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Remerciements

Je tiens à remercier particulièrement, La famille Gourdon dans son ensemble
pour la confiance qu’elle me témoigne depuis si longtemps, Pierre & Gillian Devaux pour
leur gentillesse, Elisabeth Haroche pour son professionnalisme, Fréderic Bosser pour son
soutien et son amitié, Pierre, Arnaud et Bertrand Cornette de Saint Cyr pour leur soutien
indéfectible pour l’art en général quelle que soit la spécialité, et sans qui de telles ventes
n’auraient pas lieu, Vally pour sa patience, Philippe Grojean pour son œil incomparable,
Didier Bruyelle grand scanneur devant l’éternel,  Marie, Léa, et l’étude Cornette dans son
ensemble, tous les fans de Gourdon tels que Patrick Bernard, Marie Christine de Caro,
François Murtin, et tous ceux que je ne connais pas encore mais avec qui je partage la
passion d’une illustration populaire qui a marqué sans nul doute le XXème siècle et qui ne
sera découvert par les musées au mieux qu’au XXIème et peut être malheureusement
qu’au XXIIème siècle…

A tous les passionnés, les défricheurs, les enthousiastes, continuez à vous
enflammer, à collectionner, à amasser car vous sauvegardez un patrimoine inestimable
qui aura eu le mérite de faire vibrer des millions de gens avant d’être un jour reconnu
comme un Art à part entière.  

François MEYNIEL
FLR

Les lots présentés dans cette vente, sont vendus sans prix de réserve.

A titre indicatif, chaque lot est estimé à 300/500 euros.
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Michel Gourdon est né en 1925. Il étudie aux Beaux-Arts de Bordeaux
puis part en 1946 pour Paris, carton à dessins sous le bras, chercher du
travail. Il fait du dessin industriel, du dessin animé (en compagnie de Dimitri),
puis enfin connaît la une de l’hebdomadaire Paris Flirt.
Souvenez-vous de l’ouverture d’À bout de souffle de Godard, Belmondo y
lit le journal où figure une pin-up de Gourdon en lâchant : « Après tout, je
suis con ! »
Les éditions Ferenczi lui font illustrer les couvertures de leur collection « Le
Petit Livre », scènes de genre et portraits colorés de jeunes filles.

C’est en 1950 que la vie professionnelle de Gourdon prend son envol. Il devient l’illustrateur officiel des collections
des éditions Fleuve noir. Seule la science-fiction est confiée à son confrère Brantonne.
Pendant trente ans, son œuvre est constituée en très grande partie par la création de ces couvertures. Il en réalise
des milliers et contribue au succès de ces collections. Peu sont ceux qui connaissent le nom de Gourdon, mais tout
le monde a vu une couverture de San-Antonio, Coplan ou OSS 117 !
La collection « Police » témoigne de son art du cadrage très cinématographique. Lui à qui on communique en deux
ou trois phrases les grandes lignes de l’histoire ne se répète jamais.
« Espionnage » nous propose de plus grands originaux et laisse exploser son talent de maître du noir et blanc et sa
maîtrise absolue de l’art de la gouache.
Les récits de guerre de la collection « Feu » sont travaillés dans des tons monochromes ocre et brun et ne sont pas
sans évoquer le meilleur de l’affiche de film de guerre.
« Présence des femmes », « Angoisse », « Grands Romans » (Michel doit dessiner le titre, le nom des auteurs !) :
autant de collections et de nouvelles contraintes que Gourdon maîtrise grâce à son art et à son inventivité.
Après le Fleuve noir, Gourdon réalise des couvertures de romans sentimentaux,
entre autres chez Tallandier et chez J’ai lu avec « Aventures et passions ». Il y
décline des portraits de femmes magnifiés par la passion sur fond de paysages
envoûtants. Les romans y sont « à l’eau de rose », mais toujours Gourdon nous
épate par sa mise en scène et la beauté de ses héros.
En plus de l’édition, n’oublions pas que Gourdon travaille pour la presse (Télé 7
jours, Télé Star…) et pour la publicité : souvenez-vous de cette campagne pour
la prévention routière qui a bordé les routes pendant des années…
Quand il décide de prendre sa « retraite » dans sa maison du Perche, il réalise
surtout des portraits d’amis et de proches, mais c’est avant tout aux nus
féminins à la sanguine qu’il consacre son temps. C’est
dans son atelier, où personne n’entre, qu’il dessine
amoureusement sur calque ces silhouettes d’une
sensualité renversante.
La vente que nous proposons aujourd’hui est donc la
parfaite représentation de l’œuvre de Michel Gourdon,
avec de très nombreuses illustrations auxquelles il tenait
particulièrement et qui faisaient partie de son quotidien
et de sa collection personnelle. C’est un très grand plaisir
et un immense privilège de pouvoir offrir aujourd’hui une
palette aussi vaste d’œuvres majeures de l’un des plus
grands artistes illustrateurs du XXème siècle !



4

1 - ENSEMBLE D'AFFICHES
ET DE POSTERS
Lot de 17 affiches et  posters
publictaires et d'expositions,
dont certains rarrissimes
Format divers

2 - LA MAIN COUPÉE
Fantomas N°19
Illustration couleur à la gouache
réalisée pour le roman écrit par
Pierre Souvestre et Marcel
Allain, Société Parisienne
d'imprimerie. Années 50.
Signée en bas à droite
35 x 25 cm

3 - L'ASSASSIN 
DE LADY BELTHAM
Fantomas N°35
Illustration couleur à la gouache
réalisée pour le roman écrit par
Pierre Souvestre et  Marcel
Allain, Société Parisienne
d'imprimerie. Années 50.
Signée en bas à droite
35 x 25 cm

4 - LES SOULIERS 
DU MORT
Fantomas N°39
Illustration couleur à la gouache
réalisée pour le roman écrit par
Pierre Souvestre et  Marcel
Allain, Société Parisienne
d'imprimerie. Années 50.
Signée en bas à droite
35 x 25 cm

2 3 4

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

5 - KERNOSCOPIE
Espionnage n°1294
Illustration noir et blanc à la gouache 
pour la couverture du roman écrit 
par Marc Revest, éditions Fleuve Noir, 1976
Signée en bas à droite
44,5 x 31,7 cm
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6 - LE VICOMTE EST
REVENU
Espionnage n°1358
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture
d'un roman écrit par Fred Noro,
éditions Fleuve Noir, 1977
Signée en bas à droite
34,2 x 31,8 cm

7 - FEU ROUGE POUR
APOLLO
Espionnage n°796
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par P.Nemours,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

8 - MES FEMMES DU
KILIMANDJARO
Espionnage n°825
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Claude Rank,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

9 - KERN DANS LE POT
AU NOIR
Espionnage n°668
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Marc revest,
éditions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à gauche
45,8 x 33 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

6 7

8 9
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

10 - EXPÉDITION SANS
RETOUR
Espionnage n°67
Illustration noir et blanc à la gouache
pour la couverture de la réédition du
roman écrit par Paul Kenny, éditions
Fleuve Noir, 1955
Signée en bas à gauche
44,2 x 32 cm

11 - UNE CROIX POUR UN
ESPION
Espionnage n°1006
Illustration noir et blanc à la gouache
pour la couverture du roman écrit par
Marc Arno, éditions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à gauche
44,3 x 32 cm

12 - TRAHISON EN DIFFÉRÉ
Espionnage n°982
Illustration noir et blanc à la gouache
pour la couverture du roman écrit par
Dan Dastier, éditions Fleuve Noir,
1972
Signée en bas à droite
44,2 x 32 cm

10 11

12



13 - LE SOLDAT DE LA
AURORA
Espionnage n°688
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Claude Rank,
éditions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

14 - L'AGENT SPÉCIAL
AU PILORIS
Espionnage n°658
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par J.B. Cayeux,
éditions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

15 - LA MARGAÎE AUX
ESPIONS
Espionnage n°894
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Jacques Hoven,
éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à droite
44,5 x 32 cm

16 - ELECTRONIQUEMENT
VÔTRE, MATT
Espionnage n°1119
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par François
Chabrey, éditions Fleuve Noir,
1974
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

8

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

13 14

15 16
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

18 - L'ESCALADE DE GAUNCE
Espionnage n°762
Illustration noir et blanc à la gouache pour
la couverture du roman écrit par Serge
Laforest, éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

19 - GAUNCE ET LE TRIANGLE 
DE LA MORT
Espionnage n°1147
Illustration noir et blanc à la gouache pour
la couverture du roman écrit par Serge
Laforest, éditions Fleuve Noir, 1974
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

20 - HUIS CLOS POUR FX-18
Espionnage n°695
Illustration noir et blanc à la gouache pour
la couverture du roman écrit par Paul
Kenny, éditions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

17 - DEMAIN IL FERA
NUIT, VICOMTE !
Espionnage n°779
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture
du roman écrit par Fred
Noro, éditions Fleuve Noir,
1969
Signée en bas à gauche
45,7 x 33 cm

17

201918



21 - L'AGENT SPÉCIAL
AU CAMP
Espionnage n°627
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par JB Cayeux,
éditions Fleuve Noir, 1967
Signée en bas à gauche
45,6 x 33 cm

22 - KERN DANSE LA
MAZURKA
Hors série Espionnage
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Marc Revest,
éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à gauche
45,6 x 33 cm

23 - CALONE PUISSANCE 2
Hors série Espionnage
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Alain Page,
éditions Fleuve Noir, 1967
Signée en bas à droite
45,6 x 33 cm

24 - LES RATS 
DE LA SECTION IV
Espionnage n°995
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Jacques Hoven,
éditions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

10

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

21 22

23 24
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

25 - POUR MÉMOIRE, COMMANDER
Espionnage n°1071
Illustration noir et blanc à la gouache pour la
couverture du roman écrit par GJ Arnaud,
éditions Fleuve Noir, 1973. Paru aussi sous le
titre 1 héritage pour 4 assasins en série Flash
Espionnage.
Signée en bas à droite
44 x 32 cm
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26 - LE DÉLÉGUÉ VA JUSQU'AU BOUT
Espionnage n°1260
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par Pierre Courcel, éditions Fleuve Noir, 1976, petites taches en bas à droite
Non signée dans la planche, tampon signature au dos
38,5 x 32 cm

27 - LE VIEUX GAGNE LA BELLE
Espionnage n°731
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par Paul Kenny, éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à gauche
46 x 33,2 cm

28 - NUIT CHAUDE POUR LE DÉLÉGUÉ
Espionnage n°1233
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par Pierre Courcel, éditions Fleuve Noir, 1976
Signée en bas à gauche
44,2 x 32 cm

29 - MATT PIÈGE PIOTR
Espionnage n°1235
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par Francois Chabrey, éditions Fleuve Noir, 1976
Signée en bas à gauche
44,2 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

26

27

28 29
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30 - LE PASSANT DE BERLIN
Espionnage n°727
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par Pierre Courcel, éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à droite
45,5 x 33,3 cm

31 - LE MIRADOR
Espionnage n°1266
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par G.J. Arnaud, éditions Fleuve Noir, 1976
Signée en bas à droite
44,5 x 32 cm

32 - J.S. CONNAÎT LA MUSIQUE
Espionnage n°735
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par G.Morris-Dumoulin, éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à droite
45,8 x 33,2 cm

33 - LE JUDOKA ET LES SABRAS
Espionnage n°873
Illustration noir et blanc à la gouache pour la couverture du roman écrit 
par Ernie Clerk, éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à gauche
44,2 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

30

31

32

33
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34 - SAFARI À DEHLI
POUR KERN
Espionnage n°650
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Ernie Clerk,
éditions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à gauche
45,8 x 33 cm

35 - SOUVIENS TOI 
DE DALLAS
Espionnage n°852
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Claude Rank,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à gauche
44,3 x 32 cm

36 - BONDER 
CRÈVE L'ÉCRAN
Espionnage n°1225
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par André Caroff,
éditions Fleuve Noir, 1975
Signée en bas à droite
44,4 x 32 cm

37 - COPLAN FAIT
MOUCHE
Espionnage n°826
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Paul Kenny,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

34 35

36 37
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38 - UN MONDE À PART
Espionnage n°685
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par G.Morris-
Dumoulin, éditions Fleuve Noir,
1968
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

39 - L'ÉTONNANTE
AVENTURE DE COPLAN
Espionnage n°980
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Paul Kenny,
éditions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

40 - ECHELON DE
DESTRUCTION
Espionnage n°815
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Pierre Courcel,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

41 - GAUNCE NE
MARCHANDE PAS
Espionnage n°831
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Serge Laforest,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

38 39

40 41
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42 - GAUNCE JOUE
L'ATOUT
Espionnage n°606
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Serge Laforest,
éditions Fleuve Noir, 1967
Signée en bas à droite
45,6 x 33 cm

43 - CONTACT
IMPOSSIBLE 
Espionnage n°7
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Jean Bruce,
éditions Fleuve Noir, 1951. Il
s'agit de l'un des tout premiers
travaux de Michel Gourdon
pour le fleuve noir ! Une
couverture mythique ! Collages
et gouache sur papier noir.
Signée au mileu à droite
28,5 x 25 cm

44 - SOUS PEINE 
DE MORT
Espionnage n° ?
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Jean Bruce,
éditions Fleuve Noir, 1952. Il
s'agit de l'un des tout premiers
travaux de Michel Gourdon
pour le Fleuve Noir ! Collages
et gouache sur papier noir.
Signée au mileu à gauche
28,5 x 25 cm

45 - REQUINS 
SOUS LA BANQUISE 
& MORT BLANCHE
Espionnage n° 312 & 216
Ensemble de deux illustrations
en couleur, pour les
couvertures de romans,
éditions Fleuve Noir 1959 et
1962
Signées en bas à droite
32 x 25 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

42 43

44 45 45
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46 - TRAHISON (O.S.S. 117)
Espionnage n°5
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par Jean Bruce,
éditions Fleuve Noir, 1951. Une série mythique !
Signée en bas à droite
32 x 24,5 cm

47 - O.S.S. 117 ET FORCE NOIRE
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par Jean Bruce,
éditions Fleuve Noir, 1957. Une série mythique !
Signée en bas à droite
32 x 24,5 cm

48 - FAC-SIMILÉS & CORPS 
ET ARMES
Espionnage n°353 & 541
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la
gouache pour la couverture des romans,
éditions Fleuve Noir, 1963 & 1966.
Signées en bas à droite
32 x 24,5 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

46

48

47

48
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

49 - COPLAN BOUSCULE LE VIEUX & COPLAN FRAPPE 
À LA TÊTE
Espionnage n°475 & 495
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la gouache pour la couverture des
romans écrits pa Paul Kenny, éditions Fleuve Noir, 1965
Signées en bas à droite
32 x 24,5 cm chaque

50 - MR SUZUKI CONTRE GOLIATH V - LE PLUS DUR CHEMIN
PLACE NETTE - COMMANDOS PERDUS - LE TEMPS DES
SORCIERS
Espionnage n°380, 417, 51, 467 & 300
Ensemble de 5 illustrations couleurs à la gouache pour les couvertures des
romans, Editions Fleuve Noir, années 60
Signées en bas à droite
32 x 24,5 cm chaque

51 - UN CERTAIN MONSIEUR X - LE JUDOKA SANS KIMONO -
PROMESSE DE MEURTRE - STACCATO POUR LE JUDOKA
Espionnage n°191, 228, 236 & 254
Ensemble de 4 illustrations couleurs à la gouache pour les couvertures des
romans, Editions Fleuve Noir, années 1959 - 1960
Signées en bas à droite
32 x 24,5 cm chaque

52 - LA LIONNE - PAS ENCORE
ASSEZ MORTE - LE VAUDOU EST
TOUJOURS DEHORS - 
BAROUD D'HONNEUR - LA NUIT
DE MA MORT - NOCTURNES
MORTELS - LA CHAISE EST
AVANCÉE - GUÊPIER POUR 
SES JUPONS
Collection espionnage
Ensemble de 8 illustrations couleurs à la
gouache pour les couvertures des
romans, Editions Fleuve Noir, années
1959 - 1960
Signées
32 x 23 cm chaque

49

50

51

52
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

53 - L'AGENT SPÉCIAL FAIT SA RENTRÉE - LES CARNETS BRUNS - LES
CHAROGNARDS - LES PROVOCATEURS 
Collection espionnage
Ensemble de 4 illustrations couleurs à la gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

54 - WARDEN PRÉSENTE LA NOTE - L'INCORRIGIBLE
Espionnage n°1253 & 1343
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir, milieu des années 70
Signées en bas à gauche
44 x 32 cm chaque

56 - VIA HONK KONG MR KERN - LES VERTIGES
DE LECOMTE
Espionnage n° 717 & 1286
Ensemble de 2 illustrations noir et blanc à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir, années 70
Signées
46 x 33 cm chaque

55 - L'ÉCOLE BETTINA  - L'AGENT SPÉCIAL
ET LES BÉRETS VERTS - 
DU COTÉ DE KHARTOUM
Espionnage n°720, 841 & 1200
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à 
la gouache pour les couvertures des romans, 
Editions Fleuve Noir, années 70
Signées
47 x 33 cm chaque

53

54

55

56
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57 - LA TRAHISON DE
TAMARA - AVRIL ET
L'EMMERDERESSE - 
A CHACUN SA CHANCE
Espionnage n°742, 1140 & 1347
Ensemble de 3 illustrations noir et
blanc à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions
Fleuve Noir, années 70
Signées en bas à droite
46 x 33 cm chaque

58 - JOUEZ SERRÉ DÉLÉGUÉ
Espionnage n°1321
Illustration noir et blanc à la gouache
pour la couverture du roman écrit par
Pierre Courcel, éditions Fleuve Noir,
1977
Signée en bas à gauche
44,5 x 32 cm

Voir la reproduction page ci-contre

59 - COPLAN SAUVE LA MISE
Espionnage n°549
Illustration noir et blanc à la gouache
pour la couverture du roman écrit par
Paul Kenny,  éditions Fleuve Noir,
1966
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

60 - LECOMTE, OPÉRATION
CHANTAGE - VIVA LA
RÉVOLUTION - LES BIÈRES DU
MISSISSIPI
Espionnage n° 1326, 701 & 794
Ensemble de 3 illustrations noir et
blanc à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions
Fleuve Noir, années 70
Signées
44,5 x 33 cm Chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

58
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ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

61 - VIVA LA RÉVOLUCION (COUVERTURE INÉDITE)
- OÙ VAS-TU VICOMTE - ESPIONS ET COMPAGNIE
Espionnage n°701, 810 & 1346
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la gouache et
collages pour les couvertures des romans, Editions Fleuve
Noir, années 70
Signées
44 x 32 cm chaque

62 - YUNG HO S'EST MISE À TABLE - CARTES SOUS
TABLE - LA FILLE PENDUE
Espionnage n°844, 933 & 1145
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la gouache et collages pour
les couvertures des romans, Editions Fleuve Noir, années 70
Signées
44 x 32 cm chaque

63 - LE JUDOKA DU BOUT
DU MONDE - LES FILLES
DE GAUNCE
Espionnage n°670 & 1113
Ensemble de 2 illustrations noir et
blanc à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions
Fleuve Noir,  fin des années 70
Signées en bas à droite
44 x 32 cm chaque
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64 - Y'A UN TURC - IN MÉMORIAM LECOMTE
Espionnage n° 1188 & 1324
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la gouache pour
les couvertures des romans, Editions Fleuve Noir,  fin des
années 70
Signées en bas à droite
44 x 32 cm chaque
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65 - LE RAPT DU DÉLÉGUÉ - LA FILLE DES
ANDES
Espionnage n°1090 & 1154
Ensemble de 2 illustrations noir et blanc à la gouache
pour les couvertures des romans, Editions Fleuve
Noir,  fin des années 70
Signées en bas à gauche
44 x 32 cm chaque

66 - SANS ISSUE - LASER ET OTHELLO
Espionnage n°28 & 935
Ensemble de 2 illustrations noir et blanc à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir,  fin des années 70
Signées en bas à droite et cachet au dos
44 x 32 cm chaque

67 - COPLAN FONCE AU BUT 
LA PORTE JAUNE - LES COMPTES DU
DÉLÉGUÉ
Espionnage n° 577, 996 & 1162
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir,  fin des années 70
Signées
44 x 32 cm chaque

68 - FACE D'ANGE A DES PRESSENTIMENTS - L'AGENT
SPÉCIAL À TRAHI
Espionnage n° 666 & 932
Ensemble de 2 illustrations noir et blanc à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir,  fin des années 70
Signées
45,5 x 33 cm & 44 x 32 cm
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71 - MISSION SUICIDE POUR MR
SUZUKI - COMPAGNON DE SANG -
MATT COIFFE PANAMA
Espionnage n°891, 1045 & 1182
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, années 70
Signées en bas à droite
44 x 32 cm chaque

72 - LE K DE FACE D'ANGE - RÉSEAU
CONTAMINATION - QUI EST SOCRATE
MR KERN
Espionnage n°642, 680 & 892
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, fin des années 60
Signées en bas à gauche
44 x 32 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

69 - LA DIPLOMATIE DE
GAUNCE - LE DÉLÉGUÉ
À MEXICO
Espionnage n°776 & 1026
Ensemble de 2 illustrations
noir et blanc à la gouache
pour les couvertures des
romans, Editions Fleuve Noir,
fin des années 70
Signées
45,5 x 33 cm & 44 x 32 cm

70 - DU MÊME ENFER -
PLEINS POUVOIRS AU
DÉLÉGUÉ -  LE
GÉNÉRAL ET LES
SQUATTERS DE
L'ÉQUATEUR 
Espionnage n°594, 1003 &
1369
Ensemble de 3 illustrations
noir et blanc à la gouache
pour les couvertures des
romans, Editions Fleuve Noir,
fin des années 70
Signées
44 x 32 cm chaque
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73 - RAPACES AU SANG
L'aventurier n°194
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Jean Detis,
éditions Fleuve Noir, 1973
Signée en bas à gauche
44,3 x 32 cm

74 - LES SEPT
CASCADEURS
L'aventurier n°198
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Ernie Clerk,
éditions Fleuve Noir, 1973
Signée en bas à gauche
44,2 x 32 cm

75 - LE DÉMON FOU
VOUS DIT BONJOUR
L'aventurier n°165
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture
d'un roman écrit par Irving le
Roy , Editions Fleuve Noir,
1970
Signée en bas à droite
44 x 32 cm
Voir la reproduction page ci-contre

76 - LA CHEVRETTE ET
LE GRAND MÉCHANT
LOUP - L'ANGE DE
BOGOTTA
Ensemble de 2 illustrations
couleurs à la gouache pour la
couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, années
70
Signées
34 x 32 cm & 49 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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77 - J'AI VU 
MOURIR FARGO
Police n°648
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Roger Vilard, éditions
Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à droite
37,2 x 33,1 cm

78 - L'OMBRE 
DU ROI DAVID
Police n°884
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Adam Saint Moore,
éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à droite
44,3 x 32 cm

79 - RACKET À L’ENCAN
Police n°767
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Peter Randa, éditions
Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44,2 x 32 cm

80 - OMBRES JALOUSES
Police n°1109
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Pierre Courcel,
éditions Fleuve Noir, 1974
Signée en bas à gauche
44,4 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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81 - ETC…, ETC…
Police n°1246
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture
du roman écrit par Pierre-
Martin Perreaut, éditions
Fleuve Noir, 1976
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

82 - AU BORD DU VIDE
Police n°819
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture
du roman écrit par
Dominique Arly, éditions
Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44,5 x 32 cm

83 - LA MORT N’A PAS
DE FAUX CILS
Police n°824
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture
du roman écrit par Jean
Pierre Ferriere, éditions
Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44,2 x 32 cm

84 - UN CERTAIN
GIORGIO
Police n°1116
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture
du roman écrit par André
Caroff, éditions Fleuve Noir,
1974
Signée en bas à droite
44,3 x 31,8 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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85 - SEX AND BACON
Police n°1030
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Brice Pelman, éditions
Fleuve Noir, 1973
Signée en bas à gauche
44,5 x 32 cm

86 - LA MALAVENTURE
Police n°1080
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par James Carter, éditions
Fleuve Noir, 1974
Signée en bas à gauche
34,2 x 32 cm

87 - PAR PERSONNES
INTERPOSÉES
Police n°818
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Pierre Courcel,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
(partiellement effacée)
44 x 32 cm

88 - BORGNE À TUER
Police n°665
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Brice Pelman, éditions
Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à gauche
38 x 33 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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89 - LES PRÉDATEURS
Police n°1103
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par André Lay, éditions
Fleuve Noir, 1974
Signée en bas à droite
44,5 x 32 cm

90 - UNE ATROCE PETITE
MUSIQUE
Police n°849
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Jean Pierre Ferriere,
éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à droite
44,5 x 32 cm

91 - LE CAMP DES
VIOLENCES
Police n°723
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Jean Pierre Courcel,
éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à gauche
36 x 33 cm

92 - LE SOUFFRE
DOULEUR
Police n°960
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Brice Pelman, éditions
Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à droite
44,5 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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93 - LE MAUVAIS BAIN
Police n°840
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Roger Faller, éditions
Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

94 - RENDEZ-VOUS 
AVEC LA MORT
Police n°1062
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Pierre Courcel,
éditions Fleuve Noir, 1973
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

95 - COUP DE SANG
Police n°859
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Pierre Courcel,
éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

96 - L’ENCAGÉ
VOLONTAIRE
Police n°845
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Christian Mantey,
éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

93 94

95 96



99 - LE TEMPS DES ENFANTS
FOUS
Police n°1151
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par Mario
Ropp, Editions Fleuve Noir, 1974
Signée en bas à droite
44,2 x 32 cm

100 - LA MORT POUR DOT -
EN PÂTURE AUX CRABES -
A UN CHEVEU
Spécial police n° 296, 297 & 478
Ensemble de 3 illustrations couleurs
à la gouache pour les couvertures
des romans, Editions Fleuve Noir,
années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

33

97 - LA MORT VIENT EN
JOUANT
Police n°949
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Jacques Blois,
éditions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

98 - LE BATTANT
Police n°1066
Illustration couleur à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par André Caroff,
Editions Fleuve Noir, 1973
Signée en bas à gauche
44,2 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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101 - L'HOMME SANS AUTO - 
LES DÉS ROULENT - TIERCÉ DANS
L'ORDRE
Spécial police n° 458, 494, 515
Ensemble de 3 illustrations couleurs à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, milieu des années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

102 - SOUS LES ÉTOILES NOIRES - POINT DE FUITE -
VISA POUR L'INCONNU
Spécial police n° 560, 291, 267
Ensemble de 3 illustrations couleurs à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir, milieu des années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

103 - QUATRE HEURES AU POSTE  - LA CLEF
Spécial Police n°407 & 445
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir, milieu des années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

104 - LES POIDS MORTS
Police n° 1186
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du
roman écrit par Pierre Courcel, Editions Fleuve Noir,
1975
Signée en bas à gauche
39,8 x 32 cm
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107 - LE TUEUR ANONYME - LA
CAME DE L'ÉTÉ
Police n°645 & 682
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, fin des années 60…
Pour les fans de Citroën DS !
Signées
46 x 33 cm chaque

108 - DES COLLETS POUR LES
SOURIS - LES MITRAILLEURS - 
LE SERPENT D'HIPPOCRATE
Police n° 996, 1034 & 1170
Ensemble de 3 Illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans ,
Editions Fleuve Noir, 1964.
Signées
44,5 x 32 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

105 - LA LONGUE NUIT D'ALICE
FAIRFIELD - EPIDEMIE DE
MEURTRES
Police n° 1050 & 1112
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, milieu des années 70
Signées
44 x 32 cm chaque

106 - LES APPRENTIS SORCIERS -
LES VIEUX LOUPS BÉNISSENT LA
MORT - LES FAUVES MEURENT
SEULS
Police n° 706, 725 & 850
Ensemble de 3 illustrations couleurs à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, début des années 70…
Pour les fans de Citroën DS !
Signées
44 x 32 cm chaque
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109 - ELDORADO
Police n°887
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par André Lay , Editions
Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

110 - LA PART DU DIABLE
Police n°999
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Adam Saint-Moore,
Editions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

111 - LE CHÂTEAU DE
MARGRAVE
Police n°636
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Georges Tiffany,
Editions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à gauche
38,5 x 33cm

112 - TROIS
MALHEUREUX
ACCIDENTS
Police n°985
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Mario Ropp, Editions
Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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113 - LA DOULOUREUSE
Police n°741
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par André Caroff, Editions
Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

114 - QUAND LE VIN EST
TIRÉ - BONNE CHANCE
MONICA
Police n°638 & 737
Ensemble de 2 illustrations
couleurs à la gouache pour la
couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, fin des
années 60
Signées
35 x 33 chaque

115 - WEEK END AU
SEPTIÈME CIEL - LA
MORT À LA FIGURE
Police n°740 & 1224
Ensemble de 2 illustrations
couleurs à la gouache pour la
couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, année 70. 
Signées en bas à gauche
44 x 32 cm chaque

116 - FUREUR - UNE FOIS
DE TROP
Police n° 655 & 931
Ensemble de 2 illustrations
couleurs à la gouache pour la
couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, année 70.
Un must pour les fan de moto
vintage !
Signées en bas à droite
44 x 32 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

113 114

116116115115

114



38

117 - A LONGUE ÉCHÉANCE - PAS DE HÉROS À BASKERVILLE
Police n° 669 & 718
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la gouache pour la couverture des
romans, Editions Fleuve Noir, fin des années 60. Pour les fans de Triumph
TR4 et de Dauphine !
Signées en bas à droite
44 x 32 cm chaque

119 - SALLY ET LES GUERILLEROS
Illustration couleur à la gouache pour la couverture d'un roman
écrit par M.G. Braun, Editions Fleuve Noir, année  70
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

120 - LE HONGROIS
Police n°862
Illustration couleur à la gouache pour la couverture d'un roman
écrit par Claude Joste, Editions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

118 - CINÉMANIAQUE - PUBLI CYTHÈRE - LES ÉPAVES
DE L'OUBLI
Ensemble de 3 illustrations couleurs à la gouache pour la
couverture des romans, Editions Fleuve Noir, fin des années 60.
Pour les fans de cinéma !
Signées
44 x 32 cm & 44 x 39 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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23 février 2013

121 - UN COMMISSAIRE EN QUÊTE D'AUTEUR
Police n°1174
Illustration couleur à la gouache pour la couverture d'un roman écrit
par Serge Jacquemard, Editions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm
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122 - DANSEZ MAINTENANT
Police n°827
Illustration couleur à la gouache pour la couverture d'un roman
écrit par Brice Pelman, Editions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

123 - QUE VOTRE MORT ARRIVE
Police n°1173
Illustration couleur à la gouache pour la couverture d'un roman
écrit par Claude Joste, Editions Fleuve Noir, 1975
Signée en bas à droite
44 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

124 - L'AVION BLANC POUR
ZURICH
Police n°667
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture d'un roman écrit par Claude
Rank, Editions Fleuve Noir, 1967
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

125 - DÉFAUT D'ASSISTANCE -
LES TRUQUEURS
Police n° 663 & 756
Ensemble de 2 illustrations couleurs à la
gouache pour la couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, fin des années 60
Signée en bas à droite
37,5 x 33 cm & 45,5 x 33 cm
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128 - MOLLO SUR LA JONCAILLE 
Police n°68
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit
par Zep Cassini,  éditions Fleuve Noir, 1955
Signée en bas à droite
26,5 x 23 cm

129 - TOI LE VENIN
Police n°135
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit par
Frederic Dard (le père de San Antonio!), éditions Fleuve Noir, 1957
Signée en bas à droite
26 x 23 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

126 - PLAIDOYER POUR
L'ABSENT - L'ORDRE DES
CHOSES
Police n°674 & 1256
Ensemble de 2 illustrations
couleurs à la gouache pour la
couverture des romans, Editions
Fleuve Noir, fin des années 60
Signées
46 x 33 cm & 44 x 31 cm

127 - LES BARREAUX
Police n°1136
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman écrit
par Claude Rank, éditions Fleuve
Noir, 1974. 
Signée en bas à droite
44 x 32 cm
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130 - QUE LE CRIC ME CROQUE - COUP
DE TYPHUS
Police n°220 & 181
Ensemble de 2 Illustrations couleur à la gouache
pour la couverture de roman écrit par Ang Bastianni,
éditions Fleuve Noir, 1959 & 1960
Signées
32 x 23 cm & 27 x 23 cm

131 - LA DÉFUNTE - LA TÊTE FROIDE - QUAND PASSE CALONE -
MEURTRE INCLUS
Collection Spécial Police et Espionnage
Ensemble de 4 illustrations couleurs à la gouache pour les couvertures des
romans, Editions Fleuve Noir, années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

132 - LES HOMMES SANS VISAGES - ET LA NEIGE TOMBAIT - 
LA MORT EN DOUCE - CHÈQUE EN ROUGE
Collection Spécial Police et Espionnage
Ensemble de 4 illustrations couleur à la gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

133 - HALLUCINATIONS - HANTISE
- CETTE SACRÉ BOMBE - 
LA MARQUE DU CADAVRE
Collection Spécial Police et
Espionnage
Ensemble de 4 illustrations couleur à la
gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, années 60
Signées
32 x 23 cm chaque
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137 - FACTURE EN SOUFFRANCE - 24 HEURES DE TROP - VIPÈRES 
SOUS ROCHE
Collection Spécial Police et Espionnage
Ensemble de 2 illustrations couleur à la gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, milieu des années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

134 - LA PEUR AUX DOIGTS - CHEZ CRINNE -
PREUVES SANS MOBILE
Collection Spécial Police et Espionnage
Ensemble de 3 illustrations couleur  à la gouache pour les
couvertures des romans, Editions Fleuve Noir, milieu des
années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

135 - LE PARTISAN - UN KRISS POUR L'ESPION - NEIGE AU SANG
Collection Spécial Police et Espionnage
Ensemble de 3 illustrations couleur  à la gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, milieu des années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

136 - LES CHEMINS DE LA NUIT - AFFRONTEMENTS INDIRECTS
Collection Spécial Police et Espionnage
Ensemble de 3 illustrations couleur à la gouache pour les couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, milieu des années 60
Signées
32 x 23 cm chaque
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138 - COUP DE FLAMBE
AU CŒUR - TRIPLE JEU -
LES YEUX SANS
VISAGES
Collection Spécial Police et
Espionnage
Ensemble de 3 illustrations
couleur à la gouache pour les
couvertures des romans,
Editions Fleuve Noir, milieu des
années 60
Signées
32 x 23 cm chaque

139 - DÉCROCHAGE 
À L'AUBE
Feu n°104
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Piet Legay, Editions
Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à gauche
47 x 35 cm

140 - GESTAPO
MARSEILLE
Feu n°172
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Robert Chavanac,
Editions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à droite
29 x 32 cm

141 - LA CROIX 
DE LORRAINE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Claude Joste, Editions
Fleuve Noir, année 70
Signée en bas à gauche
32 x 35 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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143 - LE SURVIVANT - 
DES BLINDÉS ET DES HOMMES
Feu n° 133 & 137
Ensemble de 2 Illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, année 70
Signées en bas à droite
29 x 32 cm chaque

144 - LA BALLE ET LA FLÈCHE - 
LE DERNIER PONT D'AVA -  
LES DIABLES DE RABAUL
Feu n° 130, 146 & 189
Ensemble de 3 Illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, année 70
Signées
39 x 32,5 cm

145 - LES NUITS DE COCHINCHINE -
DES FILLES À ZARDALA
Feu n° 164 & 227
Ensemble de 2 Illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans,
Editions Fleuve Noir, année 70
Signées en bas à gauche
39 x 32 cm

142 - CAP SUR L'ENFER - 
LES MAQUISARDS DE MAC ARTHUR
Feu n°148 & 217
Ensemble de 2 Illustrations couleur à la gouache
pour la couverture des romans, Editions Fleuve Noir,
année 70
Signées en bas à droite
39 x 32 cm chaque
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148 - 7 RUE GIT-LE-CŒUR
Révélation n°61, page 27
Illustration noir et blanc au lavis, une trace de pliure. "Et je du
m'appuyer au mur pour ne pas défaillir" Année 60
Signée en bas à droite
48,2 x 28,2 cm

149 - L'ENFANT GATÉE
Révélation n°62, page 27
Illustration noir et blanc au lavis et encre de chine, une trace
de pliure. Un style très proche de l'artiste américain Georges
Petty ! "Enfin les docteurs purent se prononcer…la danse
était finie à jamais pour moi..." Année 60
Signée en bas à droite
38 x 28 cm

146 - LES PARASITES 
DE LA HAINE
Maniac n°5
Illustration en couleur à la gouache
pour le roman écrit par Simon Ian
Childer, Editions Patrick Siry, 1986.
Rare
Signée en bas à gauche
49 x 32 cm

147 - LA BELLE ET 
LE CHÂTEAU
Illustration couleur à la gouache
pour une couverture refusée,
Editions Fleuve Noir, année 80
Signée en bas à droite
50 x 40 cm
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153 - PIN UP AGENOUILLÉE DE FACE
Illustration à la mine de plomb sur papier, parue dans la Vie Parisienne (Tampon au dos)
Signée en bas à droite
36 x 26,8 cm

150 - LE ROYAUME PERDU
Révélation n°48, page 21
Illustration noir et blanc au lavis. "Chaque jour, elle vient au bord des
flots et elle demeure là immobile dans le vent, attendant le retour
de l'homme qui l'a conquise" Année 60
Signée en bas à gauche
37,3 x 28,5 cm

151 - PIN UP DEVANT LES PYRAMIDES
Illustration sur papier contrecollé sur carton, à la mine de plomb en
vue de la réalisation d'une gouache
Signée au tampon en bas à gauche
49,2 x 32,2 cm

152 - PIN UP DE DOS
Illustration à l'aquarelle sur papier fort
Signée en bas à droite
38 x 26,7 cm

150
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154 - LA CHASSE À L'AMANT
Paris Flirt
Ensemble de deux illustrations en noir et
blanc à la gouache parues dans Paris Flirt
dans les années 60
Signées au tampon au dos
49,5 x 33 cm chaque

155 - LES CENDRES TIÈDES - LA
BELLE ET LE MARIN
Révélation n°38 & 12
Ensemble de 2 illustrations noir et blanc au
lavis parues dans le magazine Révélation,
Années 60
Signées en bas à droite
38 x 28 cm & 32 x 24,5 cm

156 - L'ÉTRANGE AVENTURE
"TANDIS QU'ELLE ME SERVAIT 
EN SILENCE JE L'OBSERVAIS"  - CIBLE DE
CHAIR " C'EST FAUX ! C'EST FAUX ?...
REDITES LE ! RÉPÈTEZ LE ! MAIS POUR
CELA AU LIEU DE DÉTOURNER LES
YEUX REGARDEZ MOI RAYMONDE…" -
POUR L'ÉTERNITÉ "POSÉMENT ELLE
OUVRIT SON SAC À MAIN"

Révélation n°29, 34 & 79
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc au
lavis parues dans le magazine Révélation,
Années 60
Signées en bas à droite
38 x 28,5 cm chaque

157 - JE T'AIMAIS MAL 
"BOULEVERSÉE, JE REFERMAI MACHINALEMENT LA PORTE DERRIÈRE MOI ET
AVANÇAI À PAS LENT VERS LE PIANO

Révélation n°47
Illustration noir et blanc au lavis parue dans le magazine Révélation, Années 60
Signée en bas à droite
38 x 28 cm
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159 - DEUX FEMMES "A TOUTE
HEURE ON LA VOYAIT UN BLOC SUR
SES GENOUX ET UN STYLO SERRÉ
ENTRE SES DOIGTS BRUNS."

Révelation n°28
Illustration noir et blanc au lavis parue dans
le magazine Révélation, Années 60.
Signée en bas à gauche
38 x 28,5 cm

160 - FEMME EN DÉSHABILLÉ ROSE
Illustration couleur à la gouache, milieu des
années 80
Signée en bas à gauche
48 x 31 cm

161 - LA JOURNÉE DES MIRACLES -
LES SURPRISES DE LA SAINT
SYLVESTRE
Ensemble de 2 illustrations noir et blanc à
la gouache, probablement parues dans
"Nous Deux". Milieu des années 80
Signée en bas à gauche
29,5 x 42 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

158 - MA FLEUR DES
SABLES "ALORS SANS 
UN MOT JE LA SOULEVAIS
LENTEMENT DANS 
MES BRAS…"

Révelation n°21
Illustration noir et blanc au
lavis parue dans le magazine
Révélation, Années 60.
Pliures au milieu
Signée en bas à gauche
41,5 x 32 cm
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162 - PIN UP ASSISE EN
TAILLEUR, CHEVEUX AU
VENT
Illustration à la sanguine. Michel
Gourdon a employé cette
technique à la fin de sa vie. Toutes
ces œuvres sont restées inédites
à ce jour.  Encadrée
Signée en bas à droite
60 x 49 cm à vue

163 - PIN UP ALANGUIE
Illustration à la mine de plomb,
avec réhauts de gouache. Une
rare technique peu employée par
l'artiste. Une œuvre magnifique !
Encadrée
Signée et datée 83 en bas à
droite
49 x 59,5 cm à vue

164 - PIN UP ALLONGÉE 
Illustration à la mine de plomb.
Encadrée
Signée et datée 1978 en bas 
à droite
50 x 59 cm à vue

165 - PIN UP ASSISE UN
VERRE À LA MAIN
Illustration à la mine de plomb,
préparatoire pour une gouache
Tampon signature en bas 
à droite
50 x 37 cm
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166 - UNE FEMME 

DANS LA PEAU
Paris Flirt
Illustration au lavis. Début des
années 60
Signée en bas à droite
46 x 28 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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167 - A LA FOIS GAMINE SOUPLE ET
COQUETTE, ELLE L'ACCUEILLAIT 
CHEZ ELLE
Paris Flirt
Illustration au lavis. Début des années 60
Signée en bas à droite
38 x 28 cm

168 - PIN UP ALLONGÉE
Paris Flirt
Illustration au lavis. Début des années 60
Signée en bas à droite
29 x 38 cm

169 - BLONDINETTE AUX
CHEVEUX COURTS DE DOS
Paris Flirt
Illustration au lavis. Début des années 60
Signée en bas à gauche
40 x 26 cm

170 - PIN UP AU HULA HOOP
Paris Flirt
Illustration au lavis. Début des années 60
Signée en bas à gauche
38 x 28 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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171 - CUVÉE SEXY
Illustration à la mine de
plomb pour la réalisation
d'une étiquette de vin. Fin
des années 80
Signée au tampon en bas 
à droite
42 x 50 cm

172 - CUVÉE
RÉVOLUTION
Ensemble de 3 illustrations à
la mine de plomb et feutre,
réalisées pour des étiquettes
de vin. 1989
Signées
27 x 36 cm

173 - LE FANTASME DE
LA PERVENCHE
Illustration noir et blanc à la
gouache. Un travail très
personnel de l'artiste…
le fantasme de toute une
génération d'automobilistes !
Signée au tampon au dos
46 x 35 cm

174 - CRÊPAGE DE
CHIGONS
Illustration noir et blanc à la
gouache. 
Signée en bas à gauche
48 x 36 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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175 - LA PIN UP AU
TONNEAU
Illustration à la mine de plomb
pour une préparation de gouache.
Probablement un projet refusé
d'étiquette de vin. Fin des années 80
Signée au tampon en bas à
gauche
50 x 36 cm

176 - LE PEINTRE ET SON
MODÈLE
Révélation n°27
Illustration au lavis " j'ai reconnu
son visage, mon pinceau en main,
je reprenais pour la dixième fois le
modelé de ses formes
enfantines". Années 60
Signée en bas à droite
30 x 40 cm

177 - PIN UP SE
CHAUSSANT
Illustration à la mine de plomb sur
calque. Travail préparatoire pour
une gouache grand format. L'un
des très rares documents de
travail subsistant. Années 80
Signée au tampon en bas à
droite
65 x 50 cm

178 - LA DANSEUSE AUX
PORTE-JARRETELLES
paris flirt
Illustration à la mine de plomb sur
calque. Travail préparatoire pour
une illustration de Paris Flirt.
Années 60
Signée au tampon en bas à
droite
50 x 34 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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179 - PIN UP DANSANT LE
TWIST
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur
calque. Travail préparatoire pour une
illustration de Paris Flirt. Années 60
Signée au tampon en bas à droite
53 x 35 cm

180 - PIN UP AU BIKINI EN
DÉRIVEUR
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur
calque. Travail préparatoire pour une
illustration de Paris Flirt. Années 60
Signée au tampon en bas à droite
49 x 33 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

181 - PIN UP MUTINE 
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur calque. Travail
préparatoire pour une illustration de paris flirt. Années 60
Signée au tampon en bas à gauche
50 x 32 cm

182 - PIN UP À LA PÊCHE
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur calque. Travail
préparatoire pour une illustration de paris flirt "Que je
pêche à la ligne ou à l'épuisette, j'attrape toujours plus
de garçons que de poissons. 14 juillet 1962, on joint le
magazine Paris Flirt d'époque, ainsi qu'une carte postale.
Signée au tampon en bas à droite
49 x 38 cm
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183 - PIN UP EFFRAYÉE
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de paris
flirt "Félix avez-vous bientôt fini
de chanter ? Vous voyez bien
que Minnie est sortie de son
trou !. 27 juillet 1963, on joint le
magazine Paris Flirt d'époque.
Signée au tampon en bas à
droite
49 x 38 cm

184 - PIN UP À
L'APPAREIL PHOTO
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de paris
flirt "Qu'est ce qui lui prend de
se sauver à toutes jambes
lorsque je dis: Attention, le petit
oiseau va sortir?". 14
septembre 1963, on joint le
magazine Paris Flirt d'époque.
Signée au tampon en bas à
gauche
49 x 38 cm

185 - PIN UP EN PANNE
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de paris
flirt "mais non, Roger, ce n'est
pas de vous qu'il s'agit quand
je dis que ce vieux tacot ne
vaut plus un clou ! ". 24 Aout
1963, on joint le magazine Paris
Flirt d'époque.
Signée au tampon en bas à
gauche
49 x 38 cm

186 - PIN UP AUX
LUNETTES DE DOS
Illustration à la mine de plomb
sur calque pour la réalisation
d'un poster. Fin des années 80.
On joint le poster
Signée au tampon en bas à
droite
65 x 50 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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187 - PIN UP 
DANSANT LE JERK
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de Paris
Flirt , on joint le magazine Paris
Flirt d'époque.
Signée au tampon en bas à
droite
50 x 38 cm

188 - PIN UP 
AU HULA HOOP
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de Paris
Flirt. Années 60
Signée au tampon en bas à
gauche
37 x 25 cm

189 - PIN UP 
EN DÉSHABILLÉ
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de Paris
Flirt. Années 60
Signée au tampon en bas à
droite
43 x 26 cm

190 - PIN UP DE DOS 
EN PORTE-JARRETELLES
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb
sur calque. Travail préparatoire
pour une illustration de Paris
Flirt. Années 60
Signée au tampon en bas à
droite
42 x 26 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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191 - PIN UP AU CORSET
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur calque. Travail
préparatoire pour une illustration de Paris Flirt.
Années 60
Signée au tampon en bas à droite
43 x 26 cm

192 - PIN UP ATTACHANT SES BAS
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur calque. Travail
préparatoire pour une illustration de Paris Flirt.
Années 60
Signée au tampon en bas à gauche
43 x 26 cm

193 - PIN UP EN CONTRE PLONGÉE
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur calque. Travail
préparatoire pour une illustration deParis Flirt.
Années 60
Signée au tampon en bas à gauche
35 x 20 cm

194 - PIN UP AU BOLÉRO
Paris Flirt
Illustration à la mine de plomb sur calque. Travail
préparatoire pour une sanguine. Fin des années 80
Signée au tampon en bas à droite
65 x 50 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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195 - PIN UP
PENCHÉE EN AVANT
Illustration à la mine de
plomb et gouache.
Intéressant travail
inachevé pour une
gouache grand format,
où l'on comprend mieux
la technique de l'artiste.
Signée au tampon en
bas à droite
64 x 49 cm

196 - PIN UP AU LIT
DE DOS
Illustration à la sanguine.
Signée au tampon en
bas à droite
66 x 51 cm

197 - BLONDE 
AUX SEINS
DÉCOUVERTS
Illustration à la sanguine.
Signée au tampon en
bas à droite
66 x 51 cm

198 - PIN UP SONGEUSE
Illustration à la sanguine.
Œuvre inachevée
Signée au tampon en bas 
à droite
66 x 51 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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200 - PIN UP EN BUSTE, DÉNUDÉE
Illustration à la mine de plomb
Signée en bas à droite
66 x 51 cm

201 - VALESPI AU PILORIS
Police n°1234
Illustration en couleur à la gouache pour le
roman écrit par André Lay, Editions Fleuve
noir, 1976.
Signée en bas à gauche
31 x 32 cm

202 - LE VIOL D'UNE ÂME - 
LE PIÈGE - COMMÉDIENNE
Révélation n° 46, 41 & 53
Ensemble de 3 illustrations au lavis pour le
magazine Révélation. Années 60. Pliures
Signée en bas à gauche
37 x 31 cm

199 - DEUX FEMMES - 
UN LOGIS SUR UNE COUR -
LAISSE PARLER TON CŒUR
Révélation n° 25, 52 & 58
Ensemble de 3 illustrations au lavis
pour le magazine révélation.
Années 60
Signées
38 x 29 cm
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203 - LE DERNIER AMOUR DE
MME VAILLANTE - LA CHANTEUSE
DE VARIÉTÉ
Révélation n° 42 & 10
Ensemble de 2 illustrations au lavis pour le
magazine Révélation. Années 60. Pliures
Signées
38 x 28 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

204 - PIN UP ET LE
PROCESSIONNAIRE
Illustration à la mine de plomb pour une
préparation de gouache. Travail inachevé
Signée au tampon en bas à droite
32 x 41 cm

205 - LA FEMME À LA LAMPE À
PÉTROLE
Illustration couleur à la gouache , travail
personnel de l'artiste. 
Signée et datée 95 en bas à gauche
60 x 42 cm

206 - FEMME À L'ACROPOLE
Illustration couleur à la gouache , travail
personnel de l'artiste.  Encadrée
Signée en bas à droite
38 x 30 cm
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207 - LA PETITE FILLE RÊVEUSE
Huile sur toile. Ce portrait faisait partie
de la collection particulière de Michel
Gourdon. Une toile de superbe qualité
qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa
vie dans son salon ! Encadrée.
Signée et datée 84 en bas à droite
65 x 50 cm

208 - PORTRAIT ÉVANESCENT
Huile sur toile. Ce portrait faisait partie
de la collection particulière de Michel
Gourdon. Une toile de superbe qualité
réalisée à la fin des années 40,
probablement à Bordeaux. Ce tableau
était dans son atelier, lieu secret où très
peu de monde était autorisé à pénétrer.
Encadrée
Signée au tampon au dos
45 x 32 cm

209 - JEUNE FEMME 
AU DECOLLETÉ SAVOURANT 
UN ROMAN
Huile sur toile. Ce portrait faisait partie
de la collection particulière de Michel
Gourdon. Une des très rare toile
disponible sur le marché.  Encadrée
Signée au tampon au dos
61 x 50 

210 - LE MANOIR ET 
LA SORCIÈRE
Illustration à la gouache sur papier. 
Ce tableau faisait parti de la collection
particulière de l'artiste et est resté toute
sa vie accroché dans son salon. C'était
une de ses illustrations préférées.
Encadrée
Signée en bas à droite
44 x 38 cm à vue

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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211 - JEUNE ASIATIQUE AU BÉBÉ
Illustration à la gouache sur papier. Ce tableau faisait parti de la
collection particulière de Gourdon et est resté toute sa vie
accroché dans son salon. Une des illustrations les plus
touchantes qu'il ait réalisée. Format hors normes.  Encadrée
Signée et datée 80 en bas à droite
64 x 39 cm à vue
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212 - UN OS DANS LE GAZ (ROGER MOORE)
Police n°835
Illustration couleur à la gouache pour la couverture d'un roman
écrit par Marc Arno, Editions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

213 - MICHEL DRUCKER
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la gouache pour un Champs Elysée,
probablement réalisée pour l'hebdomadaire télé 7 jours,
années 80. Après avoir croqué Dany Saval dans Paris Flirt
Michel Gourdon réalise trente ans après le portrait (Très réussi)
de son mari !
Signée en bas à gauche
32 x 49 cm

214 - DOROTHÉE
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la gouache probablement réalisée pour
l'hebdomadaire télé 7 jours, années 80. Un portrait très réussi
de l'icône d'une génération !
Signée en bas à gauche
32 x 49 cm

215 - EVELYNE LECLERC
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la gouache probablement réalisée pour
l'hebdomadaire télé 7 jours, années 80. Un superbe portrait de
cette célèbre animatrice TV !
Signée en bas à gauche
49 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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216 - FARRAH FAWCETT
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la gouache
probablement réalisée pour
l'hebdomadaire télé 7 jours,
années 80. Un superbe portrait
de cette actrice américaine
rendue célèbre par la série
"Drôles de dames" !
Signée en bas à droite
38 x 44 cm

217 - MARILYN MONROE
"LE VISAGE DE LA
TENTATION"
Révélation n°22
Illustration au lavis  et encre de
chine, réalisée pour la revue
Révélation, années 60. Pliures
sans gravité
Signée en bas à droite
35 x 34 cm

218 - MICHELLE MORGAN
"CHASSÉ CROISÉ"
Police n°1303
Illustration couleur à la gouache
réalisée pour le roman écrit par
Pierre Martin Perreaut, éditions
Fleuve Noir, 1976. Le plus beau
regard du cinéma Français !
Signée au tampon au dos
44 x 31 cm

219 - JOHN WAYNE
"MISSION À LAHÉ"
Feu n°169
Illustration couleur à la gouache
réalisée pour le roman écrit par
Robert Delaite, éditions Fleuve
Noir, 1972. Un superbe portrait
en action du plus célèbres des
acteurs d'Hollywood !
Signée en bas à droite
39 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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220 - ALAIN DELON "SANS CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES"
Police n°1102
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit par Suzan Vialad,
Editions Fleuve Noir, 1974
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

221 - CATHERINE DENEUVE
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la gouache pour une illustration parue dans Télé 7 Jours n°948
du 29.07.1978
Signée en bas à gauche
49 x 32 cm

222 - MICHÈLE MORGAN "CONSTANCE AUX ENFERS"
Police n°383
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit par JP Ferrière,
Editions Fleuve Noir, 1963
Signée en bas à droite
32 x 23

223 - LE BLONDINET
Police n°1140
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit par Pierre Latour,
éditions Fleuve Noir, 1974. Pour  Les amateurs de Porsche 914 Targa ! 
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013
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224 - INJUSTICE FAITE
Police n° 1277
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit par Michel Germont, éditions Fleuve Noir, 1976. Pour les fans de
voiture De Tomaso Mangusta !
Signée au tampon au dos
44 x 32 cm 



68

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

226 - SIGNES PARTICULIERS
Police n°831
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit parAndré Caroff,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

227 - MATT RÉVEILLE LE COQ
Espionnage n°984
Illustration noir et blanc à la gouache pour
la couverture du roman écrit par Francois
Chabrey, éditions Fleuve Noir, 1972. Pour
les fans de Porsche 911 targa !
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm 

228 - LE SAFARI DE LA VENGEANCE
Police n°983
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par Pierre
Nemours, éditions Fleuve Noir, 1972. Pour
les fans de Land Rover !
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm 

225 - UNE ENTOURLOUPE ROYALE
Police n°1302
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du
roman écrit par Mario Ropp, éditions Fleuve Noir, 1976.
Pour les fans de Bugatti royale !
Signée au tampon au dos
44 x 32 cm 
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229 - LES LENDEMAINS
QUI TUENT
Espionnage n°921
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Marc Arnaud,
éditions Fleuve Noir, 1971. Pour
les fans de voitures
Américaines, dans le style
Cadillac eldorado 1967 !
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

230 - L'ARME DU DIABLE
Espionnage n°1052
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Roger Faller,
éditions Fleuve Noir, 1973. Pour
les fans de voitures
Américaines Ford Thunderbird
1967 !
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

231 - MAITRES À TUER
Espionnage n°1056
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par M.G.Braun,
éditions Fleuve Noir, 1973. Pour
les fans de Concorde !
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

232 - PARADIS, 
PART À DEUX 
L'aventurier n°177
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Jacques Blois, éditions
Fleuve Noir, 1971. Pour les fans
d'Alfa Roméo Giulietta 1967 !
Signée en bas à gauche
44 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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233 - LE DONGO REND
TURPIN DINGO
L'aventurier n°136
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Victor Harter, éditions
Fleuve Noir, 1968. Pour les fans
de Maserati Mistral !
Signée en bas à droite
45,5 x 33 cm  

234 - MARINE NATIONALE
Illustration publicitaire en noir
et blanc à la gouache réalisée
pour une annonce de
promotion pour la marine
nationale (documents joint)
représentant le porte avion
Foch.
Signée en bas à droite
64 x 47 cm

235 - LA PLAGE DE NICE
Illustration publicitaire en noir
et blanc à la gouache,
représentant la promenade des
anglais et la plage de Nice.
Années 70
Signée en bas à droite
49 x 64 cm

236 - LA NUIT 
DE RAVENTO
Présence des femmes n°28
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Sheila Bishop, légères
pliures en bas à gauche,
éditions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à droite
47,3 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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237 - DRÔLE DE MEURTRE
Présence des femmes n°42
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par Nadine de
Longueval, éditions Fleuve Noir, 1971
Signée en bas à droite
47 x 32 cm
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238 - UN JOUR COMME LES AUTRES
Présence des femmes n°17
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman
écrit par Robert Tibber, éditions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à droite
45 x 39 cm

239 -  "SES MEMBRES FATIGUÉS SE REFUSAIENT À
UN NOUVEL EFFORT, SA GORGE DÉSSECHÉE SE
CONTRACTAIT DOULOUREUSEMENT"
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la gouache  pour une illustration parue dans
le magazine Télé 7 jours n°944
Signée en bas à droite
49 x 32 cm

240 -  "SÉVERINE
BOUSCULA UNE FILLE
DE SALLE QUI PORTAIT
UN PLATEAU"
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la
gouache  pour une illustration
parue dans le magazine Télé 7
jours n°953
Signée en bas à gauche
49,2 x 32,2 cm

241 - ELLE BUTA
CONTRE DES
POUBELLES ALIGNÉES
CONTRE LES MURS
Télé 7 Jours
Illustration couleur à la
gouache  pour une illustration
parue dans le magazine Télé 7
jours n°954
Signée en bas à gauche
49 x 32 cm
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242 - COLLECTION "PETIT LIVRE"
Ensemble de 10 illustrations à la gouache
pour des couvertures de romans parues aux
éditions Ferenczi dans les années 50-60
Signées au tampon au dos
27 x 19 cm chaque

243 - COLLECTION "PETIT LIVRE"
Ensemble de 10 illustrations à la gouache
pour des couvertures de romans parues
aux éditions Ferenczi dans les années 50-60
Signées au tampon au dos
27 x 19 cm chaque

244 - COLLECTION "PETIT LIVRE"
Ensemble de 10 illustrations à la gouache
pour des couvertures de romans parues
aux éditions Ferenczi dans les années 50-60
Signées au tampon au dos
27 x 19 cm chaque

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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245 - PLACER MALÉDICTION
Les aventures de Jacques Mervel
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit par
Robert Gaillard, éditions Fleuve Noir, 1962
Signée en bas à droite
47,5 x 39 cm
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246 - LA TROISIÈME
MOISSON
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par G.J. Arnaud, éditions
Fleuve Noir, 1963
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

247 - L'HOMME 
AU MASQUE D'OR
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Michel Saint Loup,
éditions Fleuve Noir, 1962
Signée en bas à droite
47,5 x 39 cm

248 - LES AIGLES 
ET LA PROIE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Claude Rank, éditions
Fleuve Noir, 1962
Signée en bas à gauche
47,5 x 39 cm

249 - NICCHIA 
LA CASTIGLIONE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Geoffroy Wagner,
éditions Fleuve Noir, 1968
Signée en bas à droite
43,8 x 38 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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250 - LOVE AND WAR
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par patricia
Hagan, 1978
Signée en bas à droite
49,2 x 32 cm
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251 - COUPLE ENLACÉ
SUR FOND DE MER
DÉCHAINÉE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
paru aux éditions Fleuve Noir,
circa 1970
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

252 - AU CRI DE LIBERTÉ
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Christopher Nicole,
éditions Fleuve Noir, 1963
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

253 - LES CORSAIRES
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
paru aux éditions Fleuve Noir,
circa 1970
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

254 - RÉPONSE AU CIEL
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Patricia Gallagher,
Editions Fleuve Noir, 1964
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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255 - UNE MARGE D'ERREUR
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du
roman écrit par Elleston Trevor, Editions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à droite
44 x 38 cm
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256 - LA FILLE DE LA DÉESSE
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit
par Nina cooper Klein, Editions Fleuve Noir, 1963
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

257 - LE PORTRAIT DE LADY JANE GREY
Illustration couleur à la gouache pour la couverture du roman écrit
par Ilka Legrand, Editions Fleuve Noir, 1972
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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258 - 40,000 KILOMÈTRES
D'AVENTURES
Illustration couleur à la gouache pour
la couverture du roman écrit par
Robert Gaillard, Editions Fleuve Noir,
1962
Signée en bas à gauche
46 x 37 ,8 cm

259 - SOMBRE CRÉPUSCULE 
& LA PLAGE DU BOUT 
DU MONDE
Ensemble de deux Illustrations
couleurs à la gouache pour des
couvertures de romans, Editions
Fleuve Noir, 1962
Signées en bas à gauche
47,5 x 39 cm chaque
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260 - LES LANCIERS DE
BAKWANGA
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Claude Rank, Editions
Fleuve Noir, 1963
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

261 - LE TOUBIB
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman,
Editions Fleuve Noir, année 60
Signée en bas à droite
42 x 38 cm

262 - L'ÎLE PASSIONNÉE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture du roman
écrit par Christopher Nicole,
Editions Fleuve Noir, 1967
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

263 - LE ROMAIN
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman ,
Editions Fleuve Noir, année 60
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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264 - LE SAFARI 
DE L'AMOUR
Illustration noir et blanc à la
gouache pour la couverture du
roman écrit par Hélène
Mesurat, éditions Presses de la
cité, année 60
Signée en bas à droite
48 x 32 cm

265 - LE DERNIER 
DES HOMMES
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Patrick Turnbull ,
Editions Fleuve Noir, 1970
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

266 - LA GRANDE
MENACE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Claude Rank , Editions
Fleuve Noir, 1961
Signée en bas à droite
48 x 39 cm

267 - MON DIEU, 
MA DAME ET MON ÉPÉE
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman
écrit par Michel Saint Loup ,
Editions Fleuve Noir, 1962.
Petites griffures
Signée en bas à droite
47 x 36,5 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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268 - LA PESTE NOIRE - 
LA BRIGADE DES ENFANTS
PERDUS
La croix et la rose
Ensemble de 2 Illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans
écrit par Michel Saint Loup , Editions
Fleuve Noir, 1964.
Signées
44 x 38 cm chaque

269 - POUR TOUT L'OR DE
BAGDAD - RÊVE D'AMOUR 
À VENISE
Collection Turquoise
Ensemble de 2 illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans
parus aux éditions Presse de la cité,
années 80
Signées en bas à droite
46,5 x 32 cm chaque

270 - LA RANÇON DE L'AMOUR -
L'AMOUR VIENT EN JOUANT
Collection Turquoise
Ensemble de 2 illustrations couleur à la
gouache pour la couverture des romans
parus aux éditions Presse de la cité,
années 80
Signées en bas à droite
46 x 38 cm et 49,5 x 32,4 cm

271 - LE MAL AIMÉ
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture d'un roman, Editions Presses
de la cité, années 80
Signée en bas à droite
49,5 x 32,5 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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272 - SAVANNA - 
LA CAPITALE DE L'OR
Ensemble de 2 illustrations couleurs
à la gouache pour la couverture des
romans, Editions Fleuve Noir, 1966
Signées
38,5 x 32 cm & 44 x 38 cm

273 - MERCI MERCEDES !
Illustration couleur à la gouache
pour la couverture d'un roman écrit
par Connie O'hara, Editions Fleuve
Noir, 1969
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

274 - LE VOLEUR D'IMAGE - LA RIVALE DE L'OMBRE - 
LE VOYEUR D'EN FACE
Ensemble de 3 illustrations noir et blanc à la gouache pour la couverture de romans
écrit par Sarha Villeneuve, fin des années 60
Signées
29,7 x 40 cm chaque

275 - LES YEUX DE LA
TENDRESSE - AU BOUT DU
RÊVE LE BONHEUR - LES EAUX
TROUBLES DE L'AMOUR
Ensemble de 3 illustrations noir et
blanc à la gouache pour la couverture
de romans, fin des années 60
Signées
29,7 x 40 cm chaque

272272
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276 - LE CHÂTELAIN 
DE LA PIVARDIÈRE
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture d'un roman écrit par Robert
Gaillard, Editions Fleuve Noir, 1967
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

277 - AVENTURE 
À SAN MIGUEL
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture d'un roman écrit par André
Besson, Editions Fleuve Noir, 1969
Signée en bas à gauche
44 x 38 cm

278 - LA DANSEUSE ET 
LE PENDU
Illustration couleur à la gouache et mine
de plomb pour la couverture d'un
roman, Editions Fleuve Noir ?, fin des
années 50. Une composition très
graphique !
Signée en bas à droite
44 x 38 cm

279 - LOVE HAS NO PRIDE
Série coup de foudre n°10
Illustration couleur à la gouache pour la
couverture du roman écrit par Charlotte
Wisely, éditions Harlequin, 1985
Signée en bas à droite
49 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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280 - LA VIKING INSOUMISE
Illustration couleur à la gouache pour la couverture
d'un roman écrit parJohanna Lindsey, éditions J'ai
Lu, 1999
Signée en bas à droite
49 x 32 cm

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
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L’atelier singulier de Michel GOURDON
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The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
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on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
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The Auction House Cornette de Saint
Cyr is a voluntary sales company gover-
ned by the law of 10 July 2000. The Auc-
tion House acts as agent for the seller
who enters into a contract for sale with
the purchaser. 
The auction sales organised by the Auc-
tion House Cornette de Saint Cyr are he-
reby subject to the following conditions
of sale :

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to exa-
mine the goods that might be of interest
to them during the exhibits which are or-
ganised by the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the auctions. 
Condition reports may be requested
from the Auction House by letter, tele-
phone or electronic mail. They will be
sent free of charge but are to be used
for information only. The reports will in-
clude the artistic and scientific informa-
tion known to the Auction House at the
date of the sale and the latter will not ac-
cept any responsibility for errors or
omissions. 
The descriptions to be found in the ca-
talogue are drawn up by the Auction
House and where applicable by the ex-
pert who assists the former, subject to
notices and corrections given when the
lot is presented and included in the bill
of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only.
The coIours of the works included in the
catalogue may vary due to printing tech-
niques. 
The lack of information on the condition
of the goods in the catalogue will by no
means imply that the lot is in a perfect
state of preservation or free from resto-
ration, wear, cracks, relining or other im-
perfection. 
The goods are sold in the state they are
found at the time of sale. 
As the prior exhibit has enabled poten-
tial purchasers to examine the object, no
claim will be accepted once the hammer
has gone down. 
ln the event of a withdrawal of an article
prior to the sale by a depositor and after
the publication of the catalogue or, in
the event of a modification to the mini-
mum price rendering it impossible to
put the article up for sale immediately,
the seller will be obliged to pay the pur-
chaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated
in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of com-
pensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the
seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the
article will be put up for sale once again
in line with the terms of the initial sale
requisition.

Auction sales
The auction sales are carried out in the
order of the catalogue numbers. The bid-
ders are invited to make themselves
known to the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the sale to ensure

that their personal details are recorded
beforehand. 
Bidders are generally present in the
room. 
However, any bidder who would like to
place an absentee bid in writing or bid
by telephone may use the form, inten-
ded for this purpose, to be found at the
end of the sale catalogue or on the site
www.cornette.auction.fr. The form
should be sent to the Auction House
Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or
bank details at least two days before the
sale. 
The Auction House Cornette de Saint
Cyr will deal with auction sales by tele-
phone and absentee bids free of charge.
In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr cannot be held responsible
for a problem with the telephone link
along with an error or omission in the
execution of the absentee bids received. 
ln the event of two identical absentee
bids, preference will be given to the ear-
liest absentee bid. The bidder who is
present in the room shall have priority
over an absentee bid should the two
bids be of equivalent amounts. The suc-
cessful bidder will be deemed to be the
individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which
is confirmed as such by the auctioneer,
the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the
right to take part in the second sale by
auction.

Payment
Sales are to be paid for in cash and in
euros. 
Payment must be paid immediately after
the sale. In the event that the successful
bidder has not given their personal infor-
mation before the sale, they will be re-
quired to provide proof of identity and
bank details. 
ln addition to the hammer price, purcha-
sers will be required to pay the folIowing
costs and taxes per lot and per block: 
- from 1 to 20 000 € : 24 % before tax
(28,70 % inclusive of tax except for
books 25,68 % inclusive of tax) 
- from 20 001 € to 600.000 € : 20% be-
fore tax (23,92 % inclusive of tax except
for books 21,40% inclusive of tax) 
- above 600.001 € : 12% before tax 
(14,35 % inclusive of tax except for
books 12,84% inclusive of tax) 
For lots from countries outside the Eu-
ropean Union, import tax will be added
as follows : 
For lots with numbers preceded by the
sign: * additional tax at 7 % of the ham-
mer price. 
For lots with numbers preceded by the
sign: ** additional tax at 19.6 % 
of the hammer price. ...................... 
The successful bidder may pay using
one of the following methods:
- in cash within the limits of the legisla-
tion in force. 
- by bank transfer. 
- by cheque, with the presentation of
identity papers being compulsory. 

Cheques drawn on a foreign bank will
only be accepted provided prior consent
is obtained from the Auction House Cor-
nette de Saint Cyr. Purchasers are advi-
sed to provide a letter of credit from
their bank for on amount which is close
to their intended purchase figure. 
- by bank card except American Express.

Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent
to the purchaser by registered letter with
acknowledgement of receipt. ln the
event of failure to pay at the end of the
deadline of one month after the sending
of the formal notice, the purchaser will
be required to pay an additional fee of 10 %
of the hammer price, with a minimum of
250 euros, to cover collection costs. 
The fact that this clause is applied will
not hinder the awarding of damages and
costs for the legal proceedings which
will be required, and dœs not exclude
the article being put up for sale again in
a new auction [French procedure called
"folle enchère" - a crazy bid] which is go-
verned by article L 321 -14 of the Com-
mercial Code. 
Within the framework of the folle en-
chère procedure, the Auction House he-
reby reserves the right to claim for the
payment of the difference belween the
initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from the folle
enchère procedure, if it is lower, toge-
ther with the costs incurred due to the
second Auction sale from the defaulting
successful bidder. 
The Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the defaul-
ting successful bidder. Furthermore, the
Auction House Cornette de Saint Cyr he-
reby reserves the right to exclude any or
all successful bidder who has not com-
plied with these conditions of sale from
its future auction sales.

Collection of purchases
No lot will be handed over to the purcha-
sers before all of the amounts owed are
settled. 
ln the event of payment with a non-cer-
tified cheque or by bank transfer, deli-
very of the articles may be differed until
receipt of the amounts owed. As soon
as the auction sale is concluded, the ar-
ticles will be placed under the purcha-
ser's full responsibility.
With regard to the collection of lots
which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr be-
forehand on +33 (0)1 47 27 11 24. 
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Mon-
day to Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00
p.m. on Fridays). Fifteen days of free sto-
rage is offered. Thereafter, it will be in-
voiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 9
euros inclusive of tax per week and per

lot. If the article is collected after the be-
ginning of the week payment for a full
week will be requested. 
Furniture and generally speaking any
bulky articles are kept at our partner’s
warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced di-
rectly by our partners to the purchaser
and in line with the tariffs in force. The
Auction House will not be responsible
for the storage of articles. 
Transport of the lots is to be carried out
at the successful bidder's expense and
under their full responsibility.

Export
The export of the works of art conside-
red as “cultural goods” must be autho-
rized by the  Ministry for the Arts (see
article L 111-2 of the Patrimony Code).
The export in a country of the European
Union requires a certificate of export is-
sued by the Ministry of the Arts in a
delay that can take 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer
after the sale.
The export in a country out of the Euro-
pean Union requires a certificate of ex-
port, more an export licence and a
customs declaration.
In this case, the buyer has to pass
through a transit company in order to
ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or re-
fuses the certificate of export in a maxi-
mum delay of 4 months and the licence
export need two weeks more to be ob-
tained.
The documents required must be pre-
sented to the customs officers.
The law punishes of penalties the per-
son who exports or tries to export a cul-
tural good without the authorizations
required (see article L 114-1 of the Patri-
mony Code).
The works of art are considered as cul-
tural goods according to their age (gene-
rally from 50 years) and their value (price
with taxes included) which varies by ca-
tegories (€ 150 000 or more for pain-
tings, € 15 000 or more for prints…).
These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of  the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The Auction House can not be respon-
sible for the delay or the refusal of ex-
port certificate from the Ministry for the
Arts.

Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed
by French low. Any or all dispute relating
to the wording, validity and performance
will be settled by the court or competent
jurisdiction in Paris. 

Hammer prices can be found on the in-
ternet site www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following tele-
phone number +33 (0) 1 47 27 11 24.

Conditions of sale



87

ILLUSTRATIONS Hôtel Drouot
23 février 2013

La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr est une société de ventes volon-
taires régie par la loi du 10 juillet 2000.
La Maison de Ventes agit comme man-
dataire du vendeur qui contracte avec
l'acquéreur. 
Les ventes aux enchères organisées par
la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr sont soumises aux présentes condi-
tions : 

Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéres-
ser lors des expositions organisées
avant les enchères par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. 
Des rapports d'état peuvent être com-
muniqués à titre indicatif et gracieux sur
simple demande, par courrier, téléphone
ou courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques
et scientifiques à la date de la vente et
toute erreur ou omission ne saurait en-
traîner la responsabilité de la Maison de
Ventes. Les mentions figurant au cata-
logue sont établies par la Maison de
Ventes et l'expert qui l'assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications
et des rectifications annoncées au mo-
ment de la présentation du lot et por-
tées au procès-verbal de la vente. Les
dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au cata-
logue peuvent être différentes en raison
des processus d'impression. 
L’absence de mention d'état au cata-
logue n'implique nullement que le lot
soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craque-
lures, rentoilage ou autre imperfection. 
Les biens sont vendus dans l'état où ils
se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l'adjudication prononcée, l'exposi-
tion préalable ayant permis l'examen de
l'objet. 
En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la paru-
tion du catalogue ou, en cas de modifi-
cation du prix de réserve rendant
impossible la mise en vente immédiate
de l'objet, le vendeur sera tenu de ver-
ser à la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés
sur la base de l'estimation médiane in-
diquée au catalogue. La remise de l'ob-
jet retiré de la vente sera suspendue au
réglement desdits honoraires. En l'ab-
sence de réglement, l'objet sera à nou-
veau présenté à la vente selon les
termes de la réquisition de vente initiale.

Enchères
Les enchères suivent l'ordre des numé-
ros du catalogue. 
Les enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr avant la vente afin
de permettre l'enregistrement de leurs
données personnelles. 
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. 

Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite
faire un ordre d'achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire
prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente ou sur le site www.cornette.auc-
tion.fr. Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
accompagné d'un relevé d'identité ban-
caire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente. 
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se charge gracieusement des en-
chères par téléphone ainsi que des
ordres d'achat. Dans tous les cas, la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
ne pourra être tenue pour responsable
d'un problème de liaison téléphonique
ainsi que d'une erreur ou d'une omis-
sion dans l'exécution des ordres reçus. 
Dans l'hypothèse de deux ordres
d'achat identiques, c'est l'ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un mon-
tant équivalent à un ordre d'achat, l'en-
chérisseur présent aura la priorité. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera l'adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par le com-
missaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes
pouvant concourir à la deuxième mise
en adjudication.

Paiement
La vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Le paiement doit être effectué immédia-
tement après la vente. Dans l'hypothèse
où l'adjudicataire n'a pas fait connaître
ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et
de ses références bancaires. 
Les acquéreurs paieront en sus de l'ad-
judication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants : 
- De 1 à 20.000 € : 24% HT (28,70 %
TTC sauf pour les livres 25,68 % TTC)
- De 20.001 à 600.000 € : 20% HT (23,92 %
TTC sauf pour les livres 21,40 % TTC) 
- Au-delà de 600.001 € : 12% HT (14,35 %
TTC sauf pour les livres 12,84 % TTC) 
Pour les lots en provenance d'un pays
tiers à l'Union Européenne, il conviendra
d'ajouter la TVA à l'import soit : 
Pour les lots dont les numéros sont pré-
cédés du signe : * une TVA supplémen-
taire de 7 % du prix d'adjudication. 
Pour les lots dont les numéros sont pré-
cédés du signe : ** une TVA supplémen-
taire de 19,6 % du prix d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paie-
ment par les moyens suivants: - en espéces
dans la limite de la législation en vigueur. 
- par virement bancaire. 
- par chéque avec présentation obliga-
toire d'une piéce d'identité. Les
chèques tirés sur une banque étrangère
ne sont autorisés qu'après l'accord préa-
lable de la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr. Il est conseillé aux ache-
teurs de fournir une lettre accréditive de
leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d'achat. 
- par carte bancaire : sauf American Express.

Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de
l'adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l'acquéreur
par lettre recommandée avec avis de ré-
ception. A défaut de paiement de la
somme due à l'expiration du délai d'un
mois après cette mise en demeure, il
sera perçu sur l'acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du
prix d'adjudication, avec un minimum de
250 euros. 
L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l'éventuelle mise en œuvre de la pro-
cédure de folle enchère régie par l'article
L 321- 14 du Code de Commerce. 
Dans le cadre de la procédure de folle
enchère, la Maison de Ventes se réserve
de réclamer à l'adjudicataire défaillant le
paiement de la différence entre le prix
d'adjudication initial et le prix d'adjudica-
tion sur folle enchère, s'il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nou-
velles enchères. 
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes
dues à l'adjudicataire défaillant. De
même, la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr se réserve d'exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui
n'aura pas respecté les présentes condi-
tions de vente.

Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. 
En cas de paiement par chèque non cer-
tifié ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu'à l'en-
caissement. 
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acqué-
reur. Pour l'enlèvement des lots qui
n'ont pas été retirés le jour de la vente,
il est conseillé de contacter préalable-
ment la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr au 01 47 27 11 24. Les petits
tableaux et objets d'art peuvent être 
retirés sur rendez-vous au 46 avenue
Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures (17 heures le vendredi).
Après un délai de quinze jours de stoc-
kage gracieux, ce dernier sera facturé 36
euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine
commencée est réputée due. 
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge de
l'acheteur et lui seront facturés directe-
ment par les prestataires selon les tarifs
en vigueur. Le magasinage des objets
n'engage pas la responsabilité de la Mai-
son de Ventes. 
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire.

Exportation
L’exportation des œuvres d’art considé-
rées comme des biens culturels est sou-
mise à autorisation de la part du
ministère de la Culture (cf. article L 111-
2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obten-
tion d’un certificat d’exportation d’un
bien culturel délivré par le service com-
pétent du ministère de la Culture dans
un délai maximum de 4 mois à compter
de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par la
Maison de Ventes pour le compte de
l’acheteur après la vente. 
L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée
outre à l’obtention d’un certificat d’ex-
portation, à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en
douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer
les services d’un transitaire afin de sol-
liciter les autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certifi-
cat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La li-
cence d’exportation est délivrée dans un
délai de deux semaines suivant l’obten-
tion du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être pré-
sentés à la réquisition des agents de
douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de
sanctions pénales quiconque exporte ou
tente d’exporter un bien culturel sans
avoir obtenu les autorisations requises
(cf. article L 114-1 du Code du Patri-
moine).
Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction
de critères d’âge (généralement au
moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui
varie selon leurs catégories (150 000
euros ou plus pour les peintures, 15 000
euros ou plus pour les estampes…).
Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-
124 du 29 janvier 1993 et par le règle-
ment CE n°116/2009 du 18 décembre
2008.
La Maison de ventes ne peut être tenue
pour responsable des délais ou des
éventuels refus de délivrance d’un cer-
tificat d’exportation par le ministère de
la Culture.

Compétence législative 
et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont
régies par le droit français. Toute contes-
tation relative à leur existence, leur vali-
dité et leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de
Paris.

Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur 
demande au 01 47 27 11 24. 

Conditions de vente
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