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lot 1

Caracalla (188-217)

Auréus en or, circa 204

A/ Buste jeune lauré drapé et cuirassé 
B/ Victoire marchant tenant une couronne 
et une palme
Poids 7,24 g

> Accompagné d’un certificat d’Émile Bourgey 

3 000 / 5 000 €

lot 2

Constantin Ie (307-337)

Solidus en or, 

Frappé à Nicomédie
A/ Buste diadémé tourné vers la droite
B/ Victoire assise écrivant VOT XXX sur un 
bouclier que lui présente un génie 
Poids 4,50 g

> Accompagné d’un certificat d’Émile Bourgey 

2000 / 4000 €

lot 3

Theodosius I (379-395)

Solidus or, 

Poids 4,45 g

600 / 800 €

lot 4

Philippe VI de Valois (1328-1350)

Écu d’or à la Chaise, 

A/. Le roi assis dans une stalle gothique 
avec un sceptre et la main de justice
B/ Croix quadrilobée et fleuronnée, dans un 
quadrilobe orné de feuilles et cantonné de 
quatre trèfles
Poids 4,65 g

1 200 / 1 800 €

lot 5

Charles V (1364-1380)

Franc d’or à pied, 1365

A/ Le roi couronné, debout tenant l’épée et 
la main de justice
B/ Croix tréflée, cantonnée de lis et de 
couronnelles, dans un quadrilobe anglé 
accosté de lis. 
Poids 3,79 g

600 / 800 €

lot 6

Charles VI (1380-1422)

Écu d’or à la couronne, 

Atelier d’Angers 
Poids 3,5 g

400 / 600 €

lot 7

Louis XIII (1610-1643)

Écu d’or au Soleil, 1637

Atelier de Paris 
Poids 3,35 g

600 / 800 €

lot 8

Louis XV (1715-1774)

Louis d’or aux lunettes, 1731

Atelier de Paris
Poids 8,11 g

400 / 600 €

lot 9

Louis XV (1715-1774)

Double Louis d’or au bandeau, 1753

Atelier de Pau
Poids 16,25 g

800 / 1 200 €

lot 10

Louis XVI (1774-1793)

Double Louis d’or au buste nu, 1786

Atelier de Lyon 
Poids 15,22 g

400 / 600 €

lot 11

Louis XVI (1774-1793)

Double Louis d’or à la tête nue, 1788

Atelier de Metz
Poids 15,25 g

800 / 1 200 €

lot 12

Convention 1793-1795)

24 livres or, 1793

Atelier de Paris 
Poids 7,50 g

1 500 / 3 000 €

lot 13

Napoléon Ier (1804-1814)

40 francs or tête nue, An 13

Poids 12,81 g

300 / 400 €

lot 14

Napoléon I Empereur (1804-1814)

20 francs or tête laurée, 1807

Atelier de Paris 
Poids 6,4 g

150 / 200 €

lot 15

Napoléon Ier (1804-1814)

2 pièces 40 francs or tête laurée, 

Atelier de Paris 1808-1809
Poids 25,66 g

600 / 900 €

lot 16

Napoléon I Empereur (1804-1814)

4 pièces 40 francs or tête laurée, 1811

Atelier de Paris 
Poids 51,29 g

1 200 / 1 500 €
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lot 17

Napoléon I Empereur (1804-1814)

20 lire or, 1812

Atelier de Milan 
Poids 6,37 g

150 / 200 €

lot 18

Napoléon I Empereur (1804-1814)

3 pièces 40 lires or, 

Atelier de Milan 1812-1814 (2)
Poids 38,55 g

900 / 1 200 €

lot 19

Napoléon I Empereur (1804-1814)

4 pièces 40 francs or tête laurée, 1812

Atelier de Paris
Poids 51,27 g

1 200 / 1 500 €

lot 20

Louis XVIII (1815-1824)

40 francs or, 1818

Atelier de Lille
Poids 12,82 g

300 / 500 €

lot 21

Charles X (1824-1830)

40 francs or, 1824

Atelier de Paris 
Poids 12,84 g

300 / 500 €

lot 22

Charles-Albert (1831-1849)

100 lire or, 1836

Atelier de Gênes
Poids 32,23 g

700 / 1 000 €

lot 23

Louis Philippe (1830-1848)

3 pièces de 40 francs or, 

Atelier de Paris 1832-1833-1834
Poids 38,48 g

900 / 1 200 €

lot 24

Ensemble de 8 pièces de 5 francs, 

En argent
Louis Philippe 1834 Lille, Louis Philippe 
1837 Strasbourg , Louis Philippe 1839 
Rouen, Louis Philippe 1840 Rouen, Hercule 
1873 Paris, Léopold II 1870, Léopold 1873 (2)
Poids 197 g

Provenance > Cécile de Pessonneaux du Puget 
(1857-1954), née Janmot, fille de l’artiste Louis 
Janmot (1814-1892) > Par descendance

40 / 60 €

lot 25

Napoléon III (1852-1870)

100 francs or tête nue, 1855

Atelier de Paris 
Poids 32,25 g

800 / 1 200 €

lot 26

Napoléon III (1852-1870)

10 francs or, 1857

Atelier de Paris 
Poids 3,18 g

160 / 180 €

lot 27

Napoléon III (1852-1870)

3 pièces de 20 francs or, 

Atelier de Paris 1856-1857-1858
Poids 19,20 g

450 / 550 €

lot 28

Napoléon III (1852-1870)

50 francs or tête nue, 1857

Atelier de Paris
Poids 16,08 g

400 / 600 €

lot 29

Napoléon III (1852-1870)

50 francs or tête nue, 1859

Atelier de Paris
Poids 16,11 g

400 / 600 €

lot 30

Napoléon III (1852-1870)

100 francs or tête nue, 1859

Atelier de Paris
Poids 32,15 g

800 / 1 200 €

lot 31

Pièce 10 francs Napoléon III or, 1863

Avers : EMPIRE FRANCAIS / 10 FRANCS / 
1863
Revers : NAPOLEON III EMPEREUR tête 
laurée

100 / 120 €

lot 32

Napoléon III (1852-1870)

100 francs or tête laurée, 1866

Atelier de Paris
Poids 32,27 g

800 / 1 200 €
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lot 33

Napoléon III (1852-1870)

100 francs or tête laurée, 1866

Atelier de Strasbourg
Poids 32,23 g

800 / 1 200 €

lot 34

Napoléon III (1852-1870)

100 francs or tête laurée, 1867

Atelier de Paris, 4309 exemplaires, rare
Poids 32,23 g

1 000 / 1 500 €

lot 35

Napoléon III (1852-1870)

50 francs or tête laurée, 1867

Atelier de Paris
Poids 16,12 g

400 / 600 €

lot 36

France IIIe République (1870-1940)

100 francs or type Génie, 1900

Poids 32,2 g

700 / 1000 €

lot 37

IIIe République

10 pièces de 20 francs or  
Marianne Coq, 

Poids 63 g
Dans un sachet scellé de la Société Générale

1 600 / 2 000 €

lot 38

France IIIe République (1870-1940)

10 francs or Marianne Coq, 1906

Poids 3,20 g

160 / 180 €

lot 39

Ve République

Rare piéfort 5 francs semeuse or, 1976

Numéroté VI sur C accompagné de son 
certificat d’authenticité 
Poids 38,9 g

1 000 / 1 500 €

lot 40

6 monnaies françaises en argent, 

> 1 ½ écu Louis XVI aux branches d’olivier, 
1789
> 5 francs République française, 1849
> 5 francs Napoléon III, tête laurée, 1867
> 10 francs République française, 1966
> 50 francs République française, 1976
> 50 francs République française, 1977

40 / 60 €

lot 41

Leopold II Roi des Belges

2 pièces de 20 francs or, 1871-1876

Poids 12,8 g

240 / 300 €

lot 42

Charles I (1866-1914)

20 lei or, 1890

Atelier de Bucarest
Poids 6,45 g

180 / 220 €

lot 43

François Joseph Ier (1848-1916)

100 couronnes or, 1915

Poids 33,8 g

800 / 1 200 €

lot 44

10 dollars or Liberty, 1893

Poids 16,63 g

400 / 600 €

lot 45

20 dollars or, 

Saint-Gaudens 1922-1924(2)
Poids 100,18 g

2 700 / 3 000 €

lot 46

Turquie

100 piaster en or, 

Poids 7,21 g

170 / 200 €

lot 47

Travail ottoman

Poignard courbe, 

120 / 150 €

lot 48

Coffret de pistolets de duel, 

Contenant une paire de pistolets à 
percussion complet de ses accessoires 
(poire à poudre, moule à balle, balles, 
maillet, dose à poudre, baguettes, 
tournevis). Les crosses en noyer sculpté, 
canons octogonaux en damas calibre 12 
mm
Dans son coffret en bois précieux avec 
sa clé
Fin du XIXe siècle 

3 000 / 5 000 €
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lot 49

Paire de pistolets de poche à 
percussion, 

Crosses en noyer

150 / 300 €

lot 50

Paire de pistolets d’arçons à silex, 

Canons ronds, garnitures en acier à décor 
ciselé et appliqué de rinceaux, crosse en 
noyer

1 000 / 1 500 €

lot 51

Tromblon à silex, 

Crosse en noyer à décor de clou en laiton
XIXe siècle

300 / 500 €

lot 52

3 couteaux de chasse, 

100 / 150 €

lot 53

4 étoiles de chevalier de la Légion 
d’honneur, 

IIIe République
On y joint une médaille miniature 
certaines accidentées et manques

150 / 200 €

lot 54

Espagne

Ordre du mérite plaque de Grand 
Croix, 

Argent travaillé à pointe de diamant, or et 
émail. 
Dans son écrin de la maison José Fernz 
Mayor Dans son écrin gainé de soie, au 
chiffre du Roi Alphonse XIII
Poids 68 g

300 / 500 €

lot 55

Médaille de l’ordre de Saint Stanislas, 
croix de 2e classe, 

En or 14K et émail, avec son ruban, dans 
son coffret d’origine
D. 5 cm
Petits manques sur l’émail, coffret abîmé

800 / 1 200 €

lot 56

Paul Mantes (1921-2004)

Le Hangar, 

Fusain sur papier, tampon de l’atelier au 
dos
53,6 x 37 cm

100 / 150 €

lot 57

Paul Mantes (1921-2004)

Les Naufragés de l’air, 

Huile sur toile tampon de l’atelier au dos 
Au verso, une autre œuvre originale à l’huile 
55 x 45 cm

150 / 200 €

lot 58

Paul Mantes (1921-2004)

Rampe de lancement, 

Fusain sur papier, tampon de l’atelier au 
dos
44 x 36 cm

80 / 100 €

lot 59

Hélice bipale Colin 
& Busigny pour 
avion Nieuport 
"Bébé" 11 à moteur 
Le Rhône 80 cv 
(avion école), 1916-
1920

En bois lamellé 
collé frappé de 
plusieurs numéros et 
inscriptions autour du 
moyeu à 8 trous
H. 260 cm
Accidents, piqûres 
d'insectes

500 / 600 €

lot 60

Études d’avions Morane-Saulnier type 
221 [3 œuvres], 1928-1934

Aquarelle sur papiers signés et datés
24 x 31,5 cm

50 / 60 €

lot 61

Études d’avions Morane-Saulnier type 
221 et Bréguet Nungesser-Coli 
[3 œuvres], 1928-1933

Aquarelle sur papiers signés et datés
24 x 31,5 cm

50 / 60 €

lot 62

Crucifix, circa 1943-1945

Réalisé probablement par des militaires 
autrichiens avec des éclats d’obus
H. 20 cm L. 18 cm P. 13 cm

60 / 80 €

lot 63

Boîtier de largage de bombes 
provenant de l’avion Avro Lancaster, 
circa 1944-1945

En tôle peinte
H. 16,5 cm L. 10 cm P. 6 cm

50 / 70 €

lot 64

Trappe d’ouverture de mitrailleuse 
provenant d’un chasseur britannique 
Spitfire abattu en Normandie, 1944

Soclée
H. 89 cm

250 / 350 €
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lot 65

Pipes d'échappement de moteur Rolls 
Royce « Merlin » d’un bombardier 
Lancaster, circa 1944-1945

En alliage d’aluminium
Pièces de fouille provenant du Nord de la 
France

120 / 180 €

lot 66

Blood Chit USAF de pilote de l'US 
Air Force avec sa traduction en 14 
langues pour la zone d'opération en 
Asie du Sud-Est et Ouest-Pacifique, 
1961

En tissu
50 x 25 cm

100 / 150 €

lot 67

Maquette de B24 Liberator, circa 
1942-1945

En aluminium peint
H. 28 cm L. 68,5 cm P. 42 cm

500 / 700 €

lot 68

Maquette de l’avion Renault Caudron 
460 piloté par Hélène Boucher - 
grande version, 

En aluminium, sur un socle amovible en 
aluminium
H. 28 cm L. 45 cm P. 42 cm

450 / 550 €

lot 69

Maquette de l’avion Renault Caudron 
460 piloté par Hélène Boucher - petite 
version, 

En aluminium numéroté 21
H. 14,5 cm L. 24,5 cm P. 25 cm

170 / 200 €

lot 70

Maquette d’avion Languedoc 161 
F-BATZ aux couleurs d’Air France, 

En aluminium numéroté 17
H. 17,5 cm L. 23,5 cm P. 28 cm

200 / 250 €

lot 71

Maquette d’avion Forteresse B-17 
(Boeing), 

En aluminium, hélices en résine, numéroté 
24
H. 17 cm L. 31 cm P. 43 cm

200 / 250 €

lot 72

Maquette d’avion DC4 F-BBD0 aux 
couleurs d’Air France, 

En aluminium et hélices en résine, numéroté 
07 sur un socle amovible en aluminium
H. 20 cm L. 27 cm P. 36 cm

200 / 250 €

lot 73

Maquette d’avion Lookheed 
Constellation aux couleurs de la Panair 
do Brasil (Brésil), 

En aluminium et hélices en résine, numéroté 
44 sur un socle amovible en aluminium
H. 19,5 cm L. 28 cm P. 36 cm

200 / 250 €

lot 74

Maquette d’avion Constellation 
Super-G aux couleurs de la Fly-Eastern 
Air Lines, 

En aluminium et hélices en résine
H. 18,5 cm L. 26 cm P. 24 cm

180 / 220 €

lot 75

Maquette d’avion DC3 aux couleurs 
de la TWA, 

En aluminium et hélices en résine, numéroté 
44 sur un socle amovible en aluminium
H. 21 cm L. 26,5 cm P. 37 cm

200 / 250 €

lot 76

Maquette d’avion Comète F-BGNX aux 
couleurs d’air France, 

En aluminium numéroté 24
H. 20 cm L. 28 cm P. 35 cm

200 / 250 €

lot 77

Maquette d’un Mirage IV aux couleurs 
de l’armée de l’air, circa 1970

En métal poli sur un socle conique à fixation 
par rotule 
Équipé de sa bombe
H. 37 cm L. 60 cm P. 33 cm

15 00 / 2 000 €

lot 78

Maquette du Mirage 2000-5 de 
Dassault, 

En résine, à l’échelle 1/48e
Dans sa boîte d’origine

300 / 400 €

lot 79

Missile français AS-30L, 

Maquette en résine peinte du missile 
de courte portée guidé par Laser conçu 
par l'Aérospatiale et destiné à être lancé 
depuis un Mirage 2000, un SEPECAT Jaguar, 
un Mirage F1, un Super-Étendard ou un 
Bréguet Atlantique
H. 34 cm L. 74 cm
Un aileron recollé

150 / 200 €

lot 80

Maquette d’avion SHB2 Super Mystère 
B2 de Dassault, 

En résine peinte aux couleurs de l’escadrille 
Tiger Feet
H. 26 cm L. 71 cm P. 52 cm

400 / 600 €
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lot 81

Maquette du monomoteur Socata TB-
10 Tobago avec intérieur aménagé, 

En bois et résine 
Fabricant Ch. Le Boeuf, Dunkerque
H. 15 cm L. 49 cm P. 42 cm

700 / 800 €

lot 82

Morceau de tôle provenant d’un 
Nord 2501 Noratlas ou d’un MD 311 
Flamant du Groupement École 316 de 
Toulouse Francazal, 

42 x 42 cm

200 / 300 €

lot 83

Maquette constructeur d’hélicoptère 
Panther AS565 A (Eurocopter), 

En bois et résine, équipée de sa mitrailleuse 
et de son lance missile air-sol
H. 45 cm L. 125 cm

1 500 / 2 000 €

lot 84

Balise de piste Phoenix 4012_L, 

Monté en lampe
H. 33 cm D. 20 cm

250 / 300 €

lot 85

Sabena Belgian Airlines

Lampe, 

En métal laqué blanc
H. 30 cm

60 / 80 €

lot 86

Maquette de soufflerie d’un moteur, 

En bois soclé
H. 20 cm P. 30 cm
Éclat

100 / 150 €

lot 87

Tube de sonde Pitot, 

En aluminium
H. 22,5 cm

30 / 50 €

lot 88

Maquette du Concorde, 

En aluminium numéroté 28
H. 15,5 cm L. 41,5 cm P. 18 cm

180 / 220 €

lot 89

Échangeur air-carburant Jaeger pour 
le Concorde chez Airbus aéronautique, 
1975

Dans sa caisse en bois d’origine et 
accompagné de sa notice et son étiquette 
H. 72 cm L. 36 cm P. 37 cm

100 / 150 €

lot 90

Élément de tuyauterie d’air 
conditionné, 

En alliage aéronautique provenant d’un 
Concorde
L. 60 cm

100 / 150 €

lot 91

Conduit avec échangeur pour air 
conditionné, 

En alliage de titane provenant du Concorde 
F-BVFF. Accompagné de l’étiquette 
de dépose Air France attestant de sa 
provenance
H. 54 cm

120 / 180 €

lot 92

Conduit d’air conditionné, 

En alliage de titane provenant du Concorde 
F-BVFF. Accompagné de l’étiquette 
de dépose Air France attestant de sa 
provenance
H. 38 cm L. 18 cm

100 / 150 €

lot 93

Gramophone soviétique, 

En bakélite, modèle similaire à celui 
emporté par Youri Gagarine pour le premier 
vol dans l’espace
14 x cm

60 / 80 €

lot 94

Grande maquette du Zubr, 
aéroglisseur soviétique (400/550 
tonnes) de combat et de transport de 
troupe, 

En bois sous vitrine en plexiglas
H. 33 cm L. 66 cm P. 33 cm

100 / 150 €

lot 95

Soviet Apocalypse - lmpressionnant 
ensemble de 38 photographies 
d’exposition, 

Impressions numériques sur papiers 
contrecollés sur cartons accompagnés de 
14 cartels explicatifs en russe 
80 x 60 cm (pour 31) - 30 x 46 cm (pour 4) - 
30 x 40 cm (pour 3)

Provenance > Collection privée, Italie

800 / 1 200 €

lot 96

10 photographies de presse 
soviétiques et américaines, 

30 / 40 €
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lot 97

NASA

10 photographies, 

Portraits d’astonautes et divers

200 / 300 €

lot 98

NASA

17 photographies, 

Vues de navettes, concepts...

100 / 150 €

lot 99

NASA

9 photographies, 

Vue de la Terre, vues de l’espace, Jupiter... 

150 / 200 €

lot 100

NASA

Catalogue photographique complet de 
la mission Apollo 14 (partie III), août 
1971

Document de 375 pages
H. 26,6 cm L. 20,5 cm P. 3 cm

Provenance > Collection privée, Italie

80 / 120 €

lot 101

Mike Fantou 
(XXe siècle)

First foot on 
the moon 3h 
56’ 20’’ 21 july 
1969, 1969

Affiche signée par Neil Armstrong.
Imprimeur Dennery (Paris)
62 x 45 cm

Provenance > Offert par Neil Armstrong à 
René Aguillou, technicien audiovisuel à la SFP 
(ex-ORTF) à l’issue de la conférence filmée du 8 
octobre 1969 réalisée dans un théâtre parisien 
à l’occasion de la tournée mondiale des astro-
nautes en septembre/novembre 1969  
> Collection privée, Paris (par descendance)

600 / 800 €

lot 102

Sculpture Fusée, 

En bronze doré
On y joint un avion ventilateur
H. 26 cm

120 / 180 €

lot 103

ERNST (Max) et RIBEMONT-
DESSAIGNES (Georges).

La Ballade du soldat, 1972

Exemplaire Hors commerce signé 
par l’artiste et l’auteur illustrée de 34 
lithographies originales et deux vignettes 
sur papier arches chemise et étui de 
l’éditeur

800 / 1 200 €

lot 105

Manettes de livres reliés anciens 
et du XIXe siècle, 

100 / 120 €

lot 106

Manette de livres, 

Dont livres d’art en majeure partie

30 / 100 €

lot 107

DES NOULIS (Nicolas Pétrineau).

Histoire des rois de Sicile et de Naples 
des Maisons d’Anjou, 

Paris, Pierre-Augustin Le Mercier, 1707. 
In-4, plein maroquin rouge, dos à nerfs 
orné, dentelles intérieures, tranches dorées 
(Reliure de l’époque).
Vignettes et portraits par Charles Duflot.
D’une bibliothèque de la Compagnie de 
Jesus

Provenance > Collection privée, Cévennes
Usures générales, coins frottés, griffures

200 / 300 €

lot 108

GRÉCOURT (Jean-
Baptiste-Joseph Willart 
de).

Œuvres diverses, 1765

In-12, Amsterdam, chez 
Arkstée & Merkus, 1765
Tome premier, reliure cuir

60 / 80 €

lot 109

CERVANTES (Michel de).

Don Quichotte, 

In-6, 3 volumes, traduit par Florian, chez 
Guilleminet, à Paris, An IX (1800-1801), 
reliure en veau brun
Frottement, coiffe arasée, coins émoussés

50 / 100 €

lot 110

BÉRANGER (Pierre-Jean de).

Chansons, 1829

Paris, chez Perrotin, Guillaumin et Bigot, 
1829, 4 tomes

30 / 50 €

lot 111

CAUNTER (John 
Hobart) et URBAIN 
(P. J. Auguste) 
traducteur

Tableaux pittoresques de l'Inde., 

Paris, F. Bellizard et Cie, 1834 et 1835 
2 volumes in-8, cartonnage de l’époque, dos 
orné, tranches dorées
Les illustrations du premier et du second 
volume, d'une grande finesse, se compose 
respectivement de 25 et 22 planches hors 
texte sur chine monté, gravées sur métal 
par divers artistes anglais d'après les 
dessins de William Daniell

Provenance > Collection privée, Cévennes
Tâches, mouillures et épidermures, coins abimés, 
déchirures, rousseurs aux marges des planches

150 / 200 €

lot 112

LESAGE (Alain-René).

Histoire de Gil Blas, 1836

Paris, chez Paulin, 1836, vignette par Jean 
Gigoux

50 / 80 €

lot 104

Empire ottoman, Administration 
impériale des postes et télégraphes

Exceptionnel et rarissime ensemble 
de 61 télégrammes, câbles codés/
décodés et correspondances 
diplomatiques en français, turc, 
arabe, serbo-croate, russe, bulgare, 
allemand..., 1864-1908

Comprenant notamment :
> des correspondances secrètes entre 
Constantinople et la légations de Serbie 
(Belgrade), le consulat de Russie... active 
et deuxième ban parraîtra demain gazette 
officielle. Garachanine”.
> 1 câble adressé par le Patriarche de 
Jérusalem Damianos
> 1 envoi du corps de garde de Janina 
demandant de « délivrer, au plus vite (...) 
Stojanovitch »

Provenance > D’une importante dynastie de 
diplomates européens, Allemagne

2 000 / 3 000 €
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lot 113

CHATEAUBRIAND (François-René).

Mémoires d’Outre-tombe, 1849

In-8, Bruxelles, Société typographique 
Belge, 1849, 6 tomes

150 / 200 €

lot 114

SÉVIGNÉ (Madame de).

Lettres, 

En 6 volumes Paris Firmin-Didot 1856, 
Demi-reliure à coins. Dos à nerfs.

50 / 80 €

lot 115

BALZAC (Honoré de).

Œuvres complètes, 1856

In-8, Paris, Librairie Nouvelle, 1856, 46 
volumes

80 / 100 €

lot 116

FLAUBERT (Gustave).

Madame Bovary, 1858

Paris, Michel Lévy Frères, 1858, 2 tomes

50 / 80 €

lot 117

VERNE (Jules).

Le Village aérien. Les Histoires de 
Jean-Marie Cabidoulin, 

Paris, Hetzel, s.d. (1901 - 1902). Cartonnage 
au globe doré

50 / 80 €

lot 118

MARTY 
(André).

L’Imprimerie et 
les procédés 
de gravure au 
XXe siècle, 

Étude 
accompagnée 
de quarante 

planches hors texte, exemplaire n°4 sur 
papier vergé d’Arches,1906, Paris, chez 
l’auteur

280 / 350 €

lot 119

VITTA (Émile).

Pierrette au Mont-de-Piété et 
quelques autres poésies, 1925

Paris, éd. Albert Messein
In-8 avec envoi de l’auteur 
Taches d’humidité, rousseurs

40 / 80 €

lot 120

KNIASEFF (Boris).

25 années de danse 1918-1943, 

Paris, éd. Publicité
In-4 avec envoi de l’auteur, couverture 
estampée.
Nombreuses illustrations de Ivanoff et de 
Gontcharova appliquées

40 / 50 €

lot 121

FORT (Paul).

L’Archipel fleuri, 1946

15 ballades inédites 
manuscrites à l’encre 
de Chine illustrées de 
gouaches originales 
de Jorge Morin sur 

papier Vergé pur fil “au fou”, édition de 25 
exemplaires, exemplaire n°8 pour Monsieur 
Alain Barreau, avec envoi dédicacé par 
l’auteur

700 / 800 €

lot 122

LURÇAT (Jean).

Tapisseries de Jean Lurçat, 1939-1957, 
1958

Belvés, Pierre Vorms, 1957.
Avant-propos de Vercors. Édition illustrée 
d’une aquarelle originale de Jean Lurçat 
signée et datée du 1er avril 1958, dédicacée 
à Albert Sarrazin

200 / 300 €

lot 123

Ensemble de 8 cartes postales, 

Comprenant notamment :
> Lille O.S.C. 1951-52
> Les Montagnes russes circulaires, Neuilly-
sur-Seine
> Le Boulevard de la Condamine, Exposition 
de Canots Automobiles, Monaco
> Fabrique d’horloges publiques, H. Roy ...

80 / 120 €

lot 124

Crepax Guido 
(1933-2003), 
d’après Pauline 
Réage

Histoire d’O, 1975

Paris, Trinckvel
In-4 relié plein cuir noir, livre complet dans 
son emboîtage en cuir noir accompagné 
d’une pointe sèche sur vélin d’Arches signé 
Guido Crepax et daté 1973
Exemplaire 2965/5000

150 / 200 €

lot 125

Markus Lüpertz (né en 1941)

Meyers neues Lexicon, encyclopédie 
complète en 10 volumes, 1993

Couverture en tissu réalisée par l’artiste

30 / 40 €

lot 126

Omas

Stylo à plume et porte-mine, 

Corps en résine et attributs en métal doré

60 / 100 €

lot 127

S.T Dupont

2 stylos à plume, 
modèle Saint 
Germain, 

> 1 petit modèle, capuchon et embout du 
corps en résine grise godronnée, corps 
chromé à décor godronné, remplissage 
cartouche
> 1 grand modèle, capuchon et embout 
du corps en résine verte godronnée, corps 
chromé à décor godronné, remplissage 
cartouche
Excellent état, dans leurs boites, dans leur écrins

100 / 150 €

lot 128

Montblanc

Édition limitée 
Mécène Pierre 
le Grand, 1997

Stylo plume dans corps en résine verte, 
capuchon et corps ornés de motifs en 
plaqué or Remplissage par piston, étoile 
au sommet du capuchon, plume en or 
18K gravée d’un aigle à deux têtes. N° 
4265/4810
Coffret et surboîte
Usures à la boîte 

1 000 / 1 500 €
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lot 129

Montblanc

Stylo feutre 
Starwalker, 

Fineliner avec mécanisme à ressort à la 
pointe, surface lisse noire avec des lignes 
de coupe de diamants, étoile Montblanc 
flottant dans le sommet transparent du 
capuchon, agrafe platinée et anneaux, dans 
son écrin livret et surboîte 

80 / 120 €

lot 130

Montblanc

Portefeuille Meisterstück, 

En cuir noir dans sa boîte
État neuf 

80 / 100 €

lot 131

Jaeger

Pendulette de voyage dans son écrin, 

En laiton et verre, à réveil mécanique à 8 
jours, cadran à chiffres romains
Dans son coffret
H. 9,2 cm L. 6,5 cm
Coffret H. 11,5 cm

100 / 200 €

lot 132

Mikimoto

Pendulette de table, 

En plexiglas et métal chromé orné d’une 
perle
Dans son coffret 
H. 9,3 cm

60 / 80 €

lot 133

Hermès - Paris

Belle pendulette réveil de voyage, circa 
1960

En métal doré, mouvement mécanique 
avec fonction réveil, cadran siglé et boîtier 
numéroté, dans son étui d’origine
H. 4,5 cm L. 4,4 cm

200 / 300 €

lot 134

4 pendulettes et 1 montre de gousset, 

Jaeger, Lip, André Wyler, Elta...

30 / 50 €

lot 135

Montre de gousset, 

En or 18K 750‰
Poids 69 g
Accident et manques

120 / 150 €

lot 136

Ensemble en métal, 

> 2 régulateurs
> 1 montre de gousset

50 / 80 €

lot 137

Montre de col, 

En or 18K (750 ‰)
Poids brut 19 g

100 / 150 €

lot 138

Omega

Montre pour femme Seamaster (?), 

En acier plaqué or (sans bracelet)
D. 3 cm
On y joint 4 montres à gousset dont 2 en 
argent bas titre
Poids brut 147 g

150 / 200 €

lot 139

Pierre Cardin & 
Jaeger

Montre, 

En acier, mouvement 
mécanique

100 / 150 €

lot 140

Alexis Barthelemy

Montre bracelet, 

En argent signé
Poids brut 60 g

200 / 400 €

lot 141

Difor

Montre, 

Boîtier en acier et métal doré mouvement 
mécanique à remontage manuel, dateur 
analogique et jours sur la lunette
D. 3,2 cm
En état de fonctionnement, quelques chocs, sans 
bracelet

30 / 50 €

lot 142

Alessi

Montre Alessi 
AL4000 Momento 
by Aldo Rossi, 

Boîtier en acier 
inoxydable, bracelet 
en cuir, mouvement 
quartz de haute 
qualité
D. 3,2 cm

40 / 60 €

lot 143

Ensemble de bijoux fantaisie 
comprenant :, 

1 broche, 1 sautoir, 5 clips d’oreilles, 2 
colliers, 4 bagues, 1 paire de boucles 
d’oreille

40 / 60 €

lot 144

Ensemble de bijoux fantaisie, 

Dont 2 petits camées

50 / 80 €
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lot 145

Bracelet ruban maille à motifs de 
croix, 

En or jaune 18K (750‰)
Poids 69 g

500 / 800 €

lot 146

Parure en or jaune, diamants et 
émeraudes, 

> 1 collier orné d’environ 4,5 carats 
d’émeraude
> 1 bracelet orné d’environ 2 carats 
d’émeraude
> 1 paire de boucles d’oreilles 
Poids 35 g

2 500 / 3 500 €

lot 147

Collier, 

À trois rangs de perles, fermoir en or gris 
orné de brillants et trois perles 
Poids 87 g

600 / 800 €

lot 148

Bracelet, 

À trois rangs de perles de culture fermoir 
en or jaune 18K (750‰) à motif étoilé orné 
de diamants, émeraudes, rubis et d’une 
perle 
Poids 57 g

400 / 600 €

lot 149

Broche fleur, 

En or jaune 18K (750‰) orné de pierres 
rouges et brillants
Poids 14 g

300 / 500 €

lot 150

2 bijoux en or, 

> 1 broche en or 18K (750‰), petits brillants 
et perles à motif floral
> 1 paire de boucles d’oreille en or 14K 
(585‰)
Poids 5 g

100 / 150 €

lot 151

Collier, 

En or 18K (750 ‰) 
Poids 18 g
Un maillon manquant remplacé par du fil de fer

400 / 600 €

lot 152

Broche, 

En or jaune 18K (750‰) à motif feuillagé 
émaillé vert encadrant un grenat 
rectangulaire et deux perles
Poids 16,39 g

280 / 320 €

lot 153

Mappin & Webb Paris 1 rue de la 
Paix

Bracelet serpent, 

En or 18K (750‰) articulé la tête et la 
queue pavé de brillants, les yeux sertis 
d’émeraude 
Dans son écrin et sac d’origine 
Poids 99 g

2 000 / 4 000 €

lot 154

H. Emperor

Bague, 

En or blanc 18K (750‰), brillants et 
importante perle de 15 mm
Tour de doigt 53
Poids brut 8,99 g

1200 / 1500 €

lot 155

Elsa Peretti (née en 1940) pour 
Tiffany & Co

Collier draperie, 

En or jaune 18K (750‰) et 5 rubis, signé 
Dans son écrin d’origine 
Poids 21,30 g

2200 / 2800 €

lot 156

Ensemble en argent, 

> 1 montre en argent 800 ‰
> 1 bracelet en argent 925 ‰ et ambre
> 1 pendentif en argent 800 ‰
> 1 paires de boutons de manchettes en 
argent 800 ‰ (plus 1)
On y joint 2 paires de boutons de 
manchettes en métal
Poids 88 g

40 / 50 €

lot 157

Ensemble en argent, 

> 1 gourmette maille 
> 1 broche signé Raillot Jourdan 
> 1 chevalière orné d’armoiries 
> 1 bague ornée d’une onyx
> 1 bague ornée d’une aigue-marine 
On y joint une montre de gousset en métal
Poids 84 g

100 / 150 €

lot 158

6 bijoux, 

En ambre et argent 925 ‰
> 4 colliers pendentifs
> 1 bague
> 1 paire de boucles d’oreille
Poids 36 g

50 / 100 €

lot 159

Yves Saint Laurent

Ensemble de bijoux, circa 1980

> 1 pendentif Aménophis en métal doré et 
pierres blanches
> 1 paire de clips d’oreille Aphrodite en 
métal doré et pierres rouges
> 1 paire de clips d’oreille en métal doré et 
pierres rouges
2 dans leurs boites d’origine

100 / 150 €

lot 160

Yves Saint Laurent

Parure Arcadie, circa 1980

> ras de cou en métal argenté et pierres 
jaunes
> paire de clips d’oreilles en métal argenté 
et pierres jaunes
Dans leurs boites d’origine

100 / 150 €
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lot 161

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci sous la boucle, intérieur rouge
H. 60 cm L. 80 cm

80 / 120 €

lot 162

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci et numéroté 107 sous la boucle, 
intérieur rouge
H. 53 cm L. 72 cm

80 / 100 €

lot 163

Gucci

Valise, 

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

120 / 180 €

lot 164

Gucci

Mallette, 

En cuir noir intérieur en tissu rouge, signé 
sous le fermoir, monogrammé JHT, avec 
clés
H. 27 cm L. 36 cm P. 28 cm

150 / 200 €

lot 165

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci et numéroté 67 sous la boucle, 
intérieur rouge
H. 40 cm L. 58 cm

80 / 100 €

lot 166

Gucci

Vanity case, 

En cuir noir dans son carton d’origine
H. 23 cm L. 32 cm P. 23 cm

80 / 100 €

lot 167

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci et numéroté 107 sous la boucle, 
intérieur rouge
H. 42 cm L. 64 cm

80 / 100 €

lot 168

Attribué à Gucci

Sac de voyage, 

En cuir noir, intérieur en tissu rouge, 
monogrammé LHT, non signé
H. 30 cm L. 50 cm

80 / 120 €

lot 169

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci et numéroté 107 sous la boucle, 
intérieur rouge

80 / 100 €

lot 170

Loewe

Vanity, 

En cuir noir intérieur comprenant un coffret 
et un miroir
H. 18 cm L. 32 cm P. 22 cm
Usures

50 / 80 €

lot 171

Louis Vuitton

Porte-clé, 

En métal argenté dans son coffret
État neuf 

20 / 50 €

lot 172

Louis Vuitton

Sac à main Neverfull, 

En toile monogrammé et cuir naturel, 
doublure en toile beige 
H. 32 cm L. 28,5 cm
État neuf

400 / 600 €

lot 173

Louis Vuitton

Portefeuille Sarah, 

En toile monogramée, doublure en cuir de 
veau, fermeture rabat par bouton pression, 
2 compartiments grandes poches et une 
poche zippée, fentes pour cartes bancaires
H. 19 cm L. 10 cm
État neuf

150 / 180 €

lot 174

Louis Vuitton

Pochette Accessoire, 

En toile blanche et monogram multicolore 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
anse en cuir naturel, fermeture zippée, 
doublure en suédine rouge
H. 13 cm L. 21 cm P. 2 cm
État neuf

100 / 150 €

lot 175

Hermès

Sac à main Kelly, 

En cuir togo rouge

2 500 / 3 000 €

lot 176

Hermès

Sac à main, 

En cuir togo gris-bleu

2 500 / 3 000 €
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lot 177

Courrèges

Costume 
officiel pour les 
JO de Munich 
1972, 

Comprenant une veste (environ taille 38) et 
un pantalon (environ taille 48), non griffés

100 / 150 €

lot 178

Jumeau

Bébé taille 9, 

Tête en biscuit bouche ouverte, corps 
en composition avec étiquette Jumeau, 
vêtement et chaussures
Accident à la tête 

300 / 500 €

lot 179

3 poupées anciennes, 

40 / 60 €

lot 180

Bandai

Les Chevaliers du Zodiaque, 

4 coffrets

60 / 100 €

lot 181

3 caméras, 

> Pathé Web Rio 9,5
> Kodak Brownie 8
> Pathé Webo A (avec films)

20 / 30 €

lot 182

Très important lot d’affiches de 
cinéma, 

Dont La maison sur la Colline, Cat Ballou, 
Les tontons farceurs, El magnifico, Un taxi 
pour Tobroux , Les exploits d’Ali Baba, 
Zoulou, BOF...

400 / 600 €

lot 183

Ensemble d’appareils photo, 

> Polaroïd Land Camera 2000 
> Polaroïd Colorpack II (avec 2 flashcubes)
> Kinax IPJ
> Photo-Plait “Splendor”
> Kodak Brownie n°2A 116
> Kinaflash avec adaptateur spécial pour 
lampe flash type P F 1
> Tireuse innox Rondinox

50 / 80 €

lot 184

Couesnon Paris

Trompette Aida, 

En laiton
H. 138 cm
Légèrement tordue

60 / 100 €

lot 185

Robert Martin

Trompette de 
cavalerie, 

En laiton
H. 52 cm D. 12 cm

30 / 40 €

lot 186

Couesnon

Cor d’harmonie, 

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

150 / 200 €

lot 187

Yamaha

Trombone à coulisse, 

En laiton

80 / 120 €

lot 188

Jérôme Thibouville-Lamy

Cornet à piston, 

H. 36 cm
Poli, verni, petits chocs et usures

80 / 120 €

lot 189

Tambour et paire de baguettes, 

En bois peint, laiton corde et peau
H. 25 cm D. 33 cm
Usures et restauration

40 / 60 €

lot 190

Gitarr-Zither

Cythare, 

En bois noirci, fabriquée en Allemagne
H. 50 cm L. 36 cm
Fendue en plusieurs endroits, manques

30 / 60 €

lot 191

Coffret à cigare, 

En bois laqué vert
H. 5 cm L. 25 cm P. 20 cm

50 / 80 €

lot 192

Russie Saint-Petersbourg

Tabatière, 

En argent 
Fin du XIXe siècle 
Poids 100 g

80 / 120 €
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lot 193

Cartier

Briquet, 

En métal brossé
Dans son coffret Cartier
H. 7 cm

30 / 50 €

lot 194

Bulgari

Pendule de table et cendrier, 1997

En bronze et argent 925 ‰, de la collection 
limitée Cerniera desk set
H. 8,5 cm L. 8 cm P. 3,2 cmPoids 1,362 g

800 / 1 200 €

lot 195

Dunhill Paris

Boîte à allumettes, 

En or 18K 750‰ imitant un tressage 
finement ajouré, signé sur le couvercle
H. 1,3 cm L. 4,7 cm P. 3,5 cmPoids 34 g

80 / 120 €

lot 196

Isao Hosoe (1942-2015)

Cendrier 4636, 1972

En ABS noir, édition Kartell

30 / 40 €

lot 197

7 étuis à cigarettes, 

En argent bas titre
Poids brut 844 g

150 / 200 €

lot 198

4 étuis à cigarettes, 

En argent 1er titre
Poids 586 g

150 / 200 €

lot 199

Ensemble de fumeur comprenant :, 

> 3 porte-cigarettes
> 15 étuis à cigares/cigarettes en laque, 
galuchat, tôle émaillée, corne...
> 2 boîtes à alumettes
> 1 coupe-cigarette

100 / 150 €

lot 200

51 étuis à cigarettes, circa 1920

En alpacca guilloché pour la plupart

100 / 150 €

lot 201

51 étuis à cigarettes, circa 1920

En alpacca guilloché pour la plupart

100 / 150 €

lot 202

4 boîtes en métal argenté, 

80 / 120 €

lot 203

Russie

Boîte à pilules, 

En argent 
Poids 75 g

50 / 100 €

lot 204

19 presse-papiers, 

En verre, quartz...

70 / 100 €

lot 205

3 presse-papiers, 

> 1 presse-papier en bronze et argent dans 
son coffret
> 1 presse-papier en plexiglas et argent
> 1 presse-papier en verre avec une image 
du christ
On y joint : 
> 1 pendulette de table en cristallerie de 
Montbronn
> 1 médaille en bronze représentant saint 
Thomas 

40 / 60 €

lot 206

Ensemble en argent, 

Poinçon Minerve
> suite de 12 cuillères dans un écrin 
> 1 sous-tasse en argent 
> 2 fourchettes et cuillères dans un écrin 
Poids 240 g

80 / 120 €

lot 207

Lot de couverts en argent et métal, 

Poids brut des couverts en argent 539 g

50 / 100 €

lot 208

Ensemble de couverts en argent, 

> 12 couverts uniplat à médaillon
> 4 couverts modèle à filets
> 4 petites cuillères
Poids 1900 g

400 / 600 €
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lot 209

Suite de 6 gobelets à liqueur, 

En argent poinçon Minerve
On y joint une carafe en verre gravé, 
monture en métal argenté
Poids 300 g

100 / 120 €

lot 210

Daum France

Carafe à cognac Delamain, 

En cristal
On y joint une carafe à whisky en verre
H. 29 cm

30 / 50 €

lot 211

Matusalem, Rhum

1 bouteille gran reserva, 

Dans sa boîte

40 / 50 €

lot 212

Whisky écossais

2 bouteilles, 

> Grand Old Parr de luxe scotch whisky, 1 
bouteille de 70 cl
> Chivas Brothers, Blended scotch whisky, 
21 ans d’âge, 1 bouteille de 70 cl

100 / 120 €

lot 213

Macallan, whisky

1 bouteille propeller plane, 

Édition limitée dans son coffret 

100 / 150 €

lot 214

Mackinlay, whisky

1 bouteille (2 litres), 

40 / 50 €

lot 215

Bas Armagnac, domaine d’Ognoas

1 bouteille, 

EA

120 / 150 €

lot 216

Cognac Grande Fine Champagne 
Napoléon Courvoisier

1 bouteille, 

Annotée 1859

200 / 400 €

lot 217

Cognac Grande fine Champagne 
Bisquit-Dubouché

1 bouteille, 1858

Étiquette très abîmée, déchirée, annotée, manque

500 / 800 €

lot 218

Cognac Grande fine Champagne 
Bisquit-Dubouché

1 bouteille, 

Probablement 1868
Étiquette très abîmée, déchirée, manque

500 / 800 €

lot 219

Cognac, Grande Fine Champagne, 
Meukow, Nec plus ultra

1 flacon, mise années 1960

80 / 120 €

lot 220

Grande Champagne hors d’Âge 
Réserve Nicolas

1 bouteille, 

CBO

80 / 120 €

lot 221

Champagne Jeanmaire, Réserves 
Élysées

1 bouteille, 1971

80 / 120 €

lot 222

Champagne Jeanmaire, Réserves 
Élysées

1 bouteille, 1971

80 / 120 €

lot 223

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille vintage, 1976

Dans son coffret 

140 / 180 €

lot 224

Champagne et spiritueux

3 bouteilles, 

> Pol Roger & Co, Champagne Brut, 1 
bouteille, 1973 
> Réputé Cognac Napoléon, E. Piercel de 
St Jacques, Réserve de M. J.G. Blum, 1 
bouteille (manque étiquette)
> Florio Golden Dry, Marsala Biondo 
Extrasecco, 1 bouteille 

60 / 100 €
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lot 225

Ensemble de 21 menus, 

De Transatlantiques, paquebots, Maxim’s

30 / 50 €

lot 226

MONTORGUEIL (Georges) et FOREST 
(Louis).

Monseigneur le vin, 1927

Paris, éd. Etablissements Nicolas
2 volumes in-12 brochés sous couvertures :
> Anjou-Touraine, Alsace, Champagne, 
illustrations par Carlègle 
> L’Art de boire, iIlustrations par Charles 
Martin

50 / 60 €

lot 227

Pommard

1 bouteille, 1952

Niveau épaule

20 / 30 €

lot 228

Vosne Romanée

1 bouteille, 1955

Tyler and Co Ltd, exportation 

30 / 40 €

lot 229

Fixin, Pierre Gelin

3 bouteilles, 1961

> 1 Clos du Chapitre, Domaine Mapion
> 2 Clos du Chapitre, Cuvée des vins fins 
Côte de Nuits
Vidange, niveaux bas

20 / 30 €

lot 230

Mercurey, tête de cuvée

16 bouteilles, 1970

50 / 70 €

lot 231

Vieux Marc des Hospices 
de Nuits-St-Georges

1 magnum, 

50 / 60 €

lot 232

Vins de Beaune

23 bouteilles, 

> Clos du Roy, Beaune, 17 bouteilles, 1979 
> Thomas Frères, Côte de Beaune-Villages, 
6 bouteilles, 1970 

60 / 80 €

lot 233

Morgon, tête de cuvée

18 bouteilles, 1971

60 / 80 €

lot 234

Vins de Bourgogne

4 bouteilles, 

> Roger Rossignol, Pommard-Arvelets,  
2 bouteilles, 1973 
> Jean-Ernest Maldant, Aloxe-Corton,  
1 bouteille 1981 
> Ulysse Jaboulet, La Taillandière, 
Pommard, 1 bouteille 1994 

50 / 60 €

lot 235

Bourgogne-Passetoutgrains

6 bouteilles, 1973

25 / 30 €

lot 236

Henri de Villamont, Crozes-
Hermitage

5 bouteilles, 1977

50 / 80 €

lot 237

Paul Jaboulet Aîné, Les Cèdres, 
Châteauneuf-du-Pape

12 bouteilles, 1984

240 / 300 €

lot 238

Volnay, vin de Bourgogne

4 bouteilles, 

> George Mure, Volnay, 2 bouteilles 1978 
> Bouchard père & fils, Volnay, 1 bouteille 
1984
> Domaine Lucien Boillot & fils, Volnay, 1er 
cru Les Brouillards, 1 bouteille, 1986

170 / 200 €

lot 239

D. et L. Foillard, Brouilly

24 bouteilles, 1986

60 / 80 €

lot 240

Louis Latour, Les folatières, 
Puligny-Montrachet 1er cru

1 bouteille, 1997

70 / 90 €
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lot 241

Bourgogne

3 bouteilles, 

> Léon Perdigal, Réserve des Argentiers, 
Châteauneuf-du-Pape, 1 bouteille, 2015 
> Veuve Étienne Grey, Gevrey Chambertin, 
1 bouteille, 2003 
> Les Cras, Pommard, Domaine Roger-
Joseph Belland 1 bouteille, 1999 

15 / 20 €

lot 242

Vins blancs

3 bouteilles, 

> Réserve Touchais, Coteaux du Layon, 
1 bouteille, 2005 
> Les Coteaux de Tannay, Chardonnay, 
1 bouteille, 1996 
> Les Caves tannaysiennes, Chardonnay, 
1 bouteille, 1998 

20 / 30 €

lot 243

Vins d’Arbois

5 bouteilles, 

> Domaine du Sorbief, cuvée du 
changement de millénaire, Arbois, 
1 bouteille, récolte 1996 
> Rosé chatoyant, Cuvée veuve Léon Maire, 
Arbois, 3 bouteilles, récolte 2007
> Vin Jaune d'Arbois, Henri Maire 
1 bouteille, récolte 2000   

40 / 60 €

lot 244

Clos des Princes, Sauternes

4 bouteilles, 1970

20 / 30 €

lot 245

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

3 bouteilles, 1948

120 / 180 €

lot 246

Château Pape Clément, Graves G.C.C

3 bouteilles, 1958

180 / 210 €

lot 247

Schröder & Schyler, Château la Tour 
Blanche, Médoc

7 demi-bouteilles, 1967

20 / 30 €

lot 248

Château Valrose, Bordeaux 
supérieur

12 bouteilles, 1970

60 / 80 €

lot 249

Château de Haut Guillebot, 
Bordeaux supérieur

8 bouteilles, 1986

30 / 40 €

lot 250

Château Sociando-Mallet, 
Haut-Médoc

5 bouteilles, 1990

100 / 150 €

lot 251

Château Rausan-Ségla G.C.C., 
Margaux

2 bouteilles, 1990

100 / 120 €

lot 252

Petrus, Pomerol

1 bouteille, 1992

Bas épaule, capsule cassée à de multiples endroits

100 / 150 €

lot 253

Château la Louvière, Graves

1 double magnum, 1992

On joint 1 jéroboam Barton & Guestier, 
Prince Noir, Bordeaux supérieur, 1980 

40 / 60 €

lot 254

Bordeaux

14 bouteilles, 

> Château Sérilhan, Saint-Estèphe, 
1 bouteille, 1992
> Château Roche de Guitard, Montagne-
Saint-Émilion, 2 bouteilles, 1979 
> Château Saint Bonnet, Médoc, 
1 bouteille, 1976 
> Château Puy Castéra, Haut Médoc, 
4 bouteilles, 1995 
> Château Reysson, Haut Médoc, 
1 bouteille, 1976 
> Château Tour du Mayne, Haut Médoc, 
1 bouteille, 1987 
> Château Bessan Ségur, Médoc, 
4 bouteilles, 2003 

70 / 90 €

lot 255

Saint-Christophe, Médoc

10 bouteilles, 2000

50 / 70 €

lot 256

Grand Saint Brice, Médoc

6 bouteilles, 2003

30 / 50 €
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lot 257

Graves

Ensemble de 9 bouteilles, 

> Château Le Thil, Comte Clary, Pessac-
Léognan, 3 bouteilles, 2008 
> Mayne de Coutureau, Cuvée Gédéon, 
Graves, 6 bouteilles, 2004

50 / 60 €

lot 258

Bordeaux

Ensemble de 12 bouteilles comprenant 

> Domaine du Haut Caillou, Canon-Fronsac, 
1 bouteille, 1972 
> Château La Vignolle, Bordeaux, 
1 bouteille, 1979 
> Château Croix Grand Barail, Bordeaux 
Supérieur, 1 bouteille, 1990 
> Château Jonqueyres, Bordeaux Supérieur, 
2 bouteilles, 1978 
> Château Toudenac, Bordeaux, 
2 bouteilles, 2000 
> Château Haut Lalande, 1res côtes de Blaye, 
1 bouteille, 2000 
> Dulong, Sauternes, 1 bouteille, 1988 
> Baron de Peyrac doux, 1ères côtes de 
Bordeaux, 1 bouteille, 2000 
> Vieux château Beauséjour, Sauternes, 
1 bouteille, 1974(?) 
> Cuvée du bicentenaire de la révolution 
française, Bordeaux supérieur, 
1 mathusalem, 1986 

60 / 80 €

lot 259

Banyuls

11 bouteilles, 

Banyuls Grand Cru, Mas de la Serra 1980 et 
1982, Vieille Réserve, Saint Elme...

60 / 80 €

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 
modifiée par la loi # 2011-850 du 20 juillet 
2011. À ce titre, la sas FauveParis (FauveParis) 
s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui 
contractent avec les acheteur·euse·s, c’est 
à dire que FauveParis n’est pas partie au 
contrat de vente liant le·la vendeur·euse et 
l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de 
FauveParis exposées ci-dessous sont 
acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits 
ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente 
figurant au catalogue et sur www.fauveparis.
com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis n’ont 
pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-
dire tels qu’ils sont présentés à la vente. 
L’enchérisseur·euse potentiel·le est 
encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque 
lot, des dommages ou des restaurations que 
celui-ci peut avoir subi en l’examinant avant 
la vente.
 
Les expositions de FauveParis sont 
publiques et accessibles à toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des 
constats d’état ou de conservation des objets 
peuvent être établis sur demande. Pour 
autant, l’absence d’indication concernant un 
dommage ou une restauration ne signifie 
pas qu’un lot soit exempt de défectuosités 
ou de restauration. De même, la mention de 
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres 
défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas 
garanti. Les dimensions sont données à titre 
indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi 
du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste 
garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté 
pendant la période de production de l’artiste 
mentionné·e 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e 
vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e 
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre 
du·de la maître·sse. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de 
la maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves 
sous sa direction.  Les expressions « dans le 
goût de », « style », « manière de », « genre de », 
« d’après », « façon de », ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au catalogue 
peuvent faire l’objet de modifications ou de 
rectifications jusqu’au moment de la vente. Ces 
changements sont portés à la connaissance 
du public par une annonce faite par le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e au moment de 
la vente et par un affichage approprié en salle 
de vente. Ces modifications sont consignées au 
procès-verbal de la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par 
FauveParis ou un membre de la société 
FauveParis.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données 
personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). 
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle 
justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être 
prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle enchérit 
pour autrui, l’enchérisseur·euse doit indiquer 
à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e 
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera 
une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant 
et sera conduite en euros. FauveParis peut 
toutefois offrir, à titre indicatif, la retranscription 
des enchères en devises étrangères. En 
cas d’erreurs de conversions de devises, la 
responsabilité de FauveParis ne pourra être 
engagée.
 
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la vente suit 
l’ordre de la numérotation du catalogue et les 
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille au 
respect de la liberté des enchères et à l’égalité 
entre les enchérisseur·euse·s. Pour autant, 
il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la 
vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de 
réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 

pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au catalogue ou 
modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de 
débuter les enchères en dessous de ce prix et 
porter des enchères pour le compte du·de la 
vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse 
ne portera aucune enchère pour son propre 
compte ou par le biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du 
terme « adjugé », c’est à dire que le transfert 
de propriété et le transfert des risques 
s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire 
contracte avec le·la vendeur·euse un contrat 
de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation 
que les enchères soient portées en personne, 
par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseur·euse·s ont simultanément porté 
une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou 
en direct de la vente par téléphone ou sur 
internet est un service offert par FauveParis 
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister 
à la vente en personne. Pour en bénéficier, 
FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou 
en ligne via www.fauveparis.com au maximum 
deux heures avant le début de la vente et 
de s’assurer de la prise en compte de leur 
demande par FauveParis. Dans tous les cas, ces 
services pourront être refusés par FauveParis, 
si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère 
par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à faire 
son possible pour acquérir dans les meilleures 
conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité 
sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à 
la vente par téléphone, FauveParis accepte 
gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse 
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la vente 
en direct sur internet. FauveParis propose 
de prendre les enchères à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, 
la prise en compte d’un ordre d’achat ou d’une 
demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt 
de garantie.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, l’État à 
exercer un droit de préemption sur les œuvres 
d’art mises en vente publique ou à l’occasion de 
ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se 
substitue à l’acquéreur·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de 
la vacation formule sa déclaration auprès du·de 
la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du 
« prix marteau », l’adjudicataire devra acquitter 
des frais de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 
23,7375% TTC pour les livres). La TVA ne pourra 
être remboursée qu'après preuve d'exportation 
dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État (5,5% 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux 
et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité du 
prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. Cette 
condition s’applique également à l’adjudicataire 
souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particulier·ère·s français·es 
et pour les commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ 
frais et taxes compris pour les ressortissant·e·s 
étranger·ère·s sur présentation de leur pièce 
d’identité 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais de 

dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur 
une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le 
transfert des risques s’opérant au prononcé 
du terme « adjugé » par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e de faire assurer ses acquisitions 
et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire 
subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait pris 
aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du prix 
d’achat ou après un délai de 8 jours ouvrables 
à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi au samedi de 12h à 20h 
au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de 
retirer rapidement leurs achats afin d’éviter 
des frais de magasinage, de manutention et de 
conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième 
jour après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les meubles, tableaux et objets encombrants. 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui se 
chargeront de l’emballage et du transport des 
achats. Les sociéts de transport n’étant pas les 
préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par une société de transport adhère 
aux conditions générales de ce prestataire et 
écarte la possibilité d’engager la responsabilité 
de FauveParis en cas de préjudice subi dans le 
cadre de cette prestation de service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un an, 
Fauveparis lui adressera une ultime mise en 
demeure de venir récupérer ledit objet ou lot 
et de payer les frais de stockage afférents 
conformément aux présentes conditions 
générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours 
calendaires à partir de la date d’expédition 
de cette mise en demeure, FauveParis n’a 
toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire 
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée 
à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en 
son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage. 
Le droit de reproduction et de présentation de 
l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur·euse 
du fait de l’achat d’une œuvre. FauveParis 
est propriétaire du droit de reproduction de 
ses catalogues. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article 
W. 321-17 du code de commerce, l’action en 
responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du 
Code Pénal dispose que « le fait, dans une 
adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter 
les enchères ou les soumissions, est puni 
de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines 
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. 
Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou 
de troubler la liberté des enchères ou des 
soumissions, par violences, voies de fait 
ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de 
participer, après une adjudication publique, à 
une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de 
la courtier·ère de marchandises assermenté·e 
compétent·e ou d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des 
commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence 
de codes de conduite applicables aux ventes 
aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de 
ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil 
est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s 
la possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges à 
travers la possibilité de saisir le·la commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

conditions générales de vente



p. 20 p. 20

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Catalogueuse 

 
+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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