor. 
17 photographies 
colorisées, vers 1896 
(palais du gouverneur 
à Java, temples…).
40/60 €
83
pHotograpHies Curiosités
20 photographies,  
vers 1890 (personnages…).
40/60 €
84
pHotograpHies CinéMa
Plus de 120 photographies, 
entre 1930 et 1950.
30/50 €

85
pHotograpHies CinéMa
Actrice allemande. 
58 photographies entre 
1920 et 1940.
20/40 €
86
pHotograpHies CinéMa
Actrices allemande. 
22 photographies vers 1920.
150/250 €
87
pHotograpHies CinéMa
Plus de 150 photographies 
d’artistes vers 1920  
et 1930 (certaines sont 
dédicacées, Mistinguett…).
200/300 €
88
pHotograpHies 
Portraits, groupes, enfants. 
Plus de 70 photographies 
entre 1880 et 1920 
dont famille impériale 
russe et divers.
60/80 €
89
pHotograpHies 
Bretagne, portraits. 
Portrait d’un vieux mendiant 
breton et d’un vieux pêcheur 
vers 1900. + une Bretonne 
avec sa coiffe, un paysage 
encadré, une photographie 
du peintre Bernard Buffet.
80/120 €
90
pHotograpHies CinéMa
Rare. Quatre photographies 
d’un des premiers films 
muets, Gribouille et 
Gribouillette d’André 
Deed, vers 1913.
400/600 €
91
pHotograpHies egypte
Dix photographies vers 1889  
(Alexandrie, Eden, canal de 
Suez, Pyramide), gros plan.
200/300 €
92
pHotograpHies suisse
Album relié comprenant 
26 photographies vers 1900.
80/120 €
93
pHotograpHies
Deux photographies sous 
verre, vers 1880 (enfant sur 
un cheval tricycle,  
un père et son fils). + une 
photo de femme colorisée 
dans un cadre doré.
200/300 €
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94
pHotograpHies CaMBodge
Album de plus de 
200 photographies 
concernant la venue 
du Maréchal Joffre 
au Cambodge (nombreux 
gros plans, Phnom 
Penh, cortège royal, 
le roi Sisowath, danses 
royales, palais du roi…).
800/1 200 €

95
pHotograpHies CHine
Album d’un officier 
militaire vers 1880-1900 
regroupant de nombreuses 
photographies et aquarelles 
(Tien Tsin, Pékin, nombreux 
gros plans, charpentiers 
chinois, portefaix sur les 
bords du Peï-Ho, restaurants 
chinois en plein air, collège 
chinois, montreurs d’ours, 
exécutions capitales, palais 
d’été, salle du trône…).
1 000/2 000 €
96
pHotograpHies 
eugène adget
Tirage albuminé, tirage 
d’époque, inscrit au dos 
par le photographe «Cour 
Saint-Jacques, négatif 
numéro 3674», Paris 
vers 1900. 18x22 cm. 
600/800 €

97
pHotograpHies 
eugène adget
Tirage albuminé, tirage 
d’époque, inscrit au 
dos par le photographe 
«28 rue Broca, négatif 
numéro 1399», Paris 
vers 1900. 18x22 cm. 
600/800 €
98
pHotograpHies 
eugène adget
Tirage albuminé, tirage 
d’époque, inscrit au dos 
par le photographe «22 
rue Quincampoix, négatif 
numéro 1384», Paris 
vers 1900. 18x22 cm. 
600/800 €
99
pHotograpHies 
eugène adget
Tirage albuminé, tirage 
d’époque, inscrit au dos 
par le photographe «rue 
Hôtel de Ville, négatif 
numéro 6231», Paris 
vers 1900. 18x22 cm. 
600/800 €
100
pHotograpHies 
eugène adget
Tirage albuminé, tirage 
d’époque, inscrit au dos par 
le photographe «Cactus, 
Nice, négatif numéro 154 
annoté 17bis et caché du 
photographe E. Adget, rue 
Campagne Première», Paris 
vers 1900. 18x22 cm. 
600/800 €
101
pHotograpHies prinCesse 
CléMentine de Belgique
Unique album plein cuir 
de photographies de la 
princesse Clémentine 
de Belgique, princesse 
Napoléon vers 1900 

principalement dans sa villa 
de Deauville, à Honfleur 
et à Montmorency. Environ 
100 photographies différents 
formats, gros plans, 
avec ses enfants Marie-
Clothilde et Louis-Napoléon. 
+ un très beau portrait 
dédicacé de la princesse 
Clémentine de Belgique en 
héliogravure, daté 1910, et 
une photographie dédicacée 
de ses deux enfants.  
2 000/3 000 €
102
pHotograpHies FaMille 
royale de Belgique
86 cartes photos vers 1900.  
SAR Clémentine de Belgique,  
SAR la princesse Marie-José,
SAR le duc de Brabant… 
200/300 €
103
pHotograpHie Max linder
Deux photographies 
vers 1911,  Max et 
sa belle-mère. 
100/200 €

106
pHotograpHie Manuel
Photographie de Paul Fort. 
Tirage argentique grisé.
100/200 €
107
pHotograpHie HarCourt
Photographies de Mary 
Marquet, Dany Robin, 
Madeleine Robinson, 
Odette Joyeux, Georges 
Marchal, Michèle Morgan.
50/100 €
108
pHotograpHie HarCourt
Photographies de Françoise 
Rosay. Deux portraits, 
tirages argentiques signés 
au crayon blanc. 
100/200 €
109
pHotograpHie érotisMe
Plaques érotiques  
et pornographiques 
vers 1900. 
200/300 €

104
pHotograpHie 
andré ostier
Portrait de Madeleine 
Renaud signé. 
80/120 €

105
pHotograpHie laure 
alBin guillot
Photographie des frères 
Tharaud, dédicacée, signée. 
100/200 €

110
pHotograpHies 
Sept ferrotypes vers 1880. 
(militaires, bébés, jumelles…). 
100/200 €
111
Cartes postales 
anCiennes CinéMa
Album regroupant 42 
cartes postales sur les 
vedettes du début du 
cinéma, vers 1900/1910. 
80/120 €
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112
Cartes postales 
anCiennes Métiers
Deux cartes «Laitière 
flamande» et «Fileuse 
bruxelloise», vers 1900.  
30/50 €
113
Cartes postales 
anCiennes Manneken pis.
Dix cartes postales 
anciennes de la série 
humoristique.
20/30 €
114
Cartes postales 
anCiennes Belgique
Plus de 60 cartes postales 
(Gand, Bruxelles, Bruges…).
30/50 €
115
Cartes pHotos anCiennes
Quatre devantures  
de magasins (réparation  
de machines à coudre, 
épicerie, bistrot, marché), 
gros plan.  
+ une photographie  
de boucher et un plan 
de Bruxelles de 1935.
30/50 €
116
Cartes postales anCiennes
16 cartes postales 
d’illustrateurs  
vers 1905 (Bruxelles, 
Anvers, Bruges…).
20/30 €
117
Cartes postales anCiennes
Dix cartes postales  
sur l’incendie des 14 et 
15 août 1910 à la fête 
foraine de Bruxelles. 
Nombreux gros plans.
30/50 €
118
Cartes postales 
anCiennes paris
54 cartes postales.
30/50 €
119
Cartes postales 
anCiennes algérie-tunisie
54 cartes postales.
30/50 €
120
Cartes postales 
anCiennes algérie
76 cartes postales  
(scènes et types, Oran, 
Alger…), gros plan, 
certaines colorisées.
200/300 €

121
Cartes postales anCiennes 
et seMi-Modernes Monde
360 cartes postales 
(nombreuses animations). 
+ quelques carnets  
souvenirs.
100/200 €
122
Cartes postales 
anCiennes paris 
Plus de 550 cartes 
postales, vers 1900.
120/150 €
123
Cartes postales 
anCiennes indre-et-loire
édition du Grand 
Bazar de Tours.
Plus de 118 cartes 
postales (marchés, 
fêtes…), gros plans. 
150/250 €
124
Cartes postales 
anCiennes indre-et-loire
édition du Grand Bazar  
de Tours. Petits  
métiers de la rue :  
«La racommodeuse  
de faïence n°408»,  
«Le marchand  
de statuettes n°423», 

«Le ramoneur n°545».
Les trois cartes rares.
200/300 €
125
Cartes postales 
anCiennes indre-et-loire
édition du Grand 
Bazar de Tours.
Ensemble de huit cartes 
postales sur les fêtes 
d’été de juin 1908. Gros 
plans des chars.
80/120 €
126
Cartes postales 
anCiennes indre-et-loire
87 cartes postales 
(différentes communes), 
gros plans.
30/50 €
127
Cartes postales anCiennes 
France, catastrophe. 
Déraillement de trains.
21 cartes postales 
vers 1910.
30/50 €
128
Cartes postales anCiennes 
France, paysans, scènes 
champêtres, laitières. 
29 cartes postales.
30/50 €

129
Cartes postales anCiennes 
France, Bretagne. 
18 cartes postales.
30/50 €
130
Cartes postales anCiennes 
France, Côte d’Azur. 
350 cartes postales.
100/200 €
131
Cartes postales anCiennes 
France, personnalités, 
dédicacées.
38 cartes postales.
(fêtes, vendanges…), 
gros plans.
30/50 €
132
FaCtures entre 
1900 et 1930.
200 factures principalement 
d’établissements de Paris 
(Belle Jardinière, Grand 
Bazar du Théâtre…).
150/250 €
133
diplôMe sultanat  
de la grande CoMore
Diplôme de décoration de 
l’étoile royale du Sultanat 
de la Grande Comore 
par le Sultan Saïd Omar 
le 3 février 1910.
40/60 €
134
Miniature indienne 
sur iVoire
+ document daté de 1630.
200/300 €
135
saMuel Fuller
Ensemble de documents, 
dessins, photographies sur 
l’artiste (dédicace  
de Calude Autant-Lara, 
Samuel Fuller  
à l’armée en 1944, 
dessins de Willems…).
100/200 €
136
alBuM aMiCoruM 
teoFil kwiatkowski
Pleine reliure plein veau 
bleu avec rocailles et 
tranche doréé vers 1840.
Album de dessins et 
aquarelles. Les œuvres 
représentent des pêcheurs 
catalans, des têtes en 
turbans exotiques…
400/600 €
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137
alBuM aMiCoruM 
riCCiotto Canudo
Album illustré de 21 dessins 
originaux, poèmes  
en russe, photographies 
entre 1897 et 1901.  
Il fut le premier théoricien 
du cinéma qu’il baptisa  
pour la postérité 7e Art.
300/500 €
138
saCHa guitry
Six livres  
sur Sacha Guitry.
20/30 €
139
CHanson Française
La chanson française  
de Pierre Saka,  
des origines à nos jours.
20/30 €
140
alBuM aMiCoruM
Album plein cuir avec 
filets dorés, vers 1920, 
avec sa boîte d’origine. 
Ensemble de gouaches, 
aquarelles, dessins.  
Les œuvres représentent 
des personnages 
humoristiques,  
des paysages animés, 
certains signés.
200/300 €

141
liVres de prix
11 livres divers.  
+ un livre sur Robert 
Doisneau.
20/30 €
142
liVres - les MerVeilles  
de l’exposition de 1878.
Nombreuses illustrations. 
+ un album relié  
de la revue La Reliure  
des années 1901, 
1902, 1903.
50/100 €
143
indoCHine, gaston 
donnet
Livre relié, 1880. Portrait 
de l’auteur en frontispice. 
Nombreuses gravures  
et photographies  
(village, marchand  
ambulant, mandarin, 
empereur d’Annam  
en costume de cour…).
100/200 €
144
le grand diCtionnaire 
Historique, Moreri
Six volumes in-folio. 
Gravures par C. Duflor, 
1732, complet, veau 
marbré, dos à nerf.
400/600 €

145
l’éternel retour, 
Jean CoCteau
Nouvelles éditions 
Françaises, Paris, 1947, 
in-4 en FF, emboîtage, 
21 reproductions 
photographiques tirées  
du film réalisé en 1943 
avec Madeleine Sologne  
et Jean Marais.  
+ une suite  
de 21 reproductions 
photographiques  
hors-texte sur papier  
de rive. Exemplaire 
numéroté.
800/1 200 €

146
l’art dans les Flandres  
Françaises aux xViie  
et xViiie sièCle, 
ViCtor CHaMpier
Exposition rétrospective de 
Roubaix en 1911.  
Deux tomes in-folio.  
Grand luxe sur papier 
de Hollande n°27/30, 
signé par l’auteur.
200/300 €

144
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147
tiMBres
Deux albums de collection 
rouge Yvert et Tellier de 
timbres contenant les 
principales variétés depuis 
les origines : 1er album 
(Japon)  
et 2e album (Indochine, 
Jersey, Luxembourg, Malte, 
Maurice, Mauritanie, Sénégal, 
Suède, Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Vietnam…).
100/200 €
148
tiMBres
Quatre albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant 
les principales variétés 
depuis les origines (URSS).
200/300 €
149
tiMBres
Trois albums de collection 
rouge Yvert et Tellier 
de timbres contenant 
les principales variétés 
depuis les origines 
(Mongolie, Cuba).
100/200 €
150
tiMBres
Trois albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  

de timbres contenant 
les principales variétés 
depuis les origines (Pologne, 
Roumanie, Bulgarie, Hongrie, 
Yougoslavie, Malaisie, 
Mexique, Nicaragua).
100/200 €
151
tiMBres
Trois albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant les 
principales variétés depuis 
les origines (Europe, Suisse).
100/200 €
152
tiMBres
Deux albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant 
les principales variétés 
depuis les origines (France, 
colonies, outre-mer).
100/200 €
153
tiMBres
Trois albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant  
les principales variétés 
depuis les origines 
(Belgique, Monaco).
200/300 €
154
tiMBres
Sept albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant les 
principales variétés depuis  
les origines (Allemagne, 

Açores, Angola, Autriche, 
Belgique, Bouthan…).
100/200 €
155
tiMBres
Six albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant  
les principales variétés 
depuis les origines,  
classés par pays de E à J  
dont (Espagne, Estonie, 
états-Unis…).
100/200 €
156
tiMBres
Huit albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant  
les principales variétés 
depuis les origines, classés 
par pays de K à Q. 
100/200 €
157
tiMBres
Neuf albums de collection 
rouge Yvert et Tellier  
de timbres contenant  
les principales variétés 
depuis les origines,  
classés par pays de R à Z. 
100/200 €
158
tiMBres
12 albums de collection 
divers de timbres 
(à découvrir…).
100/200 €

   
TIMBRES 

159
tiMBres
14 albums de collection 
divers de timbres 
(à découvrir…).
100/200 €
160
tiMBres
20 albums de collection 
divers de timbres 
(à découvrir…).
100/200 €
161
tiMBres
Ensemble de feuilles  
pour albums de timbres, 
parfois avec des timbres.  
+ lots de timbres  
à découvrir  
+ 15 albums vides neufs.
100/200 €
162
tiMBres
Feuilles pour albums de 
timbres, parfois avec des 
timbres. + lots de timbres  
à découvrir + 15 albums 
vides neufs.
100/200 € 
163
tiMBres
Important lots  
de timbres à trier,  
+ 10 albums vides neufs.
200/300 €
164
tiMBres
Documentation, catalogues, 
matériel de collection…
50/100 €
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TABLEAUX 

SCULPTURES

165
éCole orientaliste
Charmeur de serpents,  
huile sur toile. 29x40 cm.
100/200 €
166
éCole orientaliste
Cavaliers, huile sur 
panneau. 29x40 cm.
100/200 €
167
éCole orientaliste
Musiciens, huile sur 
panneau. 19x40 cm.
100/200 €
168
panneaux Mosaïque
Six panneaux en mosaïque, 
décor orientaliste provenant 
de l’Hôtel du Nord à Paris. 
88x49 cm par panneau.
300/500 €
169
taBleau xixe

Descente de croix, huile 
sur toile. 1,20x1,80 m.
300/500 €
170
taBleau xixe

Tableau religieux daté 1857 
et signé S.G., huile sur toile.  
1,00x1,30 m.
200/300 €
171
éCole orientaliste
Scène de palais, huile  
sur panneau. 0,90x1,20 m.
200/300 €
172
éCole orientaliste
Le bain, huile sur 
panneau. 0,90x1,30 m.
200/300 €
173
éMile laurent Bruno
Six peintures représentant 
Paris, le Moulin Rouge, 
Montmartre et Pigalle 
sur six pots circulaires.
200/300 €
174
César
Série de neuf 
autoportraits. 24x24 cm.
400/600 €

175
Braque (d’après) 
Tête de profil, lithographie 
numérotée 8/300, 
encadrée. 46x50 cm.
200/300 €
176
César 
Trophée Lancôme, 
lithographie épreuve 
d’artiste, signée, 
encadrée. 48x68 cm.
100/200 €
177
doBouJinsky 
étude de nu masculin, 
signée, encadrée. 48x63 cm.
200/300 €
178
doBouJinsky 
étude de nu masculin, 
signée, encadrée. 48x63 cm.
200/300 €
179
MaC CartHy 
La vie après la vie.  
Huile sur toile. 41x33 cm.
80/120 €
180
éCole  
Fin xViiie,, déBut xixe

élégante, pastel dans un 
cadre ovale doré, trace 
de signature. 58x47 cm.
200/300 €
181
CHarlier
Nu dans un parc,  
huile sur toile. 66x74 cm.
30/50 €
182
taBleau ConteMporain
Personnages et visages,  
huile sur toile. 100x100 cm.
100/200 €
183
taBleau ConteMporain
Personnages et visages,  
huile sur toile. 100x100 cm.
100/200 €
184
taBleau ConteMporain
Personnages et visages,  
huile sur toile. 100x100 cm.
100/200 €
185
taBleau ConteMporain
Personnages et visages,  
huile sur toile. 100x100 cm.
100/200 €
186
suzanne Valadon 
(dans le goût de) 
Nu couché féminin, vers 
1900, trace de signature, 
encadré. 40x44 cm.
300/500 €

189
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187
gaston louis-roux
Composition art brut, vers 
1940, signé. 45x37 cm.
600/800 €
188
éCole orientaliste  
Vers 1930 dans le goût 
d’eugène delaCroix 
Carnet de voyage (Maroc, 
égypte…) contenant 
42 dessins et aquarelles,  
différents formats. 
Cachet de collection.
1 000/2 000 €
189
César 
Sculpture, autoportrait,  
en PVC repoussé, signé 
et daté 1967. 58x78 cm.
2 000/3 000 €
190
César 
Compression, lithographie 
numérotée 185/200, 
signée. 66x87 cm.
100/200 €

191
Viglino 
Le cosmos, œuvre peinte 
sur un plateau en tôle, 
signée. 56x56 cm.
80/120 €

192
éCole xxe 
Loge à Marrakech, pastel 
encadré. + un texte 
enluminé en arabe  
et une miniature persane.
20/40 €

193
lelong 
Plus de 60 dessins 
de paysages divers. 
Différents formats.
30/50 €

194
doMergue 
Homme en habit,  
dessin sur papier.  
22x33 cm.
50/100 €

195
signaC (attriBué à) 
Port de pêche, aquarelle  
sur papier, trace  
de signature. 21x35 cm.
800/1 200 €
196
trossier 
Bord de mer. Deux 
gouaches sur papier. 
49x16 cm. + un paysage.
50/80 €
197
daniel ogier
Costume d’opéra, aquarelle  
sur papier, signée. 
32x50 cm.
20/40 €

198
Bills 
Quatre caricatures à 
l’encre de Chine. Charles 
Boyer, Silberkasten, Suarez, 
Pawlovski. Différents formats.
20/40 €
199
César
L’oiseau, sculpture 
en metal, signé.
800/1 200 €
200
sCulpture Moderne
Personnage. 85 cm.
200/300 €
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ARTS  

ASIATIQUES 

201
CHine 
Tapisserie encadrée,  
Les oiseaux. 55x50 cm.
30/50 €
202
CHine 
Deux gouaches sur papier 
vers 1880, signature 
illisible. 49x84 cm.
200/300 €
203
CHine 
Coupe à décor polychrome 
à l’intérieur d’une scène 
de palais animée et à 
l’extérieur de deux scènes 
de palais alternées d’oiseaux 
et de papillons dans  
des fleurs. XIXe. 28x11 cm.
200/300 €
204
CHine 
Bouquetière à décor 
polychrome à l’intérieur 
d’une scène de palais, XIXe.  
28x14 cm.
120/150 €
205
CHine 
Coupe à décor 
polychrome, fin XIXe.
26x10 cm.
150/250 €
206
CHine 
Sucrier à décor 
polychrome, fin XIXe.
18x16 cm.
100/200 €
207
CHine 
Cafetière à décor 
polychrome à l’intérieur 
d’une scène de palais 
animée et à l’extérieur 
de deux scènes de palais 
alternées d’oiseaux et 
de papillons dans des 
fleurs. XIXe. 22x15 cm
150/250 €
208
CHine 
Pot à lait à décor 
polychrome, XIXe.
10x8 cm.
80/120 €

209
CHine 
Bol à décor polychrome,  
XIXe. 17x8 cm.
60/80 €
210
CHine 
Jade vert avec inclusions  
rougeâtres. Grand dragon 
sinueux avec brides 
enroulées, la tête tournée 
en arrière face à la poitrine 
et la queue accrochée, 
sculpté des deux côtés.
35x20 cm.
15 000/20 000 €
211
CHine 
Sceptre ruyi à décor 
de fleurs. 50x18 cm.
800/1 200 €
212
CHine 
Ensemble de 17 assiettes 
Chine XVIIIe, différents 
formats, égrenure 
et restauration.
100/200 €
213
CHine 
4 assiettes à large rebord, 
Canton. + un plat.
200/300 €
214
CHine 
Grand plat blanc 
bleu. 38 cm.
80/120 €
215
CHine 
Grand plat blanc 
bleu. 37 cm.
80/120 €

216
CHine
Assiette blanc bleu, montée 
sur argent. 25 cm.
100/200 €
217
CHine
Vase au long col blanc 
bleu au dragon. 19 cm.
200/300 €
218
CHine
Pot à pinceaux blanc 
bleu. 11 cm.
100/200 €
219
CHine
Bol couvert blanc bleu 
à décor de scènes 
de palais. 16 cm.
200/300 €
220
CHine
Pot couvert et petit vase. 
Différents formats.
150/250 €
221
CHine
Ensemble de cache-pots  
blanc bleu. Différents 
formats.
50/100 €
222
CHine
Ensemble de 3 bols blanc 
bleu. Différents formats.
100/200 €
223
CHine/Japon
Ensemble de deux chats  
imari + boudha imari  
+ boîte.
30/50 €

224
CHine
Lampe en porcelaine à 
décor de fleurs et papillons.
80/120 €
225
CHine
Personnage en terre cuite.
30/50 €
226
CHine
Vase Compagnie  
des Indes (en l’état).
30/50 €
227
CHine
Pot couvert monté 
en lampe.
80/120 €
228
CHine
Vase polychrome  
à décor de personnages.
200/300 €
229
CHine
Ensemble de deux lampes 
de chevet à décor de 
personnages au chinois.
50/80 €
230
CHine
Vase en cloisonné et 
cuivre repoussé.
100/200 €
231
CHine
Pot couvert monté 
en lampe.
80/120 €
232
CHine
Lampe en bronze  
à décor de dragon.
200/300 €



233
CHine
Pot couvert monté 
en lampe.
80/120 €
234
CHine
Grand vase blanc bleu 
monté en lampe.
80/120 €
235
CHine
Tortue décorative. 50 cm.
50/100 €
236
CHine
Vase en pierre dure, XIXe.
300/500 €
237
CHine
Sculpture dragon  
en bronze. 43 cm.
200/300 €
238
CHine
Deux vases rouleaux. 44 cm.
100/200 €
239
CHine
Pot couvert monté en lampe  
à décor de fleurs 
et papillons.
150/250 €
240
CHine
Ensemble de deux lanternes 
hexagonales en bois 
exotique sculpté et ajouré 
avec fixés sous-verres peints  
de personnages chinois. 
Différents formats.
300/500 €

241
CHine
Grand vase à décor 
de papillons. 61 cm.
200/300 €
242
CHine
Lampe à décor de palais 
monture en bronze.
200/300 €
243
Japon
Sculpture en albâtre. 
20/40 €
244
CHine
Deux petits pots 
couverts. 17 cm.
30/50 €
245
CHine
Pot couvert cloisonné. 
26 cm.
200/300 €
246
CHine
Ensemble de deux vases 
rouleaux montés en 
lampe + deux pique-
fleurs + vase blanc bleu. 
Différents formats.
80/120 €
247
CHine
Vase en laque 
rouge. 17 cm.
100/200 €
248
CHine
Vase blan bleu à décor 
d’animaux. 14 cm.
200/300 €

249
CHine
Vase blanc bleu à décor 
de paysages. 24 cm.
50/80 €
250
CHine
Dignitaire en jade. 23 cm.
200/300 €
251
CHine
Aiguière en terre cuite 
vernissée. 23 cm.
200/300 €
252
CHine
Aiguière.
80/120 €
253
Japon
Deux pieds de lampes, 
décor imari. 24 cm.
50/100 €
254
Japon
Pot couvert imari. 35 cm.
150/250 €
255
tHailande
Petit bouddha en bronze.  
12 cm.
150/250 €
256
Japon
Quatre sculptures imari  
(phoque, chats, cochon…)
150/250 €
257
CHine
Personnage en pierre 
dure monté en lampe.
80/120 €

258
Japon
Quatre vases en faïence.
30/50 €
259
Japon
Six livrets d’estampes 
avec de nombreuses 
reproductions en couleur, 
vers 1900/1920.
800/1 200 €
260
Japon
Six livrets d’estampes 
avec reproductions en 
couleur, vers 1900/1920.
800/1 200 €
261
CHine
Vase imitation ivoire à 
décor d’éléphants. 31 cm.
30/50 €
262
Japon
Huit boîtes à épices,  
décor Japon. 
20/30 €
263
CHine
Haut d’éventail peint 
dans un encadrement. 
30/50 €
264
Japon
Deux encadrements pour 
photographies, vers 1900, 
sculptés et peints avec 
décors de paysages.
40/60 €
265
CHine
Paravent entièrement brodé, 
vers 1900, quatre panneaux.
200/300 €
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266
BiJoux
Citrine. 
200/300 €
267
BiJoux
Deux médailles en or. 
30/50 €
268
BiJoux
Collier provençal 
en or 17,60 g. 
200/300 €
269
BiJoux
Bracelet montre en or. 
100/200 €
270
BiJoux
Bague or et diamant. 
200/300 €
271
BiJoux
Lots divers or et plaqué or
(chevalière, chaîne 
avec croix, bracelet, 
montre de col…)
100/200 €
272
BiJoux
Collier avec pierre bleue, 
vers 1950.  
+ un pendentif cheval ailé.
30/50 €
273
BiJoux
Diamant 1 carat.
500/700 €
274
dauM
Coupe à fruits sculptée, 
en pâte de verre rose, 
signée Daum France.
400/600 €
275
Masque sCulpté
En bois, vers 1930.
200/300 €
276 
Mannequin de peintre
300/400 €

   
BIJOUX,

OBJETS DE 
CURIOSITé, 

JOUETS,
AFFICHES 

277 
taMBourin peint
de scène de tauromachie, 
vers 1930. 
100/200 €
278
ex Voto
XIXe. 17x24 cm.
400/600 €
279
paraVent aVeC Collage 
de CHroMos
XIXe, en quatre 
panneaux. 46x171 cm.
200/300 €
280
Couronnes de lauriers
Ensemble de deux 
couronnes avec leurs 
supports en laiton doré.
150/250 €
281
pendule lanCel
avec sa clé.
20/30 €
282
Boîte à Cigares 
à Musique
XIXe. + cartonnier 
Napoléon III. L’ensemble.
30/50 €
283
Jeu
Théâtre de voyage, XIXe.
200/300 €
284
graMopHone
pour disques 78 tours 
dans sa boîte en bois.
20/30 €
285
CinéMatograpHe
Appareil de projection, vers 
1900, avec quelques films 
dans sa boîte d’origine. 
50/80 €
286
CinéMatograpHe
Appareil de projection, vers 
1900, avec quelques films 
dans sa boîte d’origine. 
50/80 €
287
CinéMatograpHe
Appareil de projection,  
vers 1900, pour plaque. 
30/50 €
288
CéraMique
Vase Vallauris, vers 1950 
+ deux bougeoirs 
polychrome signés 
+ un service à entrée 
en forme de choux 

comprenant six assiettes, 
une coupe, deux terrines, 
un service sel/poivre.
20/40 €
289
CéraMique
Ensemble de quatre pots  
à épices avec scènes 
d’intérieur.
20/40 €
290
CéraMique
Vase italien, vers 1970.
30/50 €
291
sCulpture
«Le sphinx», sculpture 
en plâtre.
20/40 €
292
oBJets de Curiosité
Ensemble de quatre  
cache-pots en tôle  
+ troix pichets en faïence 
XIXe + deux cache-pots 
+ pot en Quimper.
20/30 €
293
laMpe de style 
à paMpilles
20/30 €
294
Cage à oiseaux
30/50 €
295
Vitrine distriButeur 
CaFé, xixe

Ensemble de trois 
vitrines en zinc.
200/300 €
296
oBJets de Curiosité
Ensemble de cinq petits 
cadres photos de style 
Louis XV + 1 boîte à bijoux  
en coquillages  
+ un pique-fleur en corne 
sculpté de personnages.
20/30 €
297
Coquillages 
Ensemble de huit 
sculptures en coquillages.
20/30 €
298
Coquillages 
Ensemble de huit 
sculptures en coquillages.
20/30 €
299
Coquillages 
Ensemble de huit 
sculptures en coquillages.
20/30 €

300
Coquillages 
Ensemble de huit 
sculptures en coquillages.
20/30 €
301
BalanCe Fin xixe 
avec nombreux poids.
80/120 €
302
ColleCtion autour  
de la preMière CoMMunion
Statues, livres, 
chapelets, collection 
images de première 
communion, divers…
40/60 €
303
ColleCtion de 
Boîtes à pilules
Environ 200 boîtes,  
toutes formes et matières.
80/120 €
304
ColleCtion d’œuFs 
et Boîtes en tôle
Toutes formes et matières.  
+ un coffret avec deux 
flûtes en étain.  
+ une collection de pierres.
50/100 €
305
ColleCtion de CHeVaux
Toutes formes et matières.
20/30 €
306
ColleCtion de 
40 Médailles 
En bronze et argent pour  
des prix et commémorations.
80/120 €
307
ColleCtion de Briquets
Environ 15 briquets anciens 
ou fume-cigarettes, toutes 
formes et matières.
20/30 €
308
Cendrier Japy
Vers 1960.
30/50 €
309
ColleCtion de Cendriers
Environ 50 cendriers,  
toutes formes et matières.
20/30 €
310
oBJets de Curiosité 
Deux jumelles de théâtre 
et une lampe Pierrot.
50/80 €



311
BiJoux Fantaisie
Broches, bracelets, 
bagues, colliers…
30/50 €
312
ColleCtion de Coquetiers
Ensemble d’environ 
50 coquetiers toutes 
époques et divers.
50/100 €
313
ColleCtion de Coquetiers
Ensemble d’environ 
50 coquetiers toutes 
époques et divers.
50/100 €
314
ColleCtion de Coquetiers
Ensemble d’environ 
50 coquetiers toutes 
époques et divers.
50/100 €
315
ColleCtion de Coquetiers
Ensemble d’environ 
100 coquetiers toutes 
époques et divers.
50/100 €
316
deux CaCHe-
pots en Fonte
40/60 €
317
oBJets de Curiosité
Ensemble regroupant un 
service en Gien  avec 
22 assiettes, cinq miniatures 
Bouddha, pieds de lampe 
en bronze, tirelire, pipes 
à eau, éventails…
30/50 €
318
arts de la taBle
Service en porcelaine 
allemande, modèle 
Marquise. 12 assiettes à 
dessert et plat à gâteau.
50/80 €
319
arts de la taBle
Service en porcelaine 
allemande, modèle Marquise. 
11 assiettes  
+ deux grands plats  
+ 1 saladier + saucière 
+ trois plats.
100/150 €
320
arts de la taBle
Ensemble de 32 coupes  
de champagne, verre 
et crystal ancien.
20/30 €

321
deux Couronnes 
de Mariée
XIXe.
80/120 €

322
enseMBle de deux seaux  
à glaçons 
en zinc en forme de 
pomme et de poire, 1950.
30/50 €
323
laMpe pHilips  
1950
30/50 €
324
CaMéra de CinéMa
Marque Howell
200/300 €
325
Jeu
Caméra Pathé Kid 
et sa boîte.
20/30 €
326
Jeu
Théâtre d’ombres
chinoises avec ses 
rouleaux, vers 1900.
50/80 €
327
Bateau en tôle.
1930.
200/300 €
328
tintin
Ensemble d’albums.
20/30 €
329
Jeu
Ours en peluche. 
30/50 €
330
Jeux
Deux ours en peluche. 
30/50 €
331
Jeux
Deux boîtes à jeux multiples  
+ une boîte à 
ouvrage d’enfant.
30/50 €
332
Jeux
Lot de poupées 
et têtes de poupée en 
celluloid (en l’état).
30/50 €
333
Jeux 
Important ensemble 
de jeux entre 1900 et 

1940 dont soldats de 
plomb, cubes, nain jaune, 
quilles… (en l’état).
30/50 €
334
Jeux 
Machine à écrire, 1950 
+ tableau d’écolier.
20/30 €
335
CHeVal de Manège 
MaC donald
vers 1950. 
100/200 €
336
CHeVal de Manège 
MaC donald
vers 1950. 
100/200 €
337
CHeVal de Manège 
MaC donald
vers 1950. 
100/200 €
338
CHeVal
Jouet d’enfant à 
pédales, vers 1950.
30/50 €
339
CHeVal de Manège
Vers 1950.
50/80 €
340
CHeVal
Jouet d’enfant à roulettes,  
vers 1950.
30/50 €
341
CHeVal
Jouet d’enfant à roulettes,  
vers 1930.
30/50 €
342
CHeVal
Jouet d’enfant à roulettes,  
vers 1970.
30/50 €
343
CHeVal
Jouet d’enfant à roulettes,  
vers 1940.
30/50 €
344
CHeVal
Jouet d’enfant à bascule,  
vers 1960
30/50 €
345
CHeVal
Jouet d’enfant à roulettes,  
vers 1950
30/50 €

346
tapisserie
au point des Flandres.
30/50 €
347
taBle Basse
en bois de style louis 
XV, avec placage.
40/60 €
348
taBle de FuMeur
en bois, vers 1900,  
avec son système  
de coupe pour cigarettes.  
+ un nécessaire à réaliser 
des cigarettes, vers 1920, 
avec des papiers d’origine.
20/30 €
349
porte-Manteau 
+ Cage à oiseaux
Vers 1920, bambou.
30/50 €
350
CoiFFeuse
Vers 1940, monture 
laiton doré.
30/50 €
351
petit salon Violet
composé d’un canapé 
1,20x0,56x0,73 cm, + une 
banquette et deux tabourets.
400/600 €
352
aFFiCHes CinéMa Fernandel
Huit affiches dont La Vache 
et le prisonnier, Don Camillo,  
François 1er…
200/300 €
353
aFFiCHes CinéMa 
louis de Funès
Sept affiches dont Le Grand 
restaurant (2,40x3,20 cm), 
L’Homme orchestre,  
La Grande vadrouille…
300/500 €
354
aFFiCHes CinéMa
FilMs Cultes 
34 affiches dont Indochine, 
Les Visiteurs du soir, Le 
Guépard, Les 7 mercenaires…
300/500 €
355
aFFiCHes CinéMa
CoMédies 
30 affiches  
dont Peau de banane,  
Liberté, égalité, choucroute,  
La cage aux folles…
300/500 €

en Fin de Vente,  
lots Hors Catalogue

CONDITIONS DE VENTE



1. La vente se fera expressément au comptant et en euros.
La participation aux enchères publiques implique l’acceptation inconditionnelle des conditions 
de ventes suivantes. L’enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité officielle 
de tout acheteur potentiel est obligatoire. L’acheteur communiquera à Arts Talents Enchères tous 
renseignements requis tels que nom, adresse, données bancaires, copies de carte d’identité ou de 
passeport…
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le 
prix  d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui 
pourraient être exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du montant total de son 
achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire belge.

2. L’acheteur est réputé, vis-à-vis de la salle, agir en son nom et pour son compte personnel, même 
pour les lots qu’il aurait acquis en qualité de mandataire. L’acheteur est lié par l’adjudication. 
Un Procès verbal sera notifié pendant la vente en collaboration de l’étude de Maître Le Maire, 
notaire à Bruxelles. Arts Talents Enchères demeure toutefois toujours libre de refuser l’adjudica-
tion, même après la fin des enchères, sans avoir à motiver sa décision. Arts Talents Enchères se 
réserve le droit de ne pas accepter ou de faire sortir de la salle toute personne qui troublerait le 
bon déroulement de la vente.

3. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives 
permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque, dès ce 
moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Arts Talents Enchères décline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ses dommages.

4. L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot et sans dégressivité les 
frais et taxes suivants : 24,5 %HT + TvA à 21% soit 29,65 % TTc + 2€ par lot.
conformément aux dispositions légales frappant d’un droit de suite les actes de reventes d’œuvres 
d’art originales dans le cas d’enchères publiques au bénéfice des auteurs des œuvres vendues, il 
sera dû par l’acheteur en sus du prix de vente, hors taxes, un droit de suite et pour autant que 
l’adjudication soit égale ou supérieure à 2 000 €. Il est de 4% pour la tranche du prix de vente 
jusqu’à 50 000 €.

5. L’acheteur peut participer aux enchères par voie téléphonique ou électronique. Il devra alors 
confirmer sa participation par lettre ou par mail, et fournir tous renseignements qui seraient exigés 
par Arts Talents Enchères. Les ordres d’achat ne seront pris en considération que reçus au moins 24 
heures avant la vente. Les demandes de téléphones sont acceptées à partir de 100 euros et valent 
ordre d’achat à l’estimation basse. Arts Talents Enchères ne pourra être tenue pour responsable 
des erreurs de l’acheteur dans l’indication du numéro du lot, ou du numéro de téléphone où il faut 
l’appeler, de son adresse de courrier électronique ni d’éventuels problèmes d’ordre technique dans 
l’établissement de la communication. L’enchère en live est un service donné à titre gracieux. Arts 
Talents Enchères n’accepte aucune responsabilité pour la non- exécution d’un ordre ou pour des 
erreurs ou des omissions pouvant survenir dans le cadre de l’utilisation de ce service par l’enché-
risseur, y compris pour une perte de connexion internet, une panne ou un problème avec le logiciel 
d’enchères en ligne, un problème de compatibilité du matériel ou du système. 
Les présentes conditions générales priment sur les conditions d’utilisation de service Drouot Live 
pour les Enchères par internet ou tout autre service d’enchères on line. En toute circonstance, Arts 
Talents Enchères est souverain pour accepter ou refuser sans motivation une enchère ou une 
adjudication en se réservant le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre un lot en vente ou de le retirer de la vente.
L’ordre du catalogue est suivi. Toutefois, Arts Talents Enchères se réserve le droit de réunir ou 
de diviser les lots. Arts Talents Enchères dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à 
la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les 
usages établis.

6. L’acheteur est irréfragablement présumé avoir été en mesure d’apprécier en personne le bien 
vendu au cours de l’exposition préalable à la séance de vente publique, et ce même lorsqu’il 
participe aux enchères par un moyen de communication à distance. Les indications figurant dans 
les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de la salle de vente, doivent 
être considérés comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas la responsabilité d’Arts 
Talents Enchères. Arts Talents Enchères ne garantit en aucun cas l’exactitude d’une déclaration 
relative à l’auteur, à l’origine, à la date, l’âge, à l’attribution, à la provenance, au poids, et aux 

dimensions ou à l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet 
égard. L’organisation d’une exposition publique préalable permet à l’acheteur d’examiner les lots 
présentés de telle sorte qu’aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication. 

7. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
❚ Règlement en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
❚ 15000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation et d’une pièce 
d’identité.
❚  Règlement par virement bancaire sur le compte ARTS TALENTS ENcHÈRES BRUXELLES ci-dessous. 
Les frais bancaires éventuels sont à la charge de l’adjudicataire :
Banque ING       IBAN BE 28 3631 4685 6020         code BIc : BBRUBEBB
❚ Règlement par carte bancaire (visa, Mastercard uniquement) sur place. ces paiements font 
l’objet d’une surcharge correspondant à 2% du montant total débité comme participation à une 
partie des frais perçus par l’émetteur de la carte.
❚ Règlement par carte débit immédiat (Bancontact) sur place.
❚ Aucun chèque ne sera accepté.

8. Retrait des lots.
Le retrait des lots se fera avec le bordereau acquitté. L’acheteur n’acquiert la propriété du bien 
qu’au  paiement complet et définitif du prix et de ses accessoires. Il ne peut recevoir livraison que 
lorsque ce paiement est devenu définitif.  Toutefois, les risques sont entièrement transférés à 
l’acheteur dès le moment de l’adjudication. L’acheteur est tenu de procéder à l’enlèvement de son 
lot dans les quinze jours ouvrables à compter de l’adjudication. L’emballage, la manutention et 
le transport sont à charge et aux risques de l’acheteur. Passé le délai d’enlèvement, Arts Talents 
Enchères se réserve le droit, et ce sans mise en demeure préalable, soit de remettre en vente les lots 
payés mais non enlevés, soit de les faire transférer en garde-meubles aux frais, risques et périls 
de l’acheteur-enchérisseur, soit de lui réclamer une somme de 10 € par lot et par jour de retard si 
ce retard dépasse un mois. 

9. Expédition et Livraison.
Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et l’expédition 
de leurs acquisitions, avant la vente, auprès de la Maison de vente. 
Dans tous les cas, les frais de stockage et de transport sont à la charge de l’acheteur. Le transport 
des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Le cas échéant, Arts Talents Enchères pourra facturer à l’acquéreur les frais de stockage, de 
manutention et de transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la date de 
l’adjudication.
à la demande exclusive des acheteurs, les lots peuvent être intégrés dans un transport groupé 
vers Paris à moindre frais et stockés et délivrés sur rendez-vous, dans le mois suivant la vente, 
pour les petits objets à notre bureau de Paris, 2, square de l’Opéra-Louis-Jouvet, 75009, et pour 
les objets volumineux à notre entrepôt du Trilport prés de Meaux. Un devis peut être demandé à 
Arts Talents Enchères.  
La Maison de vente n’est pas responsable de la charge des transports et de l’emballage après la 
vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vols ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

10. Défaut de paiement.
Toute somme non payée à son échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure préalable, 
intérêt de retard au taux de 1% par mois. En outre, le montant de la facture sera majoré de 15% 
(avec un minimum de 250 €) à titre de clause pénale. Arts Talents Enchères se réserve également 
la faculté de remettre en vente les lots adjugés mais non payés, l’acheteur demeurant en défaut 
de paiement étant alors en outre tenu de la différence entre son prix d’adjudication et le prix 
d’adjudication lors de la revente. Dans tous les cas, Arts Talents Enchères se réserve le droit de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant : le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance y compris les frais de stockage.
Arts Talents Enchères se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aura été 
défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat. 
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions générales. 
Seul le texte en français des présentes conditions fait foi. Tous les litiges relatifs aux présentes 
conditions et aux ventes seront régies exclusivement par la loi belge et soumis au tribunal de 
Bruxelles, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.
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