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lot 1

Nuits Saint-Georges, Daniel 
Bocquenet

1 bouteille, 1985

Déchirure étiquette

20 / 30 €

lot 2

Bichot, Santenay

6 bouteilles, 1989

60 / 80 €

lot 3

Morgon, domaine Croix de chèvre

9 bouteilles, 1997

60 / 80 €

lot 4

6 bouteilles, 

> Hospices de Beaune, Beaune, 1 bouteille 
2000
> Domaine de Beaurenard, Châteauneuf-du-
pape, 2 bouteilles, 2004
> Boisrenard, Châteauneuf-du-pape, 3 
bouteilles, 2004

80 / 140 €

lot 5

Vins de Bourgogne et environs

18 bouteilles, 

> Château d'Etroyes-Juillet, Mercurey, 1978, 
2 bouteilles
> Pellerin, Tavel, 1992, 3 bouteilles
> Nuits-Saint Georges, 1963, 1 bouteille
> Les Romains, Sancerre, 1980, 6 bouteilles 
> Beaujolais Village, 1978, 2 bouteilles
> Gargamelle, Bourgueil, 2000, 1 bouteille, 
> Château la romancière, Saint-Amour, 
2001, 1 bouteille
> Les Criots, Pouilly-Fumé, 1989, 1 bouteille
> Domaine David, Saint-Nicolas de 
Bourgueil, 2000, 1 bouteille

100 / 120 €

lot 6

Bouchard Père & Fils, Chassagne-
Montrachet

11 bouteilles, 1978

160 / 200 €

lot 7

Montbazillac

2 bouteilles, circa 1950

40 / 60 €

lot 8

Château Pineau du Rey, Sauternes

6 bouteilles, 2002

45 / 60 €

lot 9

3 bouteilles et 1 magnum, 

> Château Guiraud, Sauternes 1er cru, 
1 bouteille 1998
> Château Rieussec, Sauternes 1er grand cru 
classé, 1 bouteille 1999
> Château de Rayne Vigneau, Sauternes 
1er cru, 1 magnum 2000
> Bajac, Montbazillac, 1 bouteille 2005

40 / 80 €

lot 10

Margaux / Bordeaux

Ensemble de 5 bouteilles, 

> Château Marquis de Terme, G.C.C., 
Margaux, 1974, 1 bouteille
> Château Quinsac, Bordeaux supérieur, 
1977, 2 bouteilles
> Château Durfort-Vivens, Margaux, 1967, 
1 bouteille (quasiment vidange, capsule 
coulante)
> Fleuron blanc du château Loubens, 
Bordeaux supérieur, 1971, 1 bouteille

50 / 70 €

lot 11

13 bouteilles, 

> Château St Didier-Parnac, Cahors, 1994, 
6 bouteilles
> Henri Maire, Cuvée des sept papes, Côtes 
du Rhone, récolte 2002, 4 bouteilles 
> Château de Rouanne, Côtes du Rhône, 
1992, 1 bouteille
> Château la gentilhommière, les Abymes, 
vin de Savoie, 2000, 1 bouteille
> Mas La Rouvière, 1969, 1 bouteille

50 / 70 €

lot 12

Graves

12 bouteilles, 

> 1 bouteille Château des Carmes 
Haut Brion, Graves, 1976
> 4 bouteilles de vin rouge 1978
> 1 bouteille Graves supérieures, 
blanc sec, 1979
> 1 bouteille Graves supérieures, 
blanc sec, 1980
> 1 bouteille Graves supérieures, 
blanc sec, 1981
> 4 bouteilles Graves supérieures, 
blanc sec, 1992
 

120 / 150 €

lot 13

Bordeaux

12 bouteilles, 1985

> Château Gazin, Graves, 1980, 3 bouteilles
> Château Brethous, Premières côtes de 
Bordeaux, 1985, 9 bouteilles

60 / 80 €

lot 14

Château Barbé, Premières côtes 
de Blaye

12 bouteilles, 2001

60 / 80 €

lot 15

Château Haut Batailley, Pauillac

1 magnum, 1998

60 / 80 €

lot 16

Château Larcis Ducasse, 
Saint-Émilion

6 bouteilles, 

> 5 bouteilles 2001
> 1 bouteille 1997

65 / 100 €
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lot 17

Ensemble de 6 bouteilles, 

> Château Poujeaux, Moulis en Médoc, 
2 bouteilles, 2005
> Château d’Armailhac, Pauillac, 1 bouteille, 
2006
> L’Héritage de Chasse-Spleen, 
Haut-Médoc, 1 bouteille, 2009
> L’Héritage de Chasse-Spleen, Haut Médoc, 
2 bouteilles, 2011

75 / 110 €

lot 18

Château Ausone, Saint-Émilion

1 bouteille, 1967

80 / 100 €

lot 18 B

Région de Saint-Émilion

Ensemble de 8 bouteilles, 

> Château Grand Corbin d'Espagne, G.C.C. 
Saint Émilion G.C., 1989, 1 bouteille 
> Château Chatain, Montagne saint-Émilion, 
1982, 1 bouteille
> Baronat, Saint-Émilion, 1981, 1 bouteille
> Château Laroque, Saint Émilion G.C., 1976, 
2 bouteilles
> Château des Maurets, Lussac-Saint-
Émilion, 1978, 2 bouteilles
> Roc de Puisseguin, Puisseguin-Saint 
Émilion, 1971, 1 bouteille

80 / 100 €

lot 19

Médoc

11 bouteilles, 

> Château Haut-Logat, Haut Médoc, 
cru bourgeois, 1983, 6 bouteilles
> Château Vieux Prezat, Médoc, 1986, 
1 bouteille
> Château de Camensac, Haut-Médoc, 
G.C.C., 1984, 1 bouteille (étiquette déchirée)
> Château La Tour saint Joseph, Haut 
Médoc, 1973, 3 bouteilles

80 / 100 €

lot 20

Pomerol

6 bouteilles, 

> Vieux château Bourgneuf, Pomerol, 2 
bouteilles de 1971 et 1 bouteille de 1970 
> Château l'Angélus, Pomerol, 1 bouteille, 
étiquette déchirée, millésime illisible 
(probablement 1989 ou 1969)
> La Croix Taillefer, Pomerol, 1964, 
1 bouteille
> Château de Valois, Pomerol, 1979, 
1 bouteille

140 / 160 €

lot 21

Bordeaux

4 bouteilles, 

> Clos-Fourtet, Saint Émilion, 1 bouteille 
1969
> Château Chauvin, Saint Émilion G.C.C., 
1 bouteille 1975
> Les Graves Rouge du Chateau Caillou, 
1 bouteille 1996
> Chateau Barreyres, Haut-Médoc, 
1 bouteille 1979

100 / 120 €

lot 22

Moulin des Carruades, Pauillac

1 bouteille, 1982

100 / 120 €

lot 23

Château Carbonnieux,  
Pessac-Léognan

4 bouteilles, 2003

120 / 150 €

lot 24

Château Chevrol Bel Air, Lalande de 
Pomerol

12 bouteilles, 1978

200 / 240 €

lot 25

Vins italiens

8 bouteilles, 

> Negri Sassella, Valtellina superiore, 
3 bouteilles de 1966 et 2 dont la date 
est effacée
> Fratelli Baiocchi, Vino nobile di 
Montepulciano, 2 bouteilles de 1949 
et 1 date effacée

130 / 150 €

lot 26

Ruinart

Coffret de 3 bouteilles, NM

> 1 bouteille de brut
> 1 bouteille de brut rosé
> 1 bouteille de blanc de blancs

90 / 120 €

lot 27

Rhum

1 bouteille de Mamita rhum des Isles, 

40 / 60 €

lot 28

J. W. Hart Porto

2 bouteilles, 1996

Chacune dans son coffret d’origine

40 / 60 €

lot 29

Vodka

6 bouteilles, 

> 3 bouteilles, Eristoff, Vodka poivre
> 3 bouteilles, Wyborowa, Wodka

50 / 70 €

lot 30

Bas Armagnac, domaine d’Ognoas

1 bouteille, 

EA

70 / 100 €

lot 31

Cognac Grande Fine Champagne 
Napoléon Courvoisier

1 bouteille, 

Annotée 1859

120 / 150 €
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lot 32

Cognac Grande fine Champagne 
Bisquit-Dubouché

1 bouteille, probablement 1868

Étiquette très abîmée, déchirée, manque

350 / 450 €

lot 33

Cognac Grande fine Champagne 
Bisquit-Dubouché

1 bouteille, 1858

Étiquette très abîmée, déchirée, annotée, manque

350 / 450 €

lot 34

Tokinoka, whisky japonais

1 bouteille, 

15 / 20 €

lot 35

Johnnie Walker

2 bouteilles, 

> Blue Label (sous blister)
> Double black

85 / 100 €

lot 36

Irish whiskey

2 bouteilles, 

> Middleton 2006
> Jameson select reserve small batch

70 / 100 €

lot 37

Bourbon whiskey

3 bouteilles, 

> Larbrot & Graham Woodford Reserve
> Jack Daniel’s
> Knob Creek 9 ans d’âge

50  / 70 €

lot 38

Whisky écossais

4 bouteilles, 

> Chivas regal, 18 ans d’âge
> The Singleton, 18 ans d’âge
> Adelphi’s Liddelsdale, 21 ans d’âge
> Cadenhead’s, 24 ans d’âge

110 / 170 €

lot 39

Whisky écossais

4 bouteilles, 

> The Macallan, 15 ans d’âge
> Scapa, 16 ans d’âge
> Duncan Taylor, Mortlach, 17 ans d’âge
> Caol Ila, 18 ans d’âge

150 / 230 €

lot 40

Whisky écossais 12 ans d’âge

5 bouteilles, 

> Talisker 1993
> The Balvenie doublewood
> Dewar’s 
> Dewar’s Aberfeldy
> Blackbull

90 / 140 €

lot 41

Whisky écossais 12 ans d’âge

3 bouteilles, 

> Aberlour
> Old Pulteney
> Springbank

65 / 90 €

lot 42

Whisky écossais 10 ans d’âge

4 bouteilles, 

> Ardbeg
> Ledaig
> Speyburn
> Tobermory

80 / 120 €

lot 43

Whisky écossais

4 bouteilles, 

> The six isles
> Caol Ila Moch Islay
> Kilkerran
> Longrow CW

70 / 100 €

lot 44

Whisky écossais

4 bouteilles, 

> Monkey shoulder, Batch 27
> Ardbeg Uigeadail
> Smokehead
> Ian Macleod’s As we get it’ Islay 8 ans d’âge

65 / 100 €

lot 45

Dun Eideann whisky

3 bouteilles, 

> Islay 1988, 19 ans d’âge
> Speyside 1991, 17 ans d’âge
> Speyside 1994, 14 ans d’âge

100 / 130 €

lot 46

Glenmorangie, whisky

5 bouteilles, 

> Sherry wood finish
> Port wood finish
> Madeira wood finish
> The nectar d’or
> The Quinta Ruban

150 / 210 €

lot 47

Mission Murray McDavid 
Alt-A-Bhainne

1 bouteille, 1991

17 ans d’âge

80 / 120 €
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lot 48

Mission Murray McDavid Bowmore

1 bouteille, 1994

15 ans d’âge

80 / 120 €

lot 49

Mission Murray McDavid Bowmore

1 bouteille, 1994

15 ans d’âge

80 / 120 €

lot 50

Mission Murray McDavid Caol Ila

1 bouteille, 1990

17 ans d’âge

80 / 120 €

lot 51

Murray McDavid, whisky

3 bouteilles, 

> Macallan 1995 14 ans d’âge
> Isle of Arran 1996 12 ans d’âge
> Laphroaig 1999 10 ans d’âge

110 / 180 €

lot 52

Bruichladdich Octomore Comus 
whisky

1 bouteille, 

5 ans d’âge

150 / 200 €

lot 53

Bruichladdich Black Art 1989 whisky

1 bouteille, 

21 ans d’âge

150 / 200 €

lot 54

Bruichladdich Black Art 1989 whisky

1 bouteille, 

21 ans d’âge

150 / 200 €

lot 55

Bruichladdich Black Art 1989 whisky

1 bouteille, 

21 ans d’âge

150 / 200 €

lot 56

Bruichladdich 3D3

1 bouteille, 

80 / 120 €

lot 57

Bruichladdich 3D3

1 bouteille, 

80 / 120 €

lot 58

Bruichladdich, whisky

2 bouteilles, 

> Organic 2003
> X4, 3 ans d’âge

80 / 110 €

lot 59

Bruichladdich, whisky

5 bouteilles, 

> Peat
> Waves
> Port Charlotte heavily peated, 10 ans 
d’âge
> Sherry Classic
> X4, 3 ans d’âge

100 / 140 €

lot 60

Chieftain’s 13 ans d’âge, whisky

3 bouteilles, 

> 1 bouteille Isle of Jura Island limited edition
> 1 bouteille Caol Ila Islay limited edition
> 1 bouteille Benriach Speyside limited edition

90 / 150 €

lot 61

Chieftain’s 11 ans d’âge, Islay 
whisky

3 bouteilles, 

> 2 bouteilles Ardbeg limited edition
> 1 bouteille Caol Ila limited edition

90 / 150 €

lot 62

Chieftain’s 13 ans d’âge, whisky

3 bouteilles, 

> 1 bouteille Isle of Jura Island limited 
edition
> 1 bouteille Caol Ila Islay limited edition
> 1 bouteille Benriach Speyside limited 
edition

90 / 150 €

lot 63

The Glenlivet, whisky

4 bouteilles, 

> Single malt scotch whisky, 12 ans d’âge
> Nadurra, 16 ans d’âge, 2 bouteilles
> Single malt scotch whisky, 18 ans d’âge

120 / 180 €
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lot 64

Adelphi selection Glenrothes whisky

1 bouteille, 1991

21 ans d’âge

100 / 150 €

lot 65

Adelphi selection Macallan whisky

1 bouteille, 1988

24 ans d’âge

150 / 200 €

lot 66

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 

1 000 / 1 500 €

lot 67

12 verres + 1 carafe + 1 flacon, 

En cristal transparent et teinté de bleu, à 
décor gravé de grecques

60 / 80 €

lot 68

6 couverts en argent, 

Modèle feuillagé
Poinçon Minerve
 Poids 1024 g

150 / 200 €

lot 69

Corbeille ajourée en argent, 

A décor de guirlandes de fleurs, avec une 
scène centrale figurant des putti 
L. 29 cm P. 21 cm Poids 336 g

120 / 180 €

lot 70

Porte-monnaie bourse, 

En argent bas titre (800‰)
On y joint 4 cuillères en argent (925 ‰) et 
une pelle à gâteau 
 Poids 204 g

50 / 80 €

lot 71

Objets de vitrine en argent et métal 
argenté, 

Timbales, flacons, jumelles de théâtre, 
petits cadres de table anciens... 

100 / 150 €

lot 72

Daum Nancy

Petit vase rectangulaire miniature, 

En verre à décor d’arbres enneigés, signé 
sous la base
H. 4 cm L. 3 cm P. 2 cm

350 / 500 €

lot 73

Ensemble de 4 objets de vitrine, 

> 1 porte-cigarette en or
> 1 cachet 
> 1 porte-louis
> 1 porte-cigarette en or et ambre
Poids brut des objets contenant de l’or 
14,9 g

80 / 120 €

lot 74

Cartier Paris

Briquet, 

En plaqué argent guilloché numéroté 10625
H. 7,1 cm
En l’état

50 / 80 €

lot 75

Briquet 
hexagonal, 

En métal doré 
laqué rouge
H. 8 cm

20 / 30 €

lot 76

11 stylos à bille et porte-mines, 

Dont Cross, Watermann, Parker et 1 Dupont 
en laque de Chine
On y joint un petit couteau en écaille

80 / 100 €

lot 77

9 éventails divers, 

On y joint 2 carnets de bal et 1 petit porte-
monnaie Art Nouveau

100 / 150 €

lot 78

Nécessaire de toilette, 

Comprenant 4 brosses, 1 miroir et 1 
chausse-pied

30 / 50 €

lot 79

Manette de bibelots, 

1 chevalet, 4 pipes, 2 paires de jumelles, 
1 canne, 1 fiole à alcool, 1 nécessaire de 
couvert pliant

30 / 50 €
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lot 80

Manette pour un photographe, 

Comprenant :
> 1 stéréoscope breveté pour les vues 
prises avec le vérascope Richard
> 1 appareil photographique Gaumont 
Spido 9x12, début du XXe siècle, dans sa 
boîte
> 1 appareil photographique Kodak Pocket, 
fin du XIXe siècle
> 1 projecteur Pathé-Baby, début du XXe 
siècle

60 / 100 €

lot 81

Manette pour un architecte, 

Comprenant 2 étuis à compas, 1 loupe et 1 
règle d’architecte

20 / 30 €

lot 82

Trompe de chasse, 

En cuivre gravé

10 / 20 €

lot 83

Marklin “0”, 

Coffret comprenant 1 rame mécanique 
composée d’une locomotive et des voitures 
voyageur

40 / 60 €

lot 85

Albert de Jaeger (1908-1992)

Médaille commémorative Marcel 
Proust, 1971

En bronze, l’avers figurant le portrait de 
Marcel Proust pour célébrer le centenaire 
de sa naissance, le revers à motifs de 
rouages avec l’inscription : « À la recherche 
du temps perdu - Le temps retrouvé »
D. 7 cm

20 / 30 €

lot 86

Ensemble de 7 médailles, 

> Portrait de Jean Carzou par Hélène 
Guastalla
> Profil de Mozart par A. Hartig
> Rétablissement des Jeux olympiques 
d’Athènes par Huguenin
> Médaille olympique Stadio del Nuoto
> Union internationale des sociétés 
sportives d’Égypte
> Angelo Bolanachi cinquentenaire du C.O.I
>Médaille de conseiller municipal, 
République française, par Morlon

60 / 80 €

lot 87

Ensemble de 12 médailles 
commératives, 

> 9 décorations de la République française 
commémorant la 1ère Guerre Mondiale, 
dont 2 signées A. Morlon
> 1 médaille coloniale Maroc 1925
> 1 médaille serbe commérant la 1ère 
Guerre Mondiale
> Espagne, 1 médaille de la paix au Maroc, 
1927

50 / 100 €

lot 88

France IIIe République (1870-1940)

10 francs or Marianne Coq, 1906

 Poids 3,20 g

100 / 150 €

lot 89

Louis XVI (1774-1793)

Double Louis d’or à la tête nue, 1788

Atelier de Metz
Poids 15,25 g

550 / 650 €

lot 90

Manette d’objets religieux, 

Comprenant chapelets et retable de voyage

10 / 20 €

lot 91

Ensemble de bijoux fantaisie, 

20 / 30 €

lot 92

Petite croix, 

En argent bas titre orné de pierres de 
couleurs dans un présentoir en métal doré 
et verre
H. 2,7 cm L. 2,1 cm

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

80 / 120 €

lot 93

Bague, 

En or 18 K (750‰) et pierre rouge artificielle 
en taille émeraude
Tour de doigt 53
 Poids 3,19 g

80 / 120 €

lot 94

Bague, 

En or jaune 14 carats (585  ‰) ornée d’une 
perle de culture diamètre 10 (défauts) et 
pavé de demie-perle
 Poids 4,01 g

100 / 150 €

lot 95

Bague solitaire, 

En or blanc orné d’un diamant taille 
ancienne de 0,45 carats, flanqué de 2 rangs 
de brillants
Tour de doigt 50
 Poids 2,07 g
Une inclusion, saleté

200 / 300 €

lot 84

Dinky Toys / CIJ / Corgi toys / JRD / 
Meccano

Manette de jouets, 

Comprenant notamment :
> Maserati 3500 G. T., Art. 24, Mercury, 
peinture et boite abîmées
> Fiat Abarth 1000, Mercury, Art. 42, 
peinture et boite abîmées
> Ferrari Berlinetta 250 Le Mans, Corgi Toys, 
usures sur la peinture et boîte abîmées

60 / 100 €
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lot 96

Maison Van Moppens, Amsterdam

Bague rosace, 

Monture en or jaune 18 carats (750 ‰) et 
de 7 diamants taille brillant pour un poids 
total de 0,54 ct
 Poids 3,10 g

300 / 400 €

lot 97

Bague Toi et moi contrarié, 

En or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de 2 
saphirs foncés, entrelacs pavé de diamants 
taille 8/8 et 2 saphirs de forme ovale
 Poids 3,88 g

400 / 600 €

lot 98

Bague marguerite, 

En or blanc 18 K (750 ‰) avec un diamant 
de taille moderne au centre (0,5 carats) 
entouré de 10 petits diamants
Tour de doigt 51
Dans son écrin en porcelaine
 Poids 485 g

1 200 / 1 500 €

lot 99

Collier, 

Constitué de 46 perles de culture en 
chocker rondes, petits défauts, bel orient, 
fermoir rosace, perle de culture centrale 
diamètre 10 entourée de 8 perles, monture 
en alliage d’or 14 ct, huit de sécurité

350 / 450 €

lot 100

Art Nouveau

Broche, 

En or, brillants, pierres vertes et émail 
plique-à-jour 
 Poids 15 g
Importants manques

300 / 400 €

lot 101

Bracelet ruban, 

En or jaune 18 carats (750 ‰), maillons côte 
de mailles, fermoir cliquet, huit de sécurité
 Poids 35,5 g

400 / 600 €

lot 102

Komono, d’après Jean-Michel 
Basquiat

Montre Museum Security, 2014

Bracelet en tissu, cadran noir
Dans sa boîte d’origine
D. 3,6 cm

120 / 150 €

lot 103

Bracelet joaillerie, 

Monture en platine (950‰) et or gris (18K, 
750‰) entièrement pavée de diamants 
taille brillant, ronds et baguettes. Au centre 
3 diamants plus importants d’environ 0,33 
et 0,75 carats 
Travail français des années 1950
L. 19 cm Poids 57 g

3 000 / 5 000 €

lot 104

Ebel

Montre bracelet de dame, 

En or jaune 18 carats (750 ‰) Boîtier rond, 
couronne constituée de 16 diamants, taille 
brillant, mouvement mécanique. Bracelet 
point d’attache avec deux fois trois saphirs. 
Ruban tressé polonais pincé, fermoir 
échelle à rabat
 Poids 26 g

400 / 600 €

lot 105

Alexis Barthelemy

Montre bracelet, 

En argent signé
 Poids 60 g

120 / 150 €

lot 106

3 montres, 

2 Lip et 1 Compucta

30 / 40 €

lot 107

Hermès et Philippe Ledoux

Carré La Promenade à Longchamps, 

En soie, sans boîte 
Quelques taches

70 / 100 €

lot 108

Hermès et Françoise de la Perrière

Carré Cuivrerie 

En soie, avec sa boîte
Nombreuses taches

70 / 100 €

lot 109

Hermès

Carré Cavalier, 

En soie, sans boîte
Taches

70 / 100 €

lot 110

Hermès et Philippe Ledoux

Carré Cosmos, 

En soie, sans boîte
Bon état général

70 / 100 €

lot 111

Hermès

Carré Brides de gala, 

En soie, avec sa boîte
Taches

70 / 100 €
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lot 112

Hermès

Carré Les Voitures à transformation, 

En soie, avec sa boîte 
Etat neuf

100 / 150 €

lot 113

Hermès

Étole Aux portes du palais, 

En soie et cachemire, dans un sac 
Bon état général

250 / 500 €

lot 114

Hermès

Étole Étrier, 

En soie et cachemire, dans sa boîte
Bon état général

250 / 300 €

lot 115

Hermès

Étole Cavalcadour, 

En soie et cachemire, dans sa boîte 

250 / 500 €

lot 116

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci et numéroté 107 sous la boucle, 
intérieur rouge
H. 49 cm L. 77 cm

120 / 150 €

lot 116 B

Gucci

Valise souple, 

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

120 / 150 €

lot 117

Gucci

Valise souple, 

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

120 / 150 €

lot 117 B

Gucci

Valise souple, 

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

120 / 150 €

lot 118

Gucci

Vanity case, 

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

150 / 200 €

lot 119

Alphonse Mucha 
(1860-1939), 
d’après

Affiche 
Bénédictine, 

Photogravure sur 
papier, Lallemand 
Rouen
66,7 x 24 cm
Rousseurs et petites 
pliures

100 / 200 €

lot 120

3 anciennes affiches d’école, 

> Table biologique, le corps humain, IIe série 
: Les Reins, impression sur papier entoilé, 
122 x 83 cm
> Vers de terre, impression sur papier 
entoilé, 118 x 99 cm
> Koe (vache), impression sur papier entoilé, 
légende en néerlandais, 123 x 73 cm

60 / 80 €

lot 121

Mai 68

2 affiches ORTF, 

Impression sur papier 
> ORTF, contrecollé sur papier cartonné
> ORTF en lutte, Indépendance
32,3 x 48,8 cm

100 / 150 €

lot 122

Mai 68

Affiche Front uni contre la répression, 

Impression sur papier
76,7 x 56 cm
Déchirures, taches

100 / 150 €

lot 123

Mai 68

Affiche A bas l’impérialisme français, 

Impression sur papier, pour le 
rassemblement du 21 février 1970
90 x 56 cm
Pliures, déchirures, taches et traces de scotch

100 / 150 €

lot 124

Mai 68

Affiche Ils veulent tuer, 

Impression sur papier pour Richard 
Deshayes
61 x 44 cm

100 / 150 €

lot 125

Mai 68

5 affiches, 

Impression sur papier
> Ne vous endormez pas !
> Assassin de Charonne
> Refuser l’intoxication
> Finissons en avec la Ve chaîne
> L’élan est donnée pour une lutte 
prolongée
40 x 30 cm
Traces de scotch, déchirures, pliures, manque

200 / 300 €
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lot 126

Claudio Costa (1942-1995)

Il faut empêcher que le ver de tous 
le pouvoirs puisse dévorer le fruit et 
détruire le jardin - Affiche mai 68, 

Impression sur papier
43,7 x 32,3 cm

50 / 100 €

lot 127

Mai 68

5 affiches, 

> Nous sommes tous indésirables
> Chauffeurs de taxi la lutte continue
> Soutien aux usines occupées pour la 
victoire du peuple
> L’intox vient à domicile
> Calendrier
32,4 x 48,8 cm
Bon état général, quelques déchirures

350 / 450 €

lot 128

Mai 68 - Daniel Milhaud (né en 1930)

Affiche Chienlit Parade, 

Impression sur papier
48,8 x 32,3 cm

100 / 150 €

lot 129

Mai 68

Affiche La Détente s’amorce, 

Impression sur papier
32,3 x 48,8 cm

100 / 150 €

lot 131

Mai 68

Affiche Salaires légers Chars Lourds, 

Impression sur papier
32,3 x 48,8 cm

100 / 150 €

lot 132

Mai 68

Affiche Frontières = Répression, 

Impression sur papier
48,8 x 32,3 cm

100 / 150 €

lot 133

Mai 68

Affiche La Voix de son maître, 

Impression sur papier
48,8 x 32,3 cm

100 / 150 €

lot 134

Mai 68

3 affiches, 

Impression sur papier
> Vous êtes la guérilla contre la mort 
climatisée qu’on veut vous vendre sous le 
nom d’avenir
> Disciples occupez la discipline
> Tous unis camarades jusqu’à la victoire
48,8 x 32,3 cm
Pliure

120 / 150 €

lot 135

Mai 68

2 affiches, 

Impression sur papier
> Pouvoir populaire
> Une jeunesse que l’avenir inquiète trop 
souvent
48,8 x 32,3 cm

120 / 150 €

lot 136

Mai 68

Affiche Vive La Révolution PASIONÉ, 
de l’intelligence créative, 

Impression sur papier
48,1 x 32,3 cm

100 / 150 €

lot 137

Mai 68 - Antonio Segui (né en 1934)

Affiche Ta Ta Tatata..., 

Impression sur papier
32,3 x 48,2 cm

100 / 150 €

lot 138

Mai 68

Environ 80 tracts, 

60 / 80 €

lot 139

Mai 68

Ensemble presse et coupures de 
presse, 

Dont l’Express, Paris Match et un ensemble 
de coupures de presse issu Paris Jour 
relatant au quotidien les événements du 4 
mai à la fin du mois de juin 1968

80 / 120 €

lot 140

85 dessinateurs pour le Livre, 

Farde créée par 85 grands dessinateurs 
solidaires des travailleurs de Chaix

100 / 150 €

lot 141

MAILLARD (Léon).

Menus & Programmes illustrés, 

Paris, chez Tallandier, Boudet Editeur, 1898
Exemplaire n°512
Demie reliure en basane rouge

30 / 40 €

lot 142

KIPLING (Rudyard).

Le Second livre de la Jungle, 

In-8, Paris, Mercure de France, 1930
Reliure de l'époque bakélite bordeau, sur le 
premier plat jeu de rainures horizontales, 
bandeau argenté avec relief art-déco 
comprenant une plaque métallique pour le 
titre, charnières articulées, dos lisse, avec 
plaque métallique pour le nom et le titre, 
tête dorée, ébarbé (Reliure Jotau breveté 
sgdg).

200 / 300 €
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lot 143

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

500 / 700 €

lot 144

Pablo Picasso (1881-1973) & Louis 
Miguel Dominguin (1926-1996)

Toros y Toreros, 1961

Texte illustré par Pablo Picasso, avec une 
étude de Georges Boudaille, Editions aux 
Cercles d’Art, Paris 1961, ouvrage sous 
couverture cartonnée toilée avec une 
reproduction en couleurs d’un dessin de 
Picasso sur les plats et le dos, emboîtage 
carton toilé avec reproductions imprimées
H. 38 cm

250 / 300 €

lot 145

Salvador Dali (1904-1989)

La Divine comédie  - Le Paradis. Le 
Purgatoire. L'Enfer, 1963

En 6 volumes édités par Les Heures Claires, 
Paris. In-folio en feuilles sous chemises et 
étuis illustrés de l’éditeur. 100 compositions 
de Dali gravées sur bois par Raymobd 
Jacquet.
n°4009
H. 34,5 cm L. 28 cm P. 6,5 cm
Importantes usures, emboîtages très abimés

800 / 1 200 €

lot 146

Journal des débats et des décrets, 

À Paris, de l’Imprimerie Nationale publié de 1791 à l’An 7, total de 117 volumes 

2 000 / 3 000 €

lot 148

BERALDI (Henri).

Estampes et livres, 

Paris, Librairie L. Conquet, 1892. Première 
édition, exemplaire numéroté 199
In-4, demi-maroquin bleu à coins, dos 5 
nerfs orné, tête dorée, non rogné. 
Bibliothèque Bastide de la Pomme (ex-libris)
Mouillure 

150 / 200 €

lot 149

RICHEPIN (Jean).

Les Petits Gagne-Pain parisiens, 

Paris, gravés pour Jean Borderel, 1927.  
Édition originale (premier tirage), un des 27 
exemplaires sur Japon
In-4, maroquin brun foncé, filets doré, dos 4 
nerfs, tranches dorées, étui
60 eaux-fortes originales par Georges 
Jeanniot
Bibliographie : > Monod, 8714

Dos très légèrement insolé, étui frotté

600 / 800 €

lot 150

BOURGET (Paul).

Pastels. Dix portraits de femmes, 

Paris, Librairie L.Conquet, 1895.  
In-8, plein maroquin rouge orné d’un 
encadrement doré motif art nouveau, dos 
5 nerfs, tranches dorées, étui. Reliure de 
l’époque par Lucien Magnin
Superbe exemplaire, 2 nerfs très 
légèrement frottés, étuis frottés

400 / 600 €

lot 151

BALZAC (Honoré de).

Les Chouans, 

Paris, Émile Testart et Cie,1889. 
In-8, demi-maroquin bleu, dos plat orné 
d’un décor de vanité et chauve-souris, coiffe 
doré, non rogné. Reliure de P. Ruban. 
Illustrations par Julien Le Blant d'après les 
gravures de Léveillé

400 / 600 €

lot 152

BALZAC (Honoré de).

Une ténébreuse affaire, 

Paris, L. Carteret, 1909. 
Plein maroquin bleu, encadrements de filets 
dorés motifs géométriques, dos 5 nerfs 
richement orné de même, tranches dorées. 
Un des 75 exemplaires sur Japon, numéroté 
37. Illustré de 28 compositions de François 
Schommer
Reliure de l’époque par Zaehnsdorf (1913)
Bibliothèque Fitz Roy Keith Chapman 
(ex-libris-
Très bel exemplaire, 

400 / 600 €

lot 153

BALZAC (Honoré de).

La Vieille fille., 

Paris, René Kieffer, 1931. Un des 50 
exemplaires sur Japon, numéroté 19 avec 
3 états des eaux-fortes et un 4e état en 
couleurs.
Grand in-8, plats mosaiqués à décor de 
filets dorés et de rectangles de chagrin 
fauve, vert et bleus, dos plat orné des 
mêmes motifs, coiffe dorée, non rogné, étui. 
Reliure de René Kieffer (signature frottée).

300 / 400 €

lot 154

DROZ (Gustave).

Monsieur, Madame et bébé. 
Illustrations par Edmond Morin., 1879

Paris, Victor-Havard, 1878
In-4, demi-maroquin bleu, dos 5 nerfs 
ornés, tête dorée, non rogné. Un des 50 
exemplaires sur papier Whatman, numéroté 
29. Reliure par Victor Champs.

600 / 800 €
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lot 160

Raymond 
Gabriel Lambert 
dit Raylambert 
(1889-1967)

Gerbe d’or, 

> Ébauche de 
couverture, crayon 
sur papier et 
calque contrecollé 
sur papier, 30,5 x 
39,5 cm
> 1re édition, 

Eugène Belin, 1961

50 / 80 €

lot 161

Raymond 
Gabriel 
Lambert dit 
Raylambert 
(1889-1967)

Le Livre des 
quatre saisons, 

> « Makoko », 
encre sur papier 
contrecollé sur 
carton signé 

en bas au centre, illustrant la page 52 de 
l’édition de 1935, 26,5 x 21cm
> Paris, édition scolaire Librairie Delagrave, 
1935
> Paris, édition luxe Librairie Delagrave, 
1943

80 / 120 €

lot 162

Raymond Gabriel 
Lambert dit 
Raylambert (1889-
1967)

4 livres, 

> Au point du jour, 
Paris, édition luxe 
Librairie Delagrave, 
1935

> Au point du jour, Paris, 1e édition scolaire 
Librairie Delagrave 1930, exemplaire 
dédicacé à Jeannine Lambert par Ernest 
Pérochon
> Contes des cent un matins, Paris, édition 
luxe Librairie Delagrave 1934
> Contes des cent un matins, Paris, édition 
scolaire Delagrave 1933

20 / 30 €

lot 163

Raymond Gabriel 
Lambert dit 
Raylambert (1889-
1967)

Les Yeux clairs, 

> Essai de couverture 
(taille réelle de la 
couverture), crayon et 
aquarelle sur papier, 
19 x 13 cm
> Essai de couverture 

aux crayons noir et jaune sur papier, 24,5 
x 15,5 cm
> Paris, édition luxe, Delagrave 1934
> Paris, édition scolaire, 1e édition 
Delagrave 1933
> Paris, édition scolaire, nouvelle édition 
Delagrave 1934

120 / 150 €

lot 164

Raymond 
Gabriel Lambert 
dit Raylambert 
(1889-1967)

Les Romans 
scolaires, 

> À l’ombre des ailes, projet de couverture, 
aquarelle signée 20 x 13,5 cm
> Peau-de-pêche, projet de couverture 

publié, aquarelle sur papier, 21,5 x 16,5 cm
> Nanou et nanoche, projet de couverture 
publié par Gedalge en 1932, gouache et 
aquarelle sur papier, 20 x 15 cm
> Nicolas et Nicolette au bois charmant, 
Paris, Delagrave 1951
> Tap-Tap et Bilili, Paris, Delagrave 1938
> À l’ombre des ailes, Paris, Delagrave 1935
> Peau-de-pêche, Paris, gedalge, 2e édition, 
1952
> Le Roman de la fourmi, Paris, Hachette, 1950

150 / 200 €

lot 165

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Aimons à lire, 

> Projet de couverture aquarelle et gouache 
sur papier 23 x 15,5 cm
> Autre projet de couverture aquarelle et 
gouache sur papier, 14,5 x 14 cm 
> Projet de couverture aquarelle et gouache 
sur papier 23 x 15,5 cm
> Autre projet de couverture aquarelle et 
gouache sur papier, 14,5 x 14 cm 
> Chapitre 19 « Il était une fois », crayon sur 
calque 16 x 11,5 cm
> « la poupée », aquarelle signé contrecollée 
sur carton, 17 x 15,5 cm
> « la vengeance de grel le grillon », 

aquarelle sur papier signé contrecollée sur 
carton, 18 x 12,5 cm
> « Un enfant capricieux », aquarelle sur 
papier signé contrecollé sur carton, 14 x 13 cm
> « La source », aquarelle sur papier signé 
contrecollé sur carton, 17,5 x 13,8 cm
> « bonjour » aquarelle sur papier signé 
contrecollé sur carton 16,7 x 14 cm
> « Un malin qui trouve plus malin que lui » 
crayon et gouache sur papier, 19,5 x 14 cm
> « Pourquoi la neige est-elle blanche ? », 
aquarelle sur papier, 19,5 x 14 cm
> Aimons à lire CM1 p. 254 le cordonnier du 
village, crayon sur calque, 20 x 13,5 cm
> Édition Gedalge 1946 
> Édition Gedalge 1948 
> Édition Gedalge 1948 

700 / 800 €

lot 166

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Louis Dumas, Le Livre unique de 
français, 

> Dessin sur calque avec annotations 
manuscrites de Raylambert, 27 x 21 cm
> Dessin sur calque, 26 x 19 cm 
> Dessins sur calque, 26 x 19 cm
> Dessin sur calque signé, 20 x 15,5 cm
> Hachette, 1929, exemplaire dédicacé par 
l’auteur à « un autre auteur », M. Raylambert
> Hachette, 1931
> Nouvelle version en 2 couleurs, Hachette 
1954

50 / 80 €

lot 167

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Grammaires Berthou, 

> Projet de couverture de grammaire non 
publié, gouache sur papier,  23,5 x 17 cm
> Projet de couverture de grammaire non 
publié, aquarelle sur papier signé, 23,5 x 
17 cm
> Dessin sur calque, 20 x18 cm
> Dessin sur calque, 27 x 21 cm
> Calque sur carton fort signé, 30 x 22 cm
> Éditions Belin 1959, 1970, 1975

250 / 300 €

lot 159

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Business with pleasure [5 œuvres 
et 1 manuel], 

> Custom and Taxes, crayon sur papier 
27 x 21 cm
> Scène de bureau, crayon sur papier 
27 x 21 cm
> Cashier, crayon sur calque, 27 x 21 cm
> Bargains, crayon sur calque, 29 x 21 cm
> The Domestic Fairy, crayon sur calque, 
30 x 20 cm
> M. Jay et S. de Baecque, Business with 
pleasure (traité d’anglais commercial), 
Éditions Librairie classique Eugène Belin, 
1967

100 / 150 €

lot 155

Raymond 
Gabriel 
Lambert dit 
Raylambert 
(1889-1967)

Au pays bleu, 

> Projet de couverture gouache et aquarelle 
sur carton, 20,5 x 15 cm
> 1 planche préparatoire originale et 
aquarelle sur papier dessin signé au centre 
à droite, 20,5 x 15 cm
> 2 premières éditions originales de 1942 et 
2 spécimens destinés aux enseignants

200 / 400 €

lot 156

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Au pays bleu, 

Élément de 12 films fixes extrêmement 
rare, dans leur boîte

120 / 150 €

lot 157

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Petit Gilbert, 

> Illustration originale de la p. 24, gouache 
et aquarelle sur papier contrecollé sur 
carton, 14,5 x 15,5 cm, au dos est écrit par 
erreur « Au pays bleu »
> 2 premières éditions originales de 1942

100 / 150 €

lot 158

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

La Maison des flots jolis, 

> Projet de couverture pour l’édition de 
1945, gouache et aquarelle sur papier 
17 x 11 cm
> Projet de couverture pour l’édition de 
1957, gouache et aquarelle sur papier 
17 x 11 cm

> Page intérieure : pêcheur et bateau, 
gouache et aquarelle sur papier signé en 
bas à gauche, 31 x 21 cm
> Page intérieure : L’avion, gouache et 
aquarelle sur papier signé en bas à droite, 
31 x 21 cm
> 2 goélands, gouache sur papier 
contrecollé sur carton fort pour pleine page 
intérieure, 37 x 26 cm
> Édition Eugène Belin de 1945
> Édition Eugène Belin de 1957

600 / 800 €

Considéré par Picasso comme «l’un des plus grands illustrateurs de manuel 
scolaire de tous les temps» et par Dali comme le «chaînon cosmique  
manquant entre Benjamin Vachequi rit - Rabier et M. Tintin-Hergé, Raymon 

Lambert a révolutionné la discipline dans les années 1930. Appelé par les plus grands éditeurs de l’époque (Hachette, Belin, Armand Co-
lin...), Raylambert est l’auteur d’un œuvre considérable comprenant plus d’une cinquantaine de livres scolaires et autant d’affiches ayant 
égayé ou intrigué des générations d’écoliers.

Raylambert, Prince des Illustrateurs
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lot 168

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Jean-Christophe de Romain Rolland, 

> Projet de couverture publiée en 1939, 
aquarelle et gouache sur papier, 19 x 12 cm 
> Projet de couverture publié en 1932, 
calque 28 x 18 cm
> Editions Albin Michel 1932 et 1958

120 / 150 €

lot 169

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Livres d’arithmétique, 

> Le Calcul dans la vie pratique, projet de 
couverture de livre de calcul « dans la vie 
pratique » non publié, aquarelle 14 x 20 cm 
> Dessin au crayon noir sur calque 
29 x 21 cm
> Dessin au crayon noir sur papier à dessin, 
29 x 21 cm
> Décembre, aquarelle et crayon sur carton, 
14 x 21 cm
> Crayon sur calque 15 x 15 cm sur support 
carton, 20 x 30 cm
> Arithmétique CM1, Delagrave 1935
> Arithmétique cours élémentaire, 
Delagrave 1934
> Arithmétique cours moyen (certificat 
d’études), Delagrave 1938
> Arithmétique cours supérieur, Delagrave 
1937
> Mon premier livre de calcul, Delagrave 1938
> Le Calcul dans la vie pratique, Delagrave 1948
> Le Calcul au cours supérieur et classe de 
7e, Delagrave 1956
> Le Calcul au cours moyen, Delagrave 1957
> Le Calcul au cours élémentaire, Delagrave 
1951
> L’Arithmétique et la vie, CE1 et CE2, 
Gedalge 1949
> Décembre, Arithmétique, système 
métrique, Géométrie
> L’Arithmétique au cours moyen, Belin 1951
> Activités dirigées, le calcul dans la vie 
courante, Librairie Delagrave, 1940

320 / 350 €

lot 170

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Langue française, 

> Crayon noir sur papier calque, 15 x 11,5cm 
> Crayon noir sur papier calque, 16 x 12,5 
cm
> Cours moyen, 1re édition Delagrave 1936
> Cours élémentaire, 1re édition Delagrave, 
1936
> Mon premier livre de français, 1re édition 
belin 1940
> Méthode et exercices de langue française, 
Delagrave, 1940

100 / 120 €

lot 171

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Nouvelles presses françaises, 

> Pages de France projet de couverture, 
aquarelle sur papier à dessins de 
couleur,19,5 x 15,5 cm
> Crayon noir sur calque, 20 x 16 cm
> La Veillée, crayon noir sur calque, 19 x 
16 cm
> Dans la cave, crayon noir sur calque, 20 
x 18 cm 
> En sabots, projet de couverture publiée, 
aquarelle et gouache sur papier, 22,5 x 
17 cm
> Pages de France, NPF, 1952
> L’anneau d’Alma, NPF, 1954
> Au bois joli, NPF, 1960
> En sabots, NPF 1947

200 / 250 €

lot 172

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Am-stram-gram ou la ronde des 
mots, 

> La Cueillette des champignons, crayon sur 
calque, support carton épais avec papier 
transparent de protection, 44 x 28 cm
> Dans la cuisine, crayon sur calque, 
support carton épais, avec papier 
transparent de protection, 40 x 24 cm
> Chez le maréchal-ferrand, crayon sur 
calque, support carton épais, avec papier 
transparent de protection, 44 x 28 cm
> Chez la couturière,  crayon sur calque, 
support carton épais, avec papier 
transparent de protection, 44 x 28 cm
> Crayon noir sur calque 22 x 15 cm
> Crayon sur calque, 27 x 20 cm 
> Am-stram-gram ou la ronde des mots en 
1 livret 1964 et 2 livrets, MDI 1957 et 1963

100 / 150 €

lot 173

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Les Fables de La Fontaine et autres 
animaux, 

> Les Grenouilles qui demandent un roi, 
gouache et aquarelle sur carton fort signé, 
9,5 x 13,5 cm
> Le Singe qui montre la lanterne magique, 
crayon noir sur calque, 18 x 14 cm
> Les Deux rats, le renard et l’oeuf, crayon 
noir sur calque, 19 x 14 cm
> La Tortue et les deux canards, crayon noir 
sur calque, 19 x 14 cm
> Le Chat, la belette et le petit lapin, 
gouache et aquarelle sur carton fort signé, 
17 x 13 cm
> 2 billets de loterie  
On y joint 19 vignettes signées dans la 
planche

250 / 300 €

lot 174

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Témoignages d’histoire, 

> Projet de couverture de coffret de films 
d’histoire, gouache, aquarelle et crayon sur 
papier, 27 x 21 cm
> Coffret de 4 films d’histoire

120 / 150 €

lot 175

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Tiot-Loulou, 

> Gouache et aquarelle sur papier signé 
en bas à gauche, contrecollé sur papier 
aquarelle 18 x 10 cm 
> Tiot-Loulou, Librairie Gedalge, Paris 1955

60 / 80 €

lot 176

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Page de texte avec grenouille et 
oiseau, 

Gouache et aquarelle sur papier, tampon de 
l’artiste au dos du cadre
23 x 17,5 cm

30 / 50 €

lot 177

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Vignette de couverture pour Zette, 

Gouache et aquarelle sur papier
16,5 x 18,5 cm
On y joint une impression sur papier signé 
dans la planche

70 / 100 €

lot 178

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Poum, 

Crayon noir sur papier calque contrecollé 
sur carton, portant le tampon de l’artiste en 
bas à droite 
32 x 21 cm

30 / 40 €

lot 179

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Le Pin parasol, 

Gouache et aquarelle sur papier signé en 
bas à gauche
36 x 24,5 cm

120 / 150 €

lot 180

Georges Pacouil (1903-1996)

Vue de Nazaré, 

Aquarelle et crayon sur papier signé, 
situé et dédicacé « à Raylambert bien 
sympathiquement »
24 x 30 cm

20 / 30 €

lot 181

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Ensemble de 6 œuvres, 

> 111e dîner de l’épreuve, lithographie sur 
papier signé dans la planche en bas au 
centre
> Le Garde du corps, lithographie sur papier 
signé au crayon et numéroté 142/200 en 
bas à gauche, 32 x 25 cm 
> 2 impressions de la Une de La Voix des 
femmes, décembre 1917 et janvier 1918
> Buvard publicitaire pour l’anthracite, 
22 x 13,5 cm
> carte postale taxis de la marne, 14 x 9 cm

20 / 30 €
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lot 192

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Série de 15 vignettes Châteaux de 
France, 

Sur papier signé dans la planche portant le 
tampon des éditions éducatives

50 / 70 €

lot 193

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Série de 13 images Histoire de France, 

Sur papier signé dans la planche portant le 
tampon des éditions éducatives 

50 / 70 €

lot 194

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Série de 10 images Aviateurs célèbres, 

Sur papier signé dans la planche

50 / 70 €

lot 195

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

17 livres illustrés, 

> La Grotte enchantée, NPF Paris, 1945
> Prodigieuse aventure de René Caillé, 
Librairie Gedalge
> France et France d’Outre-mer, Librairie 
Gedalge,1951
> Les Aventures de Barnafinus, Éditions 
Albin Michel, 1936
> À Paris tout en gris, Velhagen & Klasing 
> Promenons nous, Classiques Hachette, 
1973
> Les Belles images, librairie classique 
Eugène Belin, 1961
> Le Roman de l’école, cours élémentaire et 
moyen, spécimen, Hachette
> Lectures actives, cours élémentaire, 
classique Hachette, 1952
> Nicolas Nichleby, Delagrave, 1951
> Méthode rapide de lecture et de langage, 
Librairie Gedalge, 
> Robin des bois et autres chroniques du 
cycle breton, Librairie Gedalge, 1950
> Robin des bois et autres chroniques du 
cycle breton, Librairie Gedalge
> Pompon, Librairie Gedalge
> Minouche, Librairie Gedalge, 1960
> L’Hirondelle et le moineau, Librairie 
Gedalge, 1957
> Le Drôle, Libraire Gedalge, 1956

80 / 100 €

lot 184

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Rêverie, 

Gouache et encre sur papier monogrammé 
à droite et titré en bas au centre
23 x 13,5 cm

40 / 50 €

lot 185

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

3 dessins publicitaires, 

> Les Dalmatiens, pour Total, crayon, fusain 
et aquarelle sur papier signé au centre à 
droite, 18 x 28 cm
> Le Rouge-gorge, pour Total, encre et 
crayon sur carton fort signé en bas à 
gauche, 27,5 x 14 cm
> Publicité pour le talc, crayon sur papier 
calque

80 / 120 €

lot 186

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Calques, 

> L’Écrivain, crayon sur papier calque signé 
en bas à gauche, 28 x 20 cm
> Monsieur le maire, crayon sur papier 
calque, 29 x 24 cm
> Le Rouge-gorge, crayons noir et de 
couleur sur papier calque signé en bas à 
droite, 23,5 x 15 cm
> Le Professeur et ses élèves, crayon noir 
sur papier calque, 20 x 18 cm
> Autoportrait de Raylambert visitant une 
exposition, crayon sur papier calque, 16 x 
14,5 cm
> Chez le menuisier, crayon sur  papier 
calque portant le tampon de l’artiste en bas 
à droite , 21 x 10 cm
> La Fileuse et sa petite fille, crayon noir sur 
papier calque 15,5 x 13 cm
> Le Chien et l’enfant, crayon noir sur papier 
calque, 23,5 x 19,5 cm

80 / 120 €

lot 187

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Poum, Zette & Âme d’enfant, 

> Âme d’enfant, couverture de livre, 23 x 
17 cm
> Poum, couverture de livre, 23 x 17 cm
> Zette, couverture de livre, 23 x 17 cm
> Zette et Poum, 44 impressions dont 14 
en couleurs 
> Âme d’enfant, Paris, Librairie Gelalde, 
1951
> Zette, Paris, Ancienne Librairie Gelalde

40 / 50 €

lot 188

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Affiches Rossignol, 

4 affiches recto-verso sur papier : 
> 7 L’Été et 8 La Pluie
> 9 Le Beau temps et 10 La Tempête
> 11 Il gèle et 12 Climat chaud 
> 45 La Forêt vierge et 46 La Toundra
56 x 76 cm
Taches et Déchirures

100 / 150 €

lot 189

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

5 affiches, 

Sur papiers signés dans la planche portant 
un tampon « Éditions éducatives Paris »
38 x 52,5 cm

50 / 80 €

lot 190

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

8 affiches éducatives, 

Recto-verso portant un tampon « La Maison 
des instituteurs Saint-Germain-en-Laye », 
affiches 1/2, 3/4, 5/6, 9/10, 13/14, 15/16, 
17/18 et 19/20
dans un encadrement scolaire
Taches, traces de feutre et déchirures

80 / 100 €

lot 191

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

2 disques 33 tours, 

Pochettes et livrets illustrés 
> Pinocchio, éditions Gedalge
> Le Roman de Renart, éditions Gedalge

20 / 30 €

lot 182

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Scène de guerre, 1917

Gouache et encre sur carton signé, daté et 
situé à Limeil en bas à droite
19,5 x 15 cm

50 / 80 €

lot 183

Raymond Gabriel Lambert dit 
Raylambert (1889-1967)

Programme pour Le Théâtre aux 
armées, 1915

Gouache sur papier signé et daté en bas à 
droite, comportant également un dessin à 
la gouache au dos du programme
22 x 15,5 cm

50 / 80 €
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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


