
La Société de Ventes aux Enchères Publiques LAFON SVV est située dans le Deuxième Arrondissement
de Paris, dans un quartier historique, carrefour des Affaires et de la Culture. A mi-chemin entre le Musée
du Louvre et l'Hôtel des Ventes de Drouot, à proximité de la Bibliothèque Nationale, du Palais Royal et
de la Bourse, cette ancienne étude de Commissaire-Priseur a été créée le 23 floréal de l'an IX (13 mai
1801).

Me François LAFON, Commissaire-Priseur, est titulaire du diplôme de recherches de l'Ecole du Louvre et
d'une Maîtrise de Droit Privé. Spécialisé dans les Arts Décoratifs Français du XIXème siècle, sur lesquels il
a concentré ses études, il est membre de la Société de l'Histoire de l'Art Français. Il exerce les fonctions
de Commissaire-Priseur en France, organisant des ventes aux enchères publiques tant volontaires que
judiciaires, depuis plus de quinze années.

Me François LAFON et les collaborateurs de LAFON SVV forment une équipe à dimension humaine et
vous assurent un service sur mesure, vous permettant de vendre ou d'acheter vos objets d'art et de
collection à l'Hôtel des Ventes de Drouot dans les meilleures conditions de sérieux, rigueur et ponctualité.

Nous vous assurons les services suivants :

Expertise
sur rendez-vous dans nos bureaux ou sur cliché ; estimation gracieuse des objets que vous nous soumettez
en vue de leur vente publique.

Inventaire estimatif dans le cadre d'opérations de successions, partage et assurances
sur rendez-vous, sur place. Frais : 2 % HT (2,39 % TTC) de la valeur estimée plus débours éventuels
occasionnés par un déplacement, des recherches particulières ou des frais de rédaction.

Vente aux Enchères Publiques
- frais vendeur : selon la nature de l'objet, son estimation et les frais divers occasionnés par sa mise en
vente aux enchères (transports, plus-value, droit de suite, expert spécialisé).
- frais acheteur : 23,92 % TTC en sus des enchères ; 21,10 % TTC en sus des enchères pour les livres.
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ventes en préparation
par la maison de ventes LAFON & le cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Automne 2009

bibliothèque patrimoniale
économie, idées politiques, mouvements sociaux du xixe siècle ...

Livres du XVIe au XXe siècles.

Automne 2009

le cheval & la chasse
Livres, tableaux, sculptures, collection d’étriers &c.

pour inclure dans nos ventes
livres, manuscrits, photographies ou autres objets ...



ventes en préparation
par la maison de ventes LAFON & le cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Novembre 2009

photographies
dont un remarquable ensemble de photographies de Rome, vers 1848-1855,

par Eugène Constant, James Anderson, Robert Mac Pherson & alii.
Nota bene : cette vente fera suite à celle de mai 2007 (collection de la Duchesse de Berry)

Courant 2010

livres & quelques manuscrits...
(seconde & troisième vente)

... contactez
• la maison de ventes : Maître Christophe Castandet : 01 40 15 99 55 ou c.castandet@lafon-svv.com
• ou directement l’expert : Monsieur Roch de Coligny : 06 13 50 39 96 ou rdecoligny@orange.fr



Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Le cabinet d’expertise « honoré d’urfé » est spécialisé dans :
les manuscrits historiques
(livres d’heures, enluminures, fonds d’archives, chartes médiévales, documents divers)
les livres anciens & modernes
(incunables, reliures soignées, éditions rares, illustrés &c.)
les photographies du XIXe siècle
(dès les années 1840)

L’expertise est à la fois :
• technique (analyse du contenu, classement, inventaire ...)
• historique & scientifique (importance ...)
• juridique (caractère privé, transmission, exportation ...)
• financière (valeur...).

Cette expertise peut déboucher sur :
• la conservation des livres & des manuscrits par son propriétaire, dans les meilleures conditions.
• la transmission familiale.
• la dation en paiement des droits de successions, de l’ISF ou de l’impôt sur le revenu.
• la vente aux enchères ou à l’amiable.

Outre l’expertise proprement dite, le cabinet « honoré d’urfé » exerce une activité de conseil. Il vous
fait profiter d’un savoir reconnu, et sa mission est, en somme, de valoriser vos livres, vos manuscrits ou
vos photographies : valorisation matérielle, valorisation historique & scientifique, valorisation financière.

Lorsque cette expertise débouche sur une vente aux enchères (c’est la partie publique de notre activité), le
cabinet « honoré d’urfé » entend mettre toute sa conscience professionnelle au service de la réussite de
cette vente. En aucun cas, une vente aux enchères ne doit s’apparenter à une braderie !

Lorsque le fonds à vendre est important, le cabinet « honoré d’urfé » rédige & publie un catalogue
spécifique, qui “marque le coup” et conserve le souvenir tangible ce cet ensemble.

Parmi les catalogues spécifiques :
• la bibliothèque d’Eugène de Bourbon Busset (2 500 livres reliés par Bradel-Derome le Jeune, 2004).
• la collection photographique de la duchesse de Berry (2007).
• « Quelques manuscrits ... » (ensemble vendu en plusieurs fois, 2009-2011).
• une bibliothèque patrimoniale sur le thème de l’économie politique (2009).

Roch de Coligny • Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »
Vieux Paris : 62, rue Vaneau  -  75007 Paris               à deux pas de Drouot : 10, rue Chauchat  -  75009 Paris
01 42 84 04 87 &    06 13 50 39 96 rdecoligny@orange.fr                  http://expert.over-blog.com



pour prendre contact ...
avec le cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

ou recevoir gratuitement le catalogue de nos prochaines ventes,

veuillez renseigner & nous renvoyer (par la poste ou par fax) le formulaire suivant :

Prénom & nom ........................................................................................................................................

adresse ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

téléphone & email ....................................................................................................................................

• Je désire recevoir le catalogue des prochaines ventes, sur les thèmes suivants :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

• Je possède des livres, des manuscrits ou des photographies que je désire :   • faire expertiser
ou      • faire vendre aux enchères

Roch de Coligny • Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »
Vieux Paris : 62, rue Vaneau  -  75007 Paris               à deux pas de Drouot : 10, rue Chauchat  -  75009 Paris
01 42 84 04 87 &    06 13 50 39 96 rdecoligny@orange.fr                  http://expert.over-blog.com
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prochaine vente ...

notice bibliographique
Auteur : Roch de Coligny.
Titre : Catalogue d’expertise de livres & de manuscrits, dressé pour la vente aux enchères organisée par Lafon
le 29 mai 2009 à Drouot-Richelieu. Quelques manuscrits... (première vente). Livres anciens & modernes.
Impressions GLM.
Collection :  lafon & honoré d’urfé, n° I.
Éditeurs : lafon svv, Cabinet d’expertise « honoré d’urfé », & Société axor-danaé.
Photographies : Pascal Faligot ; Paul-Augustin Frécon.
Maquette : studio Kral.
Imprimeur : Valblor, à Illkirch.  Tél. 03 88 65 44 44.
Diffusion : amis & clients de l’auteur & des éditeurs. Hôtel Drouot.
isbn : 2-84649-024-4
ean : 9782846490245
Dépôt légal : 15 mai 2009.
Tirage : 2 000 exemplaires.
Prix : 10 euros.
Les lois morale & civile protègent les œuvres de l’esprit. Reproduction interdite, y compris pour l’internet.


