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lot 1

Raymond Delamarre (1890-1986)

Persée et Andromède, 

Plaque octogonale en bronze signé et titré
H. 8 cm L. 8 cm

150 / 200 €

lot 2

Marcel Pautot

Journée nationale aux familles 
nombreuses, 

Médaille en cuivre plaqué argent avec 
bélière 
D. 2,2 cm

20 / 30 €

lot 3

Pierre Turin (1891-1961)

Porteuse de fleurs, circa 1925

Médaille octogonale en bronze 
5 x 5 cm

50 / 80 €

lot 4

Paul Marcel Dammann (1885-1939)

Défense du Grand Couronné, 1914

Bronze à patine dorée 
D. 25 cm

150 / 300 €

lot 5

6 médailles et 2 
plaques, 

> 1 médaille 
Napoléon 
Imperator érection 
du royaume de 
Westphalie
> 1 médaille 
Charles de France 
frère du roi visite 
à la Monnaie le 11 

juin 1818
> 1 médaille Louis XVIII 1824
> 1 médaille en métal, Exposition 
Universelle de 1855 (très abîmée)
> 1 médaille en bronze, souvenir de 
l’ascension en ballon Panorama de Paris, 
1878
> 1 plaque en bronze, Exposition Universelle 
de Bruxelles de 1910, comité français
> 1 médaille, Exposition Coloniale de 1931, 
Afrique
> 1 plaque en cuivre de l’Exposition 
Internationale de Paris, 1937

100 / 150 €

lot 6

8 médailles commémoratives, 

En bronze pour Toulouse-Lautrec, Michel-
Ange, Alfred de Musset, Renoir, Chopin, 
krzysztof Penderecki, le Tintoret, Paul VI

60 / 80 €

lot 7

10 médailles et plaques, 

En bronze et cuivre 

50 / 80 €

lot 8

17 médailles, 

En bronze 

60 / 80 €

lot 9

25 médailles, 

Copies et surmoulages en bronze ou cuivre 
de médailles antiques, de la Renaissance et 
des XVIIe et XVIIIe siècle

180 / 220 €

lot 10

8 médailles, 

En argent 
> 2 médailles concours des jardins
> 2 médailles Prix du ministre de la guerre
> 3 médailles pendentifs sportives
> 1 médaille Union des sociétés des tirs de 
France
Poids 220 g

100 / 150 €

lot 11

4 médailles maritimes comprenant :, 

> le paquebot “Charles Tellier”, 1952, dans 
son étui d’origine
> le paquebot “Lavoisier”, 1950, dans son 
étui d’origine
> le paquebot “Clément Ader”, 1954, dans 
son étui d’origine 
> le paquebot “Pasteur”, 1939

60 / 80 €

lot 12

Roger Bertrand Baron (1907-1994)

20 médailles du Concours Général 
Agricole, de 1959 à 1991

En bronze 
On y joint 2 médailles non signées de 1996 
et 1997
D. 6 cm

100 / 150 €

lot 13

5 médailles, 

> George 
Mathieu 
(1921-2012), 
L’Aquitaine, 
médaille en 
bronze
> Édouard 
Fraisse (1880-

1956), L’Éducation Physique, plaque en 
bronze
> Jean Vernon, souvenir du banquet des 
maires en 1900, plaque en bronze dans son 
écrin accompagné d’une lettre
> P. Vannier, Scène antique, plaque en 
bronze
> Maurice Delannoy (1885-1972), L’Amour, 
médaille en bonze 

80 / 120 €

lot 14

38 médailles, 

> 10 médailles du 
travail en coffret 
> 1 médaille de 
l’Ordre des Arts et 
des Lettres avec 
miniatures 
> 6 médailles 
militaire valeur et 
discipline
> 1 médaille 
des blessés 
de guerre, des 
cheminots, de la 
Grande Guerre

> 3 Croix de guerre 1914-1918
> 1 Croix de guerre 1914-1917
> 1 Croix de guerre 1939
> 3 Croix de guerre 1939-1940
> 1 médaille du mérite agricole
> 3 Légions d’honneur 
> 3 médailles diverses 
> 1 médaille du mérite social
> 1 insigne FFI 
> 1 médaille Afrique du Nord
> 2 médailles Algérie 

150 / 200 €

lot 15

Charles Rossignol Jouet mécanique, 
France

Locomotive et 3 wagons, 1910-1920

En tôle émaillée
usures

150 / 200 €

lot 16

Olotonal Pathé

Gramophone, 

Dans une caisse en acajou avec deux 
coffrets de disques 
Manque une porte 

50 / 80 €
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lot 17

Ensemble de 5 briquets divers, 

On y joint un étui à cigarettes

70 / 100 €

lot 18

Ensemble d’accessoires de toilette, 

6 poudriers et boîtes, 1 tube de rouge à 
lèvres, 1 face à main, 1 miroir Dior

20 / 50 €

lot 19

Mallette de toilette, 

En cuir, intérieur présentant flacons de 
parfums, brosses, miroirs en métal argenté, 
avec sa housse
H. 13,5 cm L. 45 cm P. 33 cm

50 / 80 €

lot 20

Pochette modèle Céline, 

En toile monogrammée à décor de sulky, 
dans sa boîte
H. 17 cm L. 24 cm

100 / 120 €

lot 21

Hermès Paris made in France

Sac Birkin 40 cm, circa 2000

En cuir camel à surpiqûres blanches
H. 40 cm L. 40 cm P. 20 cm

4 500 / 5 500 €

lot 22

Hermès Paris made in France

Sac Birkin 35 cm, 2002

En veau barénia à surpiqûres blanches et 
toile chinée beige avec son cadenas 

5 500 / 6 500 €

lot 23

Solitaire diamant 1,23 carat, 

Couleur J
Pureté VS2
Fluorescence faible
Accompagné d’un certificat LFG
Bague en or gris, poids brut : 3,03 g

2 200 / 2 500 €

lot 24

Manchette, 

En or jaune 18K filligrané 
Poids 68,68 g

1 500 / 2 000 €

lot 25

Bracelet ajouré à pendeloques en 
forme de médaillons, 

En or 18 K
Poids 65,85 g

1 900 / 2 200 €

lot 26

Broche gerbe de fleurs, 

En or gris (18 K, 750‰) ornés de diamants 
taille brillant et baguette
Poids brut 8 g 
H. 3 cm

500 / 600 €

lot 27

Broche, 

En or 18K à forme de plume
Poids 16,17 g

320 / 400 €

lot 28

Bague, 

En or 18K, émeraude (?) et émail
Poids 4,5 g

80 / 120 €

lot 29

Chevalière, 

En or 18K avec armoiries
Poids 7,23 g

150 / 200 €

lot 30

Paire de boucles d’oreilles, 

En or blanc et brillants
Poids brut 2,57 g

100 / 150 €

lot 31

Bijou de cravate serres d’aigle tenant 
une perle, 

En or 18K
Poids 3,19 g

60 / 80 €

lot 32

Tiffany & Co.

Boutons de manchettes commémorant 
la mission Apollo 11 et l’ouverture de 
l’Hôpital maçonnique de l’Illinois, 1969

En or jaune 14 carats
Très rare édition limitée commémorant le 
premier pas de l’être humain sur la Lune 
et l’ouverture de l’Hôpital maçonnique de 
l’Illinois
Dans leur boîte d’origine
D. 2,7 cm

600 / 800 €
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lot 33

Baccarat

Bague Vous et moi, 

En argent, sertie de cabochons en cristal et 
onyx, dans son coffret
Poids brut 15 g
Rayures sur le cristal

100 / 120 €

lot 34

Baccarat

Bague, 

En cristal bleu gravé à motifs d’entrelacs 
Petites égrenures

50 / 80 €

lot 35

Baccarat

Pendentif Hortensia, 

En or et cristal, dans son coffret 
Poids brut 10 g

200 / 400 €

lot 36

H. Emperor

Bague, 

En or blanc 18K, brillants et importante 
perle de 15 mm
TDD : 53
Poids brut 8,99 g

1 500 / 2 000 €

lot 37

Richard Querlioz (né en 1964)

Collier long, 

En cristal de roche lapi-lazuli et argent 
925  ‰
L. 69 cmPoids 273 g
Dans son écrin

80 / 120 €

lot 38

Richard Querlioz (né en 1964)

Sautoir, 

En cornaline, citrine et pierre de lave
L. 112 cmPoids 152 g
Avec son écrin

150 / 200 €

lot 39

Richard Querlioz (né en 1964)

Parure, 

En argent 925 ‰, perles de culture et 
pierre de lave comprenant un collier, des 
pendants d’oreilles et un bracelet 
Poids 47,93 g
Avec son écrin

80 / 120 €

lot 40

Richard Querlioz (né en 1964)

Bague Le Pavé de Paris, 

En argent 925‰, citrine taillé à degré (2,71 
carats) et 3 saphirs vert taille diamant 0,15 
carats)
Tour de doigt 54
Avec son écrin

100 / 150 €

lot 41

Bague modèle Égal, 

Monture en argent rhodié 925 ‰ citrine 
baguette grenat rhodolite
Tour de doigt 52
Poids 17,02 g
Avec son écrin

100 / 150 €

lot 42

2 colliers fantaisie, 

En métal doré et alternance de pierres de 
synthèse noires ou imitant le nacre

30 / 50 €

lot 43

Chine

Collier de perles, 

Corail, bois et malachite
Accidents

30 / 50 €

lot 44

Montre de col, 

En or 18K, cadran en émail à chiffres 
romains
D. 3 cmPoids 24,59 g
Abîmée, aiguille des heures cassée

80 / 120 €

lot 45

Montre de gousset, 

En or 18K, cadran en émail à chiffres 
romains (poids brut 65,36 g) et sa chaînette 
en or 18K (25,38 g)
D. 4,2 cmPoids 90,74 g

800 / 1 000 €

lot 46

Michel Herbelin

Montre de dame, 

En métal argenté, 
dans son coffret 
avec 2 maillons 
supplémentaires

70 / 100 €

lot 47

Hermès - Jaeger-Lecoultre

Pendulette de voyage, 

En métal doré et box vert
Cadran blanc, index or, mouvement 
mécanique Jaeger-Lecoultre à 8 jours
Chiffré « d.r. » 
Boîte fermée H.10 cm L 6,5 cm

200 / 300 €

lot 48

Pendulette d’officier, 

En bronze, cadran émaillé à chiffres arabes, 
avec sa clef, dans son coffret
XIXe siècle
H. 13,5 cm L. 8,2 cm P. 7,5 cm
Coffret abimé, état de marche non garanti

50 / 60 €
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lot 49

7 réveils de voyage, 

> 3 Europa
> Jappy
> Timeton
> Vedette
> Fashion
Vendus en l’état

30 / 50 €

lot 50

7 réveils de voyage, 

> Jaz
> Uti
> Vedette
> Seliva
> Uti design
> Japy
> Boîtier croco
Vendus en l’état

30 / 50 €

lot 51

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 

1 200 / 1 500 €

lot 52

Montblanc

Coffret Meisterstück, 

Boîte, surboîte et livret

200 / 400 €

lot 53

Montblanc

Stylo plume 
Meistertück, 

Dans un coffret

110 / 130 €

lot 54

Montblanc

Stylo à plume 
Meisterstück, 

En résine et métal 
doré, plume en or 
18K
Étui en feutrine 
marron

100 / 150 €

lot 55

Montblanc

Stylo plume 
Meisteirstück, 

En résine noire et 
métal doré

100 / 120 €

lot 56

Montblanc

Parure 
Meisterstück, 

Comprenant 1 roller et 1 stylo bille tournant
Dans une pochette en cuir noir rapportée 

70 / 100 €

lot 57

Waterman

5 stylos 
à plume 
Waterman, 

> 1 Night & 
day, plaqué 
or, plume or 
18K
> 1 à pans 
coupés, 
plaqué or, 
plume or 18K
> 1 à pans 

coupés en résine noire et liserés dorés, 
plume or 18K
> 1 à pans coupés, liserés et capuchon 
argentés, plume or 18K
> 1 argenté, plume en or 18K
On y joint un stylo bille tournant en laque 
rouge, 3 étuis en feutrine noire et 1 en simili 
cuir marron

150 / 250 €

lot 58

Waterman

4 stylos feutre, 

3 en laque bleue, 1 en laque beige 
3 étuis en feutrine bleue

50 / 80 €

lot 59

Waterman

Parure stylo-plume et stylo bille, 

En laque noire et attributs plaqué or, 
plume or 18 K (remplissage cartouche) bille 
tournant
Dans son étui en cuir

200 / 300 €

lot 60

Montegrappa

Roller Fortuna, 

Coffret livret et 
surboîte 

60 / 80 €

lot 61

Parker

Parure Sonnet 
stylo plume 
et stylo bille 4 
couleurs, 

60 / 80 €

lot 62

S.T. Dupont

Stylo plume Saint-Germain grand 
modèle, 

Capuchon et embout en résine rouge 
godronné, corps chromé godronné, plume 
en acier, 
Dans son écrin avec certificat et boîte

40 / 60 €

lot 63

Sheaffer

Parure stylo plume 
& stylo bille, 

En métal doré et effet marbré bleu vert, 
dans son écrin

80 / 120 €

lot 64

Sheaffer, Parker 
& Waterman

3 stylos, 

> Sheaffer, 1 stylo bille en argent
> Parker, 1 stylo plume modèle Sonnet
> Waterman, 1 stylo feutre

100 / 120 €
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lot 65

2 livres, 

> [COUTUMES. 
TOURAINE, 1661]. 
Coustumes du 
duché et bailliage 
de Touraine, anciens 
ressorts et enclaves 
d'iceluy, avec les 

annotations de Maistre Estienne Pallu... 
Ensuitte sont quelques arrests intervenus 
sur l'interpretation d'aucuns articles de la 
Coustume.- A Tours, chez Estienne La Tour, 
1661.
In-4, 775 pages, première édition annotée 
par Etienne Pallu. Deux ex-libris manuscrits 
des notaires royaux de Loches, exemplaire 
enrichi de nombreuses annotations 
manuscrites à la plume dans les marges 
ainsi que sur des feuillets. Reliure veau 
havane, dos à cinq nerfs richement orné 
de motifs et fleurons dorés, pièce de titre 
rapportée dorée au fer. 
> Fr. Baconi, Sermones fideles ethici, politici, 
oeconomici sive Interiora rerum. Leyde, 
1644. 1 vol. in-12, vélin. Gravure frontispice 
avec 4 savants et la statue de la vérité.
> Coiffe de tête arasée, mors du premier 
plat fendus, coins émoussés, taches, 
frottements
> Coiffes arasées, coins émoussés

300 / 400 €

lot 66

Le Manuscrit des pensées de Pascal, 
1662

Grand in-folio, 397 pages, Les Libraires 
Associés, Paris 1962, reliure basane dos à 
cinq nerfs, auteur et titre au fer

60 / 80 €

lot 67

Procès-
verbal de 
saisie des 
biens de 
Madame 
de Corbin 
à Saint-
Aignan 

près de Fronsac, 1679-1680

Manuscrit, petit in-4, 5 cahiers cousus, 160 
pages, cachets fiscaux, reliure peau de 
truie, dos lisse, titre écrit à la plume
> On y joint le mémoire manuscrit d’un 
procès opposant Monsieur Delrieu à 
Monsieur Lebert, sur l’acquisition d’une 
propriété, vers 1903
Déchirure du coin inférieur externe sur le second 
plat et plusieurs pages, l’intégrité du texte est 
préservée

100 / 120 €

lot 68

Bentivoglio

Lettres du cardinal Bentivoglio, 1730

Lyon Jacques Certe 1730

50 / 80 €

lot 69

Pascal

Œuvres, 

La Haye, Detune, 1779, 5 volumes

250 / 300 €

lot 70

LA COUDRAYE (Chevalier de)

Théorie des vents, 

1 vol. in-8 de 100 pp. broché, couverture 
d'attente. A Fontenay chez Ambroise 
Cochon de Chambonneau 1786. In fine, 
grande carte dépliante du monde.
Ouvrage couronné en 1785 par l'Académie 
Royale des Sciences, Arts & Belles-Lettres 
de Dijon 

150 / 200 €

lot 71

Alsace

Ensemble de 
documents, 

> Ensemble documentaire sur la ville de 
Strasbourg : notamment des délibérations 
du corps municipal de la fin du XVIIIe, La 
réception de S.M. L’Impératrice Marie-
Louise D’Autriche, proclamation des 
officiers municipaux de 1791, règlement 
provisoire pour la Garde Nationale 
Strasbourgeoise, Déclaration de la ville de 
Strasbourg à l’Assemblée Nationale, arrêtés 
du maire...
> Reiber (Emile). Les Propos de table de 
la vieille Alsace. Paris, Launette [Impr. 
Engelmann], 1886. Grand in-8, XVI-231 p., 
[1] f., broché 
Illustré dans le texte de reproductions de 
gravures anciennes en noir et en bistre, 
bandeaux, lettrines, culs-de-lampe et 
double filet bordant le texte en rouge. Tiré à 
700 exemplaires : un des 599 sur papier des 
Vosges à la forme.

100 / 200 €

lot 72

4 livres, 

> Balzac (Honoré 
de), Les Chouans 
ou la Bretagne en 
1799, 2 volumes, 
Deuxième édition 

refondue, A Paris chez Ch. Vimont éditeur, 
1834, reliure toile et papier (coiffes et coins 
émoussés)
> Montaigne (Michel de), Les Essais, livre 
premier, nouvelle édition, A Lyon chez 
André Olyer rue Tupin à la Providence, 1669
> Le Théâtre de P. Corneille, IV Partie, fac 
similé
Seconde édition, en partie originale, du 
Dernier Chouan qui se présente ici sous sa 
forme et son titre définitif.

Taches et rousseurs, quelques déchirures

500 / 600 €

lot 73

Code Civil contenant la série des lois 
qui le composent..., 

Paris, Garnery, 1803 et 1804, trois livres 
en cinq volumes (manque un volume 
correspondant à la deuxième partie du 
troisième livre) 
On y joint :
> BOUSQUET, Explication du Code civil, 
Avignon, Niel, 1804-1806, 5 volumes
> Convention passée entre le Pape et le 
Gouvernement français & Discours de M. 
Portalis sur l’organisation des cultes, In-8, 
Paris, Imprimerie nationale, Germinal an 10
Galeries de vers

150 / 200 €

lot 74

Ensemble de livres du Premier Empire, 

> Procès verbal du séjour de leurs majestés 
Impériales et Royales dans la ville de 
Toulouse en juillet 1808, édition originale
> Pierre François Tissot , Chant 
dithyrambique sur la naissance du Roi de 
Rome, édition originale de 1811, pour la 
naissance de l'Aiglon
> François Auguste Parseval-Grandmaison, 
Chant héroïque composé pour la naissance 
du Roi de Rome, édition originale de 1811
> Vigée Louis Guillaume Bernard Etienne, 
Discours au Roi de Rome, édition originale 
de 1811, pour la naissance de l'Aiglon 

400 / 500 €

lot 75

Victor Hugo (1802-1885)

Bug-Jargal, 

Paris, Gosselin, 1829, 2 volumes

100 / 150 €

lot 76

Ensemble d’ouvrages sur la chaleur, 

> G.A. Hirn, La Théorie mécanique de la 
chaleur, en deux volumes, A Paris chez 
Gauthier-Villars imprimeur-libraire, 1875
> G.A. Hirn, Conséquences philosophiques 
et métaphysiques de la thermodynamique, 
A Paris chez Gauthier-Villars imprimeur-
libraire, 1868
> E. Péclet, Traité de la chaleur considérée 
dans ses applications, en deux volumes, A 
Paris chez G. Masson éditeur, 1878

150 / 200 €

lot 77

Album de la chasse illustré, 

Librairie Firmin Didot & Cie, Paris
In-folio, percaline rouge de l'éditeur
Mauvais état, déchirures, manque dos

20 / 30 €

lot 78

Ensemble de 9 livres, 

> Paul Strauss, Paris Ignoré, 550 dessins 
inédits, Paris ancienne Maison Quantin 
Librairies-Imprimeries réunies, in-folio
> Librairie Larousse, 7 in-folio : Les Sports 
Modernes Illustrés, Les Animaux, la Mer, la 
France (2 vol), Paris-Atlas, l’Espagne et le 
Portugal illustrés
> Eugène Mouton, Les Vertus et les les 
Grâces des Bêtes, illustration d’Auguste 
Vimar, Tours, Alfred Mame et fils, 1895

80 / 120 €

lot 79

Ensemble  
de 8 livres, 

Reliures 
marquées du 

Lycée Charlemagne comprenant :
> J. Gourdault, La France Pittoresque, Paris 
Hachette 1910 
> A. Le Braz, Contes du Soleil et de la Brume
> L. Rousselet, Au Vieux Pays de France, 
Paris Hachette 1909
> Sculpteurs et Architectes, Paris, Firmin-
Didot
> J. Gourdault, La Suisse Pittoresque, Paris 
Hachette 1912
> P. Gaffarel, les Campagnes de la Première 
République, Hachette 1914
> C. Bigot, Gloires et Souvenirs Militaires, 
Paris Hachette 1908
> L. Berger, Sur les Routes Bretonnes

30 / 50 €

lot 80

4 livres, 

> VIVIEN Pauline 
Tarn dite Renée, Les 
Kitharèdes, traduction 

nouvelle avec le texte grec,enrichi de 
7 portraits en noir ou en un ton coloré, 
imprimés en phototypie 
d'après des pastels de Lucien Levy-
Dhurmer, A Paris chez A. Lemerre éditeur, 
1904
> Recueil de poésies diverses par Q. Salin, 
manuscrit, 172 pages
> Robert de Souza, Sources vers le Fleuve, 
Paris Edition du Mercure de France, 1907, 
avec envoi manuscrit signé à Emile Gallé 
“au maître verrier hommage d’admiration 
profonde d’un poète à un poète”
> Jean Lorrain, Heures d’Afrique, Paris, 
bibliothèque Charpentier Eugène Fasquelle 
éditeur, 1899, avec envoi manuscrit signé à 
Jules Ranson

100 / 200 €
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lot 81

Ensemble 
d’ouvrages 
scientifiques, 

> Annales des sciences psychiques, revue 
bimensuelle, janvier 1910/décembre 1911
> M. l’Abbé Desmonceaux, Traité des 
maladies des yeux et des oreilles, en 
deux volumes in-8, A Paris chez Lottin de 
Saint-Germain, 1786, reliure en veau fauve 
marbré, dos à cinq nerfs, ornés de filets 
et fleurons dorés, titre et tomaison au fer 
(frottements multiples). Édition originale 
illustrée d'un portrait de l'auteur gravé 
par Nicollet d'après Le Sueur et de trois 
planches anatomiques. 

150 / 200 €

lot 82

Guy Arnoux (1886-1951)

Le Bon Français, 

Livre illustré

50 / 100 €

lot 83

Jean Cocteau (1889-1963)

Poésie 1916-1923, ouvrage enrichi 
d’un envoi et d’un dessin de l’artiste, 

Librairie Gallimard, Édition de la Nouvelle 
Revue Française, 1925 ; in-12, cartonnage, 
couverture conservée (première édition 
collective des principaux textes poétiques 
de Cocteau)

400 / 500 €

lot 84

Jean Cocteau 
(1889-1963) 
& Giorgio de 
Chirico (1888-
1978)

Le Mystère laïc, 

Essai d'étude indirecte avec 5 dessins 
(estampes) de Giorgio de Chirico. 
Paris, Éditions des Quatre Chemins, 1928, 
In-12 avec envoi autographe de Jean 
Cocteau à Marcel Jouhandeau
Exemplaire 363/2875 sur papier Rives (3000 
ex.)

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 85

Cocteau (Jean).

Thomas l'imposteur, 1923

Première édition avec envoi manuscrit 
signé à Jacques Patin (rédacteur en chef 
et directeur du supplément littéraire au 
Figaro)

80 / 120 €

lot 86

Jean Cocteau (1889-1963)

Clair Obscur, 

Monaco, Éditions du Rocher, 1954
In-8 avec envoi de l’auteur à Marcel 
Jouhandeau

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau
Usure, déchirure au dos, trou de ver 

80 / 120 €

lot 87

GRAND-CARTERET (John).

L’Histoire la vie les mœurs et la 
curiosité, 

Librairie de la Curiosité et des Beaux-Arts, 
1927-28, 5 volumes in 4° reliés demi-chagrin 
vert à coins, dos lisses richement ornés, 
têtes dorées.

50 / 80 €

lot 88

Ensemble 
de livres, 

> Pierre 
Dominique, 
La Corse, 

illustrations de Léon Canniccioni, Paris, 1935
> E. Granger, Nouvelle Géographie 
Universelle, Hachette 1922 (2 vol)
> La France Héroïque et ses alliés, Larousse 
en 2 vol 
> Le Musée du Louvre édition Pierre Lafitte,  
tome 1 
> J-ED. B. Mystère Histoire Scandaleuse 
de la famille d’Orléans (2 vol) Paris Librairie 
Populaire
> E. Guinot, l’Été à Bade, Paris Ernest 
Bourdin 
> Oeuvres de Montesquieu, Paris Lefèvre 
1826 en 8 vol (manque le 2)
> A. Moureaux, Évadés de Sibérie, Paris, 
Paul Paclot 
> Musée Littéraire, Paris 1847

100 / 150 €

lot 89

LESAGE (Alain-René) et Albert 
DUBOUT(1905-1976)

Le Diable Boiteux, 

Monte-Carlo, éditions du livre, 1945. 
Exemplaire d’artiste signé sur B.F.K Rives
Parfait état

100 / 150 €

lot 90

Ensemble de 
livres historiques, 

> Suire Louis, 
Le Paysage 
Charentais dans 
l'œuvre d'Eugène 
Fromentin et de 

Pierre Loti, Editions A la Rose des Vents, 
1946. Exemplaire n° 80 sur Ingres, avec 
toutes les illustrations en couleurs, une 
suite en couleurs
> Collection de document inédits sur 
l’histoire de France publiés par ordre du roi 
et par les soins du Ministre de l’Instruction 
Publique, Instructions du Comité Historique 
des arts et monuments (Prospet Mérimée 
et Alexandre Lenoir), Architecture Militraire 
au Moyen Age, 85 pages, Imprimerie 
Royale, 1843
> Instructions du Comité Historique des 
arts et monuments (Prospet Mérimée et 
Alexandre Lenoir), Architecture Gallo-
Romaine, Architecture du Moyen Age, 
Musique, 1837-1849
> Seidel Paul , Les collections d’œuvres 
d’art françaises du XVIIIe siècle appartenant 
à Sa Majesté l’Empeur d’Allemagne Roi de 
Prusse,Grand in-folio, 14 eaux-fortes et 76 
dessins de Peter Halm, Giesecke & Devrient, 
Berlin-Leipzig, 1900, tiré à 300 exemplaires 
(rousseurs, taches d’humidité)

300 / 400 €

lot 91

Albert Camus 
(1913-1960)

Œuvres 
complètes, 1944

Volumes V et VI respectivement illustrés 
des lithographies originales de Jules 
Cavaillès et Francisco Bores. 
Éditions André Sauret, Paris. Avec 
emboîtages.

20 / 30 €

lot 92

Brantôme & Paul-Émile Bécat (1885-
1960)

La Vie des dames galantes, 1948

Éditions Athêna, Paris, 1948, 2 volumes in-4 
en feuilles sous chemises et emboîtage 
velours rouge, illustrées de 26 hors-texte 
érotiques en couleurs signés dans la 
planche de P.E. Bécat. 
Exemplaire n°542/1449 sur papier Rives. 
Plis et traces d’humidité

100 / 150 €

lot 93

Anne-
Marie 
Kegels

Rien que vivre et correpondance, 

Édition originale, Dison, 1951, avec envoi 
et lettre envoi adressée au poète Jean 
Béchade Labarthe qui a annoté au crayon 
l’ouvrage
+ 17 lettres adressées à Jean Béchade 
Labarthe comprenant plusieurs poèmes
+ 1 lettre adressée à Jean Béchade 
Labarthe  par le poète belge Robert de 
Saint-Guidon avec une photographie prise 
par Anne-Marie Kegels le représentant avec 
sa femme
+ Le Journal des poètes, mai 1958 
> On y joint le manuscrit autographe de 
Pipette et Zénana d’André Birabeau, 6 
pages

50 / 80 €

lot 94

André Gide (1869-1951)

Poésie, journal, souvenirs, 1952

Gallimard, NRF, Paris, nrf, 1952.
2 tomes in-8,  édition illustrée d'un 
frontispice par A. Dunoyer de Segonzac 
et de 59 illustrations gravées en couleurs 
par Pierre Berger, Yves Brayer, Brianchon, 
Chapelain-Midy, P.E. Clairin, Antoni Clavé, 
Fontanarosa, Grau Sala, André Jordan, Elie 
Lascaux, Roland Oudot, Francis Savel, A.D. 
de Segonzac, Jacques Thévenet. 

20 / 30 €

lot 95

Mardrus & Kees van Dongen

Le Livre des mille et une nuits, 3 
volumes, 1955

Paris, édition illustrée de 80 aquarelles par 
Kees van Dongen

300 / 400 €

lot 96

Max Gérard, né en 1925

Dali de Draeger, 1968

Draeger
On y joint une médaille et un ensemble 
d’affiches

150 / 200 €
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lot 97

Marguerite Yourcenar (1903-1987)

Électre ou La Chute des masques, 

Paris, Plon 1954, in-4 avec un envoi de 
l’auteure à Marcel Jouhandeau : “... de qui, 
pourquoi et comment se venger ?”

Provenance : Bibliothèque de Marcel Jouhan-
deau
En l’état

70 / 100 €

lot 98

Marcel 
Jouhandeau 
(1888-1979)

Lettres d’une mère 
à son fils, 1971

Paris, NRF, Gallimard, avec un envoi de 
l’auteur 

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

50 / 100 €

lot 99

Marcel 
Jouhandeau 
(1888-1979)

Kouroi - 
Microcosme, Jenny 
et Procession, 

3 parties en 3 volumes, édités en février 
1970, juillet 1970, juillet 1972
In-8 sur papier Rives, 45 exemplaires, dont 
40 sur papier Rives. Chaque livre de cette 
série comporte un envoi de l’auteur à son 
ami Michel Guilliet

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau
Chaque livre est enrichi d’une photo et raconte 
les rencontres homosexuelles de Marcel Jouhan-
deau. Les livres ayant été publiés anonymement 
et clandestinement, aucune mention n’est faite 
de l’auteur ni de l’éditeur.

600 / 800 €

lot 100

Marcel 
Jouhandeau 
(1888-1979)

Musée secret,  
4 volets, 

> Chat et cactus, 
mai 1968 
> L’Homme, juillet 1968
> Le Boulanger, septembre 1968
> Poème Sotadiques, décembre 1968
In-8 sur papier BFK Rives, 47 exemplaires, 
dont 40 sur papier Rives, 4 volets sur 6.
Chaque livre de cette série comporte un 
envoi de l’auteur à son ami Michel Guilliet

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

Textes érotiques homosexuels publiés 
anonymement.
Quelques taches

400 / 600 €

lot 101

Marcel 
Jouhandeau 
(1888-1979)

Exutoires et 
manies, février 
1974

In-8 sur papier 
Rives, 45 
exemplaires dont 
40 sur papier 
Rives, avec un 

envoi de l’auteur à son ami Michel Guilliet.
On y joint une réédition de Tirésias de 1977 
par Théophile (pseudonyme de Marcel 
Jouhandeau), ainsi que le n°1 de la revue 
La nouvelle table ronde, tous deux avec un 
envoi de Jouhandeau à Guilliet.
Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

Textes érotiques homosexuels publiés anony-
mement

150 / 250 €

lot 102

4 livres, 

> Maurice Heine Recueil de confessions et 
observations psycho sexuelles, Édition du 
Terrain Vague, 1957 
> Philippe Jullian, les meubles équivoques, 
1947 exemplaire Velin n° 616
> Jean-François Laya, Caro Mio Don 
Giacomo, Pierre Cailler, 1946
> Maurice Bransiet, La Vie et les Amours 
tourmentées de Sacher-Masoch, Quignon

100 / 120 €

lot 103

4 livres érotiques, 

> Georges Bataille, Les lames d'Eros, 
Pauvert, 1971 
> Pauline Réage, Histoire d'O, Pauvert, 1954, 
4e tirage sur papier vergé n° 884 sur 1000e
> Dictionnaire de sexologie, Pauvert, 1962 
> Robert Benayoun, Érotique du 
surréalisme, Pauvert, 1965 

180 / 220 €

lot 104

Pierre Bourgeade 
(1927-2009)

A, Noir Corset Velu, 
1972

Paris, Les Mains libres, 
1972. In-folio en feuilles, 
couverture rempliée, 
chemise et emboîtage de 
l'éditeur. Édition originale.
Tirage limité à 85 
exemplaires signés 

par l'auteur et l'illustrateur : un des 3 
exemplaires nominatifs sur BFK Rives
Beau livre illustré par la photographie : 
les dix-neuf quatrains érotiques de 
Pierre Bourgeade sont illustrés de 19 
photographies originales de sexes féminins 
de Henri Maccheroni ; chaque photographie 
est collée sur un feuillet et signée au crayon

2 500 / 3 500 €

lot 105

2 livres, 

> Henri Maccheroni, 
100 photographies, 
Images Obliques, 1978 
> Yoshifumi Hayashi, 
100 dessins, Le Club du 
livre secret, 1982

190 / 220 €

lot 106

Colette

Gigi, 

Éditions Ferenczi 
portant une 
signature de 
l’auteure

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau
Een l’état

50 / 100 €

lot 107

Jean Dupas (1882-1964) et Colette 
(1873-1954)

Fourrures Max “Toi”, 1926

Suite complète des 7 feuillets imprimés par 
Draeger Frères comprenant un poème de 
Colette et 7 illustrations de Dupas dans sa 
couverture à motif floral. Avec son dépliant 
publicitaire pour les nouveaux salons de 
Vente
28 x 22,5 cm
Petit accident sur la couverture, pliures

400 / 600 €

lot 108

Le Coquet. Journal de Modes. M. 
Baldran Robes & confections, 1884-
1888

Grand in-folio, pleine reliure cuir  bordeaux 
orné au fer doré 

40 / 60 €

lot 109

Héron de Villefosse

Éloge des Pierreries, 1947

2 volumes in-4 sous étui, sur velin crève-
cœur du Marais, offerts par Cartier. 
Exemplaire n°970/1500, lithographie 
originale d’André Derain en frontispice dans 
le 1er volume.

100 / 150 €

lot 110

Mode, 
Costumes, 
ballet et 
danse

Ensemble de 
10 livres et 
cartonnage, 

> Les Beautés de l’opéra
> Le Ballet contemporain, V. Svétlow
> La Danse, Gaston Vuillier
> Le Costume, les armes, ustensiles, 
outils des peuples anciens et modernes, 
Hottenroth : 2 exemplaires différents
> Costumes historiques des XIIe, XIIIe, XIVe 
et XVe siècles, desinés et gravés par Paul 
Mercuri, tomes 1er et 3ème
> Costumes des femmes françaises, Pierre 
Lamesangère
> The costumes of all nations, ancient and 
modern, par Albert Kretschmer et Dr. Carol 
Rohrbach (couverture déchirée)
> 1 livre consacré aux costumes 
traditionnels russe, en cyrillique 
Provenance : > Succession Solange Schwarz 
(1910-2000), danseuse étoile à l’Opéra de 
Paris

> Collection privée, Paris

80 / 100 €

lot 111

Adrien 
Etienne 
Drian 
(1885-1961)

Les Femmes et la guerre [12 planches], 

Liithographie en couleurs sur papiers, 
préface de Paul Géraldy
47,5 x 37,5 cm
Rousseurs, certaines très tachées

40 / 60 €

lot 112

Marcelle Oury

Lettre à mon 
peintre Raoul 
Duffy, 

Librairie académique Perrin, Paris, 1965.
1 volume, in- 4, illustré par 28 lithographies 
en noir et en couleurs de Dufy, Braque, 
Buffet, Dunoyer de Segonzac, Grommaire...
Tirage limité à 6200 exemplaires, 
n°2575/5000 sur vélin Arjomari 
Usures 

50 / 80 €
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lot 113

Richard Felton Outcault (1863-1928)

Buster Brown le petit farceur, 1926

Édité par librairie Hachette, Paris

40 / 60 €

lot 114

Richard Felton Outcault (1863-1928)

Buster Brown chez lui, 1910

Édité par librairie Hachette, Paris

40 / 60 €

lot 115

Richard Felton Outcault (1863-1928)

Buster Brown chez lui, 1910

Édité par librairie Hachette, Paris

40 / 60 €

lot 116

S. de Broutelles et Madeleine 
Hermet (1886-1987)

Les Deux cousines, circa 1923

Librairie Hachette

20 / 30 €

lot 117

Le Buffon des enfants, 

Texte de Bernard Roy et illustrations de 
Félix Lorioux édité par Marcus, Paris, 1943

20 / 30 €

lot 118

Lot de 6 livres “Prix 
municipal”, 

> Le Général du Peuple
> Les Gaulois origines et 
croyances
> Une odyssée au Pôle Sud
> Jean Tout-Petit à la 

Campagne
> Histoire du célèbre Pierrot
> Chez les Bêtes (120 illustrations de 
Rabier)

10 / 20 €

lot 119

Ensemble de 15 volumes :, 

> Homère, Homeri Ilias & Odyssea, 
[...] Accurante Corn. Schrivelio. In-4, 
Amstelodami, Ex officina Elzeviriana, reliure 
plein cuir, dos à cinq nerfs et titre au fer 
doré, texte en grec et latin
> Écho (L') des feuilletons. Recueil des 
nouvelles, légendes, anecdotes, épisodes, 
etc. extraits de la presse contemporaine, 
in-8, 3e série, 1re année, Paris, chez les 
éditeurs, rue saint Thomas du Louvre, 1847
> FARRAR (Frédéric W.), St-Winifred ou 
le monde des écoliers, In-8, Lausanne, 
Auguste Pache, 1867. Traduit de l’anglais 
avec l’autorisation de l’auteur par Melle 
Hélène Janin. Demi-reliure maroquin noir
> TACITE, Œuvres complètes, collection 
des auteurs classiques. Sous la direction 
de M.Nisard.in-8, Paris J.J Dubochet, Le 
Chevalier et Comp.,Editeurs 1850, ex libris 
M. Simian, avocat à la Cour impériale, reliure 
pleine toile
> Polybii, Historiarum reliquiae, in-8, Paris, 
Firmin Didot, en grec et latin, demi-reliure
> Cour d’Appel de Dijon, Procès-verbal 
d’installation de M. Robinet de Cléry, 
procureur général à Dijon, imprimerie 
Darantière, Dijon
> PIRENNE (Henri), Les anciennes 
démocraties des Pays-Bas, Ernest 
Flammarion éditeur, Paris, 1910, reliure 
pleine toile
> Mémoires de l’académie des sciences, 
art et belles lettres de Dijon, année 
1935imprimerie Bernigaud & Privat, 15 rue 
Bossuet, Dijon, 1936, reliure pleine toile
> MURATORIO (Ludovico Antonio), 
Antiquitates Italicae medii aevi, sive 
dessertationes de Moribus Ritibus, 
Religione, Regimine, Magistatribus...., In-
folio, frontispice, en 6 volumes (manque le 
volume 2), 1738, reliure parchemin, dos à six 
nerfs, titre et tomaison dorés au fer
> ST FRANCOIS DE SALES, Introduction à 
la vie dévote, in-8, nouvelle édition, Tours, 
Alfred Mame et fils, reliure pleine peau 
gauffrée, tranche dorée
> Corpus francicae historiae veteris et 
sincerae Hanoviae, Typis Wechelianis apud 
haereds, 1613, in-4, pleine reliure, dos à six 
nerfs, titre et caissons dorés au fer

150 / 250 €

lot 120

13 livres 
(avec 
dédicaces), 

> A. Robida, Les escholiers du temps jadis, 
avec envoi de l’auteur
> Jean Berthet, Quelconqueries, avec envoi 
de l’auteur
> La Terre ronde, J-C. Baudot et J. Séguéla, 
avec une dédicace de J. Séguéla
> Etienne Guimond, Du quai Voltaire à 
Grnelle, avec envoi
> Marion Cahour, Les Chevaliers de l’île 
aux pies
> Jacques Castelnau, La Vie au Moyen Âge 
d’après les contemporains, avec envoi
> Marcel Jouhandeau, Nouveau testament
> François-Régis Bastide, La Fantaisie du 
voyageur, avec envoi
> Duchesse de Bedford, Nicole Nobody, 
avec envoi
> Guy Lafon, L’autre-roi, avec envoi
> Guy Lafon, Hommage à l’exil, avec envoi
> Henri Perruchot, Montherlant, avec 
dédicace
> J-N Faure Biguet, Les Enfances de 
Montherlant, avec dédicace

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

50 / 100 €

lot 121

MAURIAC (François)

Vie de Jésus, 

1 vol. in-8 broché. Paris Flammarion 1936 
(Édition Originale)
E.A.S. « Désormais dans le destin de tout 
homme il y aura ce Dieu à l’affût ».
On y joint 2 livres : 
> Livre d’heures de la famille d’Aremberg, 
manuscrit peint, 96 pages, XIXe, reliure 
en basane, dos à cinq nerfs, entre-nerfs 
rehaussés de fleurs de lys doré au fer, pièce 
de tire doré au fer (mors supérieur fendus, 
frottements)
> L’Office de Noël et de tout l’Octave, 1734, 
Lissonde, manuscrit 224 pages (galerie de 
vers, un mors fendu, frottements)

200 / 300 €

lot 122

Bibliothèque de la Pléiade

12 livres, 

> Saint-Simon, Mémoires, tomes I, II, III, 
IV et V
> Sainte-Barbe, Port-royal, tomes I et II
> Sainte-Barbe, Œuvres, tome II
> Cardinal de Retz, Mémoires
> Machiavel, Œuvres complètes
> Jeux et sagesse du Moyen Âge
> Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 123

Bibliothèque de la Pléiade

12 livres, 

> Malherbe, Œuvres
> Barbey d’Aurevilly, Œuvres romanesques 
complètes, tome I
> Dostoïevski, Les frères Karamazov
> Proust, À la recherche du temps perdu, 
volumes I, II et II
> Jules Renard, Journal
> Monluc, Commentaires
> Gérard de Nerval, Œuvres II
> André Chénier, Œuvres complètes (dos 
déchiré)
> Bernanos, Œuvres romanesques
> Victor Hugo, Les misérables

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 124

Bibliothèque de la Pléiade

12 livres, 

> La Rochefoucauld, Œuvres complètes
> Daniel Defoe, Robinson Crusoe
> Sainte-Beuve, Œuvres, volume 1
> Tolstoï, Anna Karénine
> Dostoïevski, Les frères Karamazov
> Dickens, Le magasin d’antiquités - 
Barnabé Rudge
> Laclos, Œuvres complètes
> Madame de Sévigné, Lettres, Tomes II 
et III
> Montherlant, Essais
> De Vigny, Œuvres complètes
> Saint Exupéry, Œuvres

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 125

Bibliothèque de la Pléiade

12 livres, 

> Nerval, Œuvres
> Dostoïevski, Crime et châtiment
> Dostoïevski, L’Idiot
> André Gide, Journal
> André Gide, Anthologie de la poésie 
française
> Descartes, Œuvres, Lettres
> Shakespeare, Théâtre, tome I
> Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 
tomes I et II
> Claudel, Théâtre, tome I
> Barbey d’Aubrevilly, Œuvres romanesques 
complètes, tome II
> Dickens, Les Papiers posthumes du Pick 
Wick club et Les Aventures d’Oliver Twist

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 126

Bibliothèque de la Pléiade

11 livres, 

> Marcel Proust, À la recherche du temps 
perdu, tome III
> Charles Baudelaire, Œuvres, tome I
> Alfred de Vigny, Œuvres complètes, 
tome II
> Montesquieu, Œuvres complètes, tome II
> Mallarmé, Œuvres complètes
> Verlaine, Œuvres poétiques complètes
> Victor Hugo, La légende des siècles
> Marivaux, Romans
> Apollinaire, Œuvres poétiques
> Rimbaud, Œuvres complètes

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 127

Bibliothèque de la Pléiade

12 livres, 

> Goethe, Théâtre complet
> La Bruyère, Œuvres complètes
> Marivaux, Théâtre
> Shakespeare, Théâtre, volume 2
> André Gide, Journal 1939-1948 souvenirs
> André Gide, Anthologie de la poésie 
française
> Rabelais, Œuvres complètes
> Poètes du XVIème siècle
> Poètes et romanciers du Moyen Âge
> Montherlant, Théâtre
> Baudelaire, Œuvres, volume 2
> Claudel, Théâtre, volume 2

Provenance :  
> Bibliothèque de Marcel Jouhandeau

80 / 120 €

lot 128

La Pléiade

Ensemble de 14 livres, 

> Jean Giono, Œuvres romanesques 
complètes, volumes I à 5
> Roger Martin du Gard, Œuvres complètes, 
volumes I et II
> Mauriac, Œuvres romanesques et 
théâtrales complètes, volumes I et II
> Julien Green, Œuvres complètes, volume I
> Claudel, Théâtre, volume I
> Pascal, Œuvre
> Dostoïevski, L’adolescent
> Voltaire, Mélanges
Excellent état, tous sous emboîtage carton et et 
film plastique 

150 / 200 €
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lot 129

Album de lettres timbrées, 

Adressées à l’Institut du Docteur Calvet 
au 177 rue Jeanne d’Arc Paris 13e, 
provenances exotiques : Guinée, Maroc, 
Sénégal, Tahiti, Côte d’Ivoire, Martinique, 
Indochine, Madagascar, Nouvelle Calédonie, 
Togo, Estonie, Haïti...

50 / 100 €

lot 130

Charlie Hebdo (L’hebdo Hara-Kiri)

2 volumes, 1977 et 1978

Années complètes reliées en 2 volumes

100 / 150 €

lot 131

Établissements Nicolas

32 catalogues illustrés des grands vins 
fins de 1930 à 1993, 

Collection complète
On y joint Le Génie du vin illustré par 
André Derain (Paris, Nicolas, 1972) et une 
plaquette illustrée par Paul Colin pour une 
nuit d’entraide à l’Escorial (Paris, 1945)

200 / 300 €

lot 132

Karuizawa Distillery, Number One, 
Whisky

1 bouteille, 1981

Distillé en 1981, mis en bouteille en 2014 
dans son coffret
Vieillissement en fût de sherry (cask n°152), 
édition limitée à 566 bouteilles 

2 500 / 3 000 €

lot 133

Karuizawa Distillery, Number One,  
Whisky

1 bouteille, 1981

Distillé en 1981, mis en bouteille en 2014 
dans son coffret
Vieillissement en fût de sherry (cask n°152), 
édition limitée à 566 bouteilles 

2 500 / 3 000 €

lot 134

Muirhead’s silver seal, Whisky

1 bouteille, 

16 ans d’âge

50 / 80 €

lot 135

Rhum St James

2 bouteilles, 

50 / 80 €

lot 136

Chartreuse verte, Garnier

1 bouteille, 

60 / 80 €

lot 137

Champagne de Castellane,  
Maxim’s Brut

Carton de 3 bouteilles, 

60 / 80 €

lot 138

Champagne de Castellane, croix 
rouge, brut

Carton de 6 bouteilles, 

120 / 150 €

lot 139

Champagne Jeanmaire, Réserves 
Élysées

1 bouteille, 1971

100 / 120 €

lot 140

Champagne Jeanmaire, Réserves 
Élysées

1 bouteille, 1971

100 / 120 €

lot 141

Dom Pérignon, Champagne

1 bouteille vintage, 1976

Dans son coffret 

200 / 400 €

lot 142

Grande Champagne hors d’Âge 
Réserve Nicolas

1 bouteille, 

CBO

100 / 150 €

lot 143

Moet & Chandon, Ratafia

9 bouteilles, 

100 / 150 €

lot 144

Guy Charbaut, Mareuil sur Ay, 
Ratafia

6 bouteilles, 

60 / 80 €
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lot 145

Henri Maire, vin jaune d’Arbois

3 bouteilles, 1976

120 / 150 €

lot 146

Porto Kopke

1 bouteille, 1952 (?)

80 / 120 €

lot 147

Royal Barsac, F. Woltner

1 bouteille, 1920-30

60 / 80 €

lot 148

Royal Barsac, F. Woltner

1 bouteille, 1920-30

60 / 80 €

lot 149

Royal Barsac, F. Woltner

1 bouteille, circa 1920-30

60 / 80 €

lot 150

Clos des Princes, Sauternes

4 bouteilles, 1970

60 / 80 €

lot 151

Clos des Princes, Sauternes

4 bouteilles, 1970

60 / 80 €

lot 152

Clos des Princes, Sauternes

3 bouteilles, 1970

40 / 60 €

lot 153

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

1 bouteille, 2005

650 / 680 €

lot 154

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

1 bouteille, 2005

650 / 680 €

lot 155

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

1 bouteille, 2005

650 / 680 €

lot 156

Château Cheval Blanc

1 bouteille, Saint-Emilion, 1er grand 
cru classé A, 2011

300 / 400 €

lot 157

Château du Paradis, Saint-Émilion

1 magnum, 1964

40 / 60 €

lot 158

Château Trimoulet, Saint Émilion 
grand cru classé

4 bouteilles, 1961

200 / 300 €

lot 159

Château La Fleur de Jaugue,  
Saint-Émilion

6 magnums CBO, 2001

300 / 350 €

lot 160

Ensemble de 2 bouteilles, 

> Château Lapelletrie, Saint-Émilion, 
1 bouteille, 1952
> Château Longueville, Pauillac, 1 bouteille, 
1960

20 / 30 €
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lot 161

Château Grand-Puy Ducasse, 
Pauillac

1 magnum, 1974

40 / 60 €

lot 162

Château Mouton-Rothschild, 
Pauillac

1 bouteille, 1975

160 / 200 €

lot 163

Château Pedesclaux, Pauillac grand 
cru classé

3 bouteilles, 1996

50 / 80 €

lot 164

Château l’Ombrière, Pomerol

11 bouteilles, 1993

100 / 120 €

lot 165

Pomerol G.C., Château Clinet

11 bouteilles, 1969

380 / 420 €

lot 166

Château Margaux

1 bouteille, 1er grand cru classé, 2011

300 / 400 €

lot 167

Château Lagrange, Saint-Julien

1 double magnum, 1999

180 / 200 €

lot 168

Listrac Haut-Médoc

5 bouteilles, 1945

2 basses, 2 mi-épaule (1 coulante), 1 haut-épaule, 
étiquettes sales

100 / 120 €

lot 169

Château Malartic-Lagravière, Graves

1 magnum, 1974

50 / 80 €

lot 170

La Chapelle De La Mission Haut-
Brion

Caisse de 12 bouteilles, 2014

450 / 600 €

lot 171

Chambolle Musigny

Les Amoureuses, Nicolas Potel, 3 
bouteilles, 2011

400 / 420 €

lot 172

Chambolle Musigny

Les Amoureuses, Nicolas Potel, 3 
bouteilles, 2011

400 / 420 €

lot 173

Chambolle Musigny

1 bouteille, 1950 ?

30 / 50 €

lot 174

Henri de Villamont, Chambolle 
Musigny 1er cru

1 bouteille, 1970

60 / 80 €

lot 175

Châteauneuf du Pape

Lucien Lemoine, Magis, 2 bouteilles, 
2012

160 / 180 €

lot 176

Châteauneuf du Pape

Lucien Lemoine, Magis, 2 bouteilles, 
2012

160 / 180 €
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lot 177

Châteauneuf du Pape

Lucien Lemoine, Magis, 2 bouteilles, 
2012

160 / 180 €

lot 178

Ensemble de 5 bouteilles comprenant  

> Mercurey, 1949, 1 bouteille
> Mâcon, 1959, 1 bouteille
> Bourgogne Passetoutgrain, 1974, 1 
bouteille
> Laudun, Grand vin du camp romain, 
Côtes-du-Rhône-Villages, 1989, 1 bouteille
> Duc de Fustibert, Bourgogne, 1 bouteille

60 / 80 €

lot 179

Ensemble de 4 bouteilles, 

> Savigny les Jarrons, Anne-Marie 
Guillemot, 1 bouteille 1985
> Anne-Marie Guillemot, 2 bouteilles à 
identifier
> Volnay Beauterre, 1 bouteille 1976

50 / 80 €

lot 180

Château de Belle-Rive, Coteaux du 
Layon

2 bouteilles, 1955

4,5 et 7 cm

20 / 40 €

lot 181

Château des Rochettes, Côteaux du 
Layon

10 bouteilles, 1988

On y joint une bouteille de vin jaune 2007

60 / 80 €

lot 182

Fleurie, établissement Mallet

1 bouteille, 1952

40 / 50 €

lot 183

Patriciens, Côtes-du-Rhone

2 bouteilles, 1977

30 / 50 €



p. 15

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 vendeurs qui contractent 
avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de 
vente liant le vendeur 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 magalogue 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 potentiel 
est encouragé 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 tous, les 
commissaires-priseurs et experts 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 
et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui 
s’est montré très influencé par l’œuvre 
du maître. L’emploi des termes « atelier 
de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier 
du maître cité 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 magalogue 
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 commissaire-priseur 
habilité 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 l’équipe 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 qu’il justifie son identité 
ainsi que ses références bancaires. Une 
caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour 
son propre compte. S’il enchérit pour 
autrui, l’enchérisseur doit indiquer à 
FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il 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 commissaire-priseur habilité organise 
les enchères de la façon qu’il juge 
convenable, la conduite de la vente suit 
l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le commissaire-priseur 
habilité veille au respect de la liberté 
des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il 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 plus offrant et le dernier enchérisseur 
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 magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le 
commissaire-priseur habilité est libre 
de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le 
vendeur ne portera aucune enchère 
pour son propre compte 
ou par le biais d’un 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 vendeur un contrat de vente et il est 
tenu 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 
enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-
priseur habilité 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 gracieusement par FauveParis aux 
enchérisseurs ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, 
FauveParis impose aux enchérisseurs 
de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.
com avant midi le jour 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 
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 absent 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 potentiel se soit manifesté 
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 gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré 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 dont le montant sera établi par 
FauveParis.
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. 
Le représentant de l’État présent lors de 
la vacation formule sa déclaration auprès 
du commissaire-priseur 
habilité 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 exception 
faite des livres : 23,7375% TTC). 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, les 
automobiles, les vins 
et spiritueux et les 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 particuliers 
français et pour les commerçants, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur 
présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux 
coordonnées suivantes :
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 
commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même 
chargé 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 13h à 21h 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 transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne 
pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi 
de ses achats par un transporteur 
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.
Tout objet ou lot non retiré dans un 
délai d’un an après sa vente sera réputé 
abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre 
de garantie pour couvrir les frais de 
stockage.
Le droit de reproduction et de 
présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à 
l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. 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 et acquéreur, 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 
enchérisseur 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 ministériel compétent ou du 
courtier de marchandises assermenté 
compétent 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-priseurs 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 clients 
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 clients la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le 
commissaire du gouvernement près le 
Conseil des ventes volontaires, en ligne 
ou par courrier avec accusé de réception.

conditions générales de vente
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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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