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La bibliothèque

« Dans ma petite librairie, quelque 4000 livres, 
souvent anciens, à la fois Samu culturel et 
isolation phonique, dont je regrette de n’avoir pas 
cédé à la tentation de me les dédicacer comme 
l’avait fait en son temps Alphonse Allais. »

1
-
[anthologies]
Un siècle d’humour français - 
Un siècle d’humour théâtral 
- Un siècle de radio et de 
télévision. Paris, Les Productions 
de Paris, 1960-1965. 
3 vol. petit in-4 carré, toile illustrée 
de l’éd. E.A.S. de Pierre Descaves à 
Philippe Bouvard sur le dernier. 

80 / 100 €

 
2
-
aCHard (marcel)
L’amour est difficile. Et : 
L’Amour ne paie pas. Paris, La 
Table Ronde, 1960-1962. 
2 vol. in-8 toile violette et jaune 
de l’éd. avec vignette sur le plat 
par Salvat. E.A.S. de l’auteur 
dans chaque volume à Philippe 
Bouvard.  

80 / 100 €

3
-
almanach des muses
Paris, Delalain etc., 1765-1830. 
32 vol. in-12 1/2 basane fauve (c. 
1830), dos lisses ornés. Titres ou 
frontispices gravés, figures H/T. 
Dont 1 volume ‘Pièces échapées 
(sic) aux XVI premiers almanachs 
des muses’. Manquent les années 
1794, 1823-1824, 1827-1828. 
Reliures usagées. Rare ensemble.

300 / 400 €

4
-
auGier (emile)
Théâtre complet. Paris, 
Calmann-Lévy, 1892. 
7 vol. petit in-8 1/2 chagr. marron, 
dos à nerfs ornés.

30 / 40 €

5
-
BaLZaC
Œuvres complètes. Paris, 
Houssiaux & Guillot, sd. 
20 vol. in-8 demi chagrin bordeaux 
à coins. Portrait en frontispice 
et nombreuses illustrations hors 
texte. Dos insolés. Sinon bel ex.   

150 / 200 €

6
-
BaudeLaire (Charles)
Œuvres complètes. Paris, Conard, 
1926-1948. 
14 vol. in-8 demi maroquin brun à 
coin, dos à nerfs ornés de caissons 
à froid, pièces d’auteur et de 
titre en maroquin rouge, date en 
queue, tête dorée, couv. et dos 
conservés (reliure de CANAPE). 
Portrait en frontispice tiré sur 
Chine. Dos de 8 volumes insolés 
passés au havane. Une coiffe 
abimée. Quelques petits frottés. 
Sinon très bon ex.

120 / 150 €

 
7
-
BaudeLaire (Charles)
Vingt-sept poèmes des Fleurs 
du Mal, illustrés par RODIN. 
Paris, Société des “Amis du Livre 
moderne”, 1918. 
In-12 reliure souple de l’éditeur en 
maroquin bordeaux, dos lisse, p. 
de titre en long, chardon argenté 
sur le plat, couv. conservée. 27 
dessins de RODIN gravés dans et 
hors texte illustrant 25 poèmes 
des Fleurs du Mal. Tirage à 200 ex. 
numérotés (n°99). Bien complet 
du feuillet d’errata. Ex-libris Jules 
Strauss. Lég. frottés à la pièce 
de titre et aux coiffes sinon très 
bel exemplaire de ce rare et bel 
ouvrage. 

1200 / 1500 €

5

7

7
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8
-
BeraNGer
Œuvres. Paris, Perrottin, 1860. 
9 vol. fort in-8 veau blond ép., 
dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tomaison en mar. vert olive, plats 
aux armes.

100 / 120 €

9
-
BerNardiN de saiNt-pierre
Œuvres complètes. Paris, Lequien 
fils, 1830. 
12 vol. in-8 1/2 chagr. marron ép., 
dos à nerfs ornés. Rousseurs.

80 / 100 €

10
-
BerNardiN de saiNt-pierre
Œuvres mises en ordre par Aymé 
Martin. [Et] Œuvres posthumes. 
Paris, Ledentu, 1840. 
2 vol. gd in-8 pleine basane, dos à 
nerfs, plats quadrillés à froid. 
On y ajoute en reliure identique: LE 
SAGE, Œuvres. Paris, Firmin Didot, 
1840. 1 vol. gd in-8. 
Fortes mouillures en bas des 
reliures, fortes rousseurs.

30 / 40 €

11
-
BerQuiN
Œuvres complètes ornées de 
cent quatre vingt treize figures 
en taille-douce, précédées du 
portrait et de la vie de l’auteur. 
Paris, Levacher et Le Prieur, An X (1802). 
10 vol. in-12 veau ép., dos lisses ornés. 
Nombr. fig. H/T. Reliures usagées, 
qqs mouillures claires ou rousseurs.

50 / 80 €

12
-
Biographie universelle…. 
ou dictionnaire historique Paris, 
Furne, 1833. 
6 vol. in-8 1/2 basane brune, dos 
lisses ornés, p. de titre en mar. vert 
olive. Nombreuses gravures H/T. 
Dos passés. 

50 / 60 €

13
-
BoiLeau
Œuvres complètes. Paris, Garnier, 
1870. 
4 vol. fort in-8 veau blond, dos à 
nerfs, p. de titre en mar. marron 
et bleu, plats aux armes dorées de 
Guillaume PAVEE DE VANDOEUVRE, 
pair de France (1779-1870). 

100 / 120 €

19
-
BuFFoN
Œuvres complètes. Paris, Eymery, 
1825. 
25 vol. in-8 1/2 basane cerise, dos 
à nerfs richement ornés, titre et 
tomaison dorés. 229 planches 
(dont 2 plans et 218 planches 
d’histoire naturelle en couleurs) 
sur les 234 annoncées et un 
frontispice (portrait de Buffon). 
Une coiffe abîmée, rousseurs 
éparses, qqs déchirures (sans 
manque).

800 / 1000 €

20
-
BuFFoN
Œuvres. Paris, Vermot, sd. 
4 vol. in-12 percaline bleu 
marine à décor romantique 
or et polychrome, tr. dorées. 
Nombreuses figures gravées 
en noir dans et hors texte. Ors 
du dos complètement passés, 
rares rousseurs sinon très bon 
exemplaire.

120 / 150 €

21
-
Burette (théodose)
Musée de Versailles. Paris, Furne 
& Cie, 1844. 
3 vol. in-4 demi chagrin rouge ép., 
dos à nerfs ornés, nombreuses 
planches hors texte. Quelques 
petits frottés.

50 / 60 €

22
-
BYroN
Œuvres complètes… Paris, 
Dondey-Dupré, 1830. 
13 vol. in-8 1/2 veau blond ép., 
dos à nerfs ornés, p. de titre et 
de tom. en mar. rouge (rel. de 
KAUFMANN). Portrait en front. 
Qqs épidermures, une coiffe usée, 
qqs taches plus sombres aux dos 
sinon bel ensemble.

80 / 100 €

23
-
CasaNova
Mémoires. Paris, Flammarion, sd. 
6 vol. in-12 demi chagrin vert 
foncé ép., dos à nerfs ornés, dos 
insolés.

50 / 60 €

24
-
CHampaGNaC
Les soirées du père de famille. 
Paris, Eymery, Fruger & Cie, 1860. 
In-12 maroquin vert ép., dos à 
nerfs ornés, filets et guirlandes 
florales dorés encadrant les 
plats avec armes dorées au 
centre, roulette sur les coupes, 
guirlandes sur les chasses, rabat 
de maroquin vert au bord du 
contre plat portant un ex-libris 
doré “Mademoiselle Caroline 
Guérin”, tranches dorées. Bel 
exemplaire aux armes de Charles 
MONTAUT-DESILLES (1755-1839), 
avocat puis prêtre à Loudun. Après 
la Révolution il devient évêque 
constitutionnel de la Vienne puis 
évêque concordataire d’Angers 
sous l’Empire et baron d’Empire. 
(OHR 2116.)

80 / 100 €

25
-
CHateauBriaNd
Œuvres. Paris, Lefevre, 1834. 
4 vol. in-4 1/2 veau ép., dos lisses 
ornés. Reliures frottées, dos 
passés.

40 / 50 €

14
-
BoiLeau
Œuvres complètes. Paris, 
Philippe, 1837. 
4 vol. in-8 demi veau vert ép., 
dos lisses finement ornés, pièces 
de titre en basane noir, tr. 
marbrées. Portrait en frontispice 
et figures hors texte. Dos insolé, 
coiffe légèrement frottée. Rares 
rousseurs.

60 / 80 €

15
-
BoiLeau
Satire contre les femmes. 
Illustrations de DUBOUT. Paris, 
Gibert jeune, 1948. 
In-8 broché, couv. illustrée en 
couleurs rempliée. 29 dessins 
gravés en couleurs par Dubout. 
Tirage à 3000 ex. (n°560)

60 / 80 €

16
-
Bossuet
Œuvres. Paris, Lebel, 1815-1819. 
43 vol. in-8 1/2 basane, dos lisses 
ornés de motifs romantiques. 
Coiffes usées, rousseurs.

150 / 200 €

17
-
BourdaLoue
Œuvres complètes. Senlis et 
Paris, Tremblay & Dabo, 1824. 
22 vol. in-12 veau raciné ép., 
dos lisses ornés d’un semis 
d’étoiles dorées, pièce de titre 
et de tomaison en maroquin 
rouge. Certaines coiffes usées ou 
endommagées.

40 / 50 €

18
-
BourdaLoue
Œuvres. Paris, Firmin-Didot frères, 
1840. 
3 vol. grand in-8 demi chagrin 
rouge ép., dos à nerfs ornés. 
Portrait en frontispice. Très petits 
frottés au niveau des coiffes sinon 
bon ex.

50 / 60 €

« Mes propres 
bouquins, gênés 
de se trouver 
en si illustre 
compagnie 
se dissimulent 
derrière le dossier 
d’un fauteuil. 
Au total, une 
soixantaine de 
volumes dont 
certains m’ont 
coûté davantage 
en reliure que 
leurs ventes 
ne m’avaient 
rapporté ! »

19
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26
-
CHateauBriaNd (François-
rené de)
Œuvres complètes. Paris, Pourrat 
frères, 1837. 
36 vol. grand in-8 demi chagrin 
bleu marine ép., dos à nerfs ornés, 
tr. marbrées. Figures hors texte. 
Rousseurs.

150 / 200 €

27
-
CHeNier (J.)
Œuvres. Paris, Guillaume, 1826. 
10 vol. in-8 demi maroquin rouge 
ép., dos à nerfs ornés. Reliure de 
Thouvenin. Portrait en frontispice 
et fac simile hors texte. Quelques 
petites rousseurs. Sinon bel ex.

80 / 100 €

28
-
CiCeroN
Œuvres complètes. Paris, 
Fournier, 1816. 
31 vol. demi maroquin vert ép., dos 
lisses ornés de filets dorés, auteur, 
titre et tomaison dorés.   

60 / 80 €

29
-
CiCeroN
Œuvres complètes. Paris, Werdet 
et Lequien, 1827. 
35 tomes en 36 volumes in-12 1/2 
chagr. noir ép., dos à nerfs, titre 
doré. Qqs coiffes usées, mouillures 
claires.

50 / 60 €

30
-
Classiques latins
Bibliotheca classica latina sive 
collectio octorum classicorum 
latinorum cum notis et 
indissibus… Paris, Lemaire, c. 
1822-1827. 
61 vol. fort in-8 1/2 basane 
ép., dos lisses ornés. Coiffes et 
coins abîmés, manque le dos du 
vol. III, pièces de titre et tom. 
manquantes sur 4 volumes. 
(Ciceronis).

100 / 150 €

31
-
CoCK (paul de)
Œuvres. Paris, Barba, circa 1840. 
23 vol. in-12, demi chagrin vert 
ép., dos lisses ornés d’un décor 
romantique doré. Frontispices. 
Rousseurs.

60 / 80 €

32
-
CoNdiLLaC
Œuvres. Paris, Houel, An VI 
(1798). 
21 vol. in-8 veau marbré ép., 
dos lisses ornés, p. de titre et de 
tomaison en mar. marron et noir. 
Qqs coiffes usées sinon bon ex.

80 / 100 €

33
-
CoNstaNt (Benjamin)
Adolphe. Illustrations de 
Ferdinand FARGEOT. Paris, La 
Bonne Compagnie, 1944. 
Petit in-4 1/2 maroquin framboise 
à coins, dos à nerfs, titre doré, 
tête dorée, sous étui à rebords, 
couv. conservée (rel. de MICHON). 
Tirage à 1000 ex.; n°555 des 900 
sur vélin teinté. Charmantes 
illustrations couleurs dans et hors 
texte par Ferdinand Fargeot. Très 
bel ex.

100 / 120 €

34
-
Coppee
Œuvres complètes (illustrées). 
Paris, Hébert, 1886. 
15 vol. grand in-8 1/2 chagr., dos à 
nerfs ornés de fers dorés et à froid, 
tête dorée. Dos uniformément 
insolés.

100 / 120 €

35
-
CourteLiNe (Georges)
Œuvres complètes illustrées 
Paris, Editions du Trianon, 1834. 
8 vol. petit in-4 demi maroquin 
gros grain rouge à coins, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre en 
maroquin vert (insolé), couv. 
et dos conservés, tête dorée. 
Illustrations en couleur et en noir 
dans et hors texte par Joseph 
Hemard.

150 / 180 €

36
-
Curiosa
Examen subi par Mademoiselle 
Flora à l’effet d’obtenir son 
diplôme de Putain et d’être 
admise au Bordel de Mme 
Lebrun 68 bis, rue de Richelieu. 
sl, sn, sd. 
In-12 de 27 pp. carré broché, couv. 
imprimée. Illustré d’un frontispice 
et d’un cul-de-lampe. Bon ex.

50 / 80 €

37
-
d’aGuesseau
Œuvres choisies. Paris, Ledoux, 
1820. 
6 vol. in-8 1/2 chagr. vert ép., dos 
lisses ornés de caissons dorés, titre 
et tomaison dorés. Coiffes légt 
frottées. Bon ex.

50 / 60 €

38
-
daNte
La Divine Comédie. Paris, Garnier 
frères, 1879. 
In-4 percaline rouge éd., dos lisses 
ornés, grands décors dorés sur le 
plein, tranche dorée, nombreuses 
illustrations dans et hors textes 
par Yann’ Dargent. Coiffes et 
mors légèrement frottés. Bon 
exemplaire.  
On y ajoute : ARIOSTE, Roland 
Furieux, Paris, Mallet & Cie, 1844, 
in-4 demi chagrin rouge ép., dos 
à nerfs ornés, tr. dorées. Edition 
illustrée de 300 vignettes et 25 
planches tirées sur Chine par 
Tony Johannot, Baron, Français et 
Nanteuil.

80 / 100 €

39
-
daNte aLiGHieri
La Divina Commedia. Florence, 
Ciardetti, 1830. 
6 vol. fort in-8 veau blond ép., 
dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tomaison en mar. vert olive, plats 
aux armes.

120 / 150 €

40
-
daudet (alphonse)
Œuvres complètes et illustrées. 
Paris, Librairie de France, 1930. 
20 vol. in-4 demi chagrin violine 
ép., dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, couverture et dos conservés, 
illustrations couleurs hors texte. 
Exemplaire non numéroté. Dos 
passés et frottés.

120 / 130 €

41
-
deLiLLe (Jacques)
Œuvres Paris, Michaud, 1824. 
15 vol. in-8 demi veau cerise ép., 
dos à nerfs ornés de filets et 
guirlandes dorés, fleurons à froid, 
auteurs et titres dorés, tomaisons 
à froid, tranche marbrée (reliure 
de THOUVENIN). Portraits et fac 
simile hors texte. Frontispices et 
figures hors texte. Dos insolés. 
Deux coiffes accidentées. Légères 
piqûres par endroits.

120 / 150 €

42
-
desarCes
Nouvelle encyclopédie pratique 
de mécanique et d’électricité. 
Paris, Quillet, c.1924. 
Tomes II et III + atlas avec les 
planches couleurs à systèmes.

50 / 60 €

43
-
desForGes (régine)
Les cent plus beaux cris de 
femmes. Paris, Editions du 
Cherche-Midi, 1980. 
In-8 toile de l’éd. Edition originale. 
E.A.S. de l’auteur à Philippe 
Bouvard.

40 / 60 €

44
-
diCKeNs (Charles)
Les papiers posthumes du 
Pickwick Club, illustré par 
BERTHOLD MAHN. Marseille, Club 
du Livre, sd. 
3 vol. in-4 brochés sous chemise 
en demi-basane bordeaux et étui 
à rebord. Illustrations à pleine 
page en noir. Tirage à 7200 
exemplaires, ex. n° 2795. Quelques 
légers frottés aux dos des 
chemises sinon très bon ex.

50 / 60 €

«Je suis de 
la galaxie 
Gutenberg 
et je n’ai pas 
encore tourné 
la page. »

45
-
dictionnaire des sciences 
naturelles…. 
Strasbourg et Paris, Levrault et Le 
Normant, 1816. 
60 vol. in-8 de texte et 13 volumes 
de planches en noir (dont 
portraits). 1/2 basane blonde, 
dos lisses ornés, p. de titre et 
de tom. en basane verte, dos 
lisses ornés. Dos légt insolés, qqs 
coiffes abîmées, un dos (planches 
végétaux) en partie coupé.

350 / 400 €

39
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46
-
dictionnaire historique
Dictionnaire des portraits 
historiques, anecdotes, et traits 
remarquables des hommes 
illustres. Paris, Lacombe, 1768. 
3 vol. in-12 veau marbré ép., dos 
à nerfs ornés, tr. rouges. Reliures 
usagées, bon état intérieur. 
 
60 / 80 €

47
-
dreuX du radier
L’Europe illustre…Ouvrage 
enrichi de portraits gravés par 
Odieuvre. Paris, Nyon L’aîné, 1777. 
6 vol. grand in-8 veau marbré ép., 
dos à nerfs ornés, p. de titre et 
tom. en mar. vert et rouge, triple 
encadrement doré sur les plats, 
roulette dorée sur les chasses, 
tr. marbrées. Frontispice et très 
nombreux portraits H/T. Coiffe 
sup. du tome III usée.

300 / 400 €

48
-
duBout
Chansons de salle de garde. sl, 
Michèle Trinckvel, 1971. 
In-4 chagrin rouge éd., dos 
à nerfs ornés, sous étui. 
Nombreuses illustrations en 
couleur par Dubout. Tirage à 
5050 exemplaires, ex. n° 1456. Bon 
exemplaire.

50 / 60 €

49
-
duBout
Chansons de salles de garde. sl, 
Michèle Trinckvel, 1971. 
In-4 rel. d’éd., tête dorée, sous 
étui. Illustrations couleurs dans et 
hors texte par Dubout. Tirage à 
3100 ex. (n°2115). Bon ex.

50 / 80 €

50
-
duHameL du moNCeau (Henri 
Louis)
Moyens de conserver la santé 
aux équipages des vaisseaux : 
avec la manière de purifier l’air 
des salles des hôpitaux ; et une 
courte description de l’Hôpital 
Saint Louis à Paris. Paris, Guérin 
et Delatour, 1759. 
Petit in-8 de xvi, 252 pp., 5 
planches dépliantes. Veau ép., dos 
à nerfs orné. Edition originale et 
unique. Pièce de titre manquante, 
frottés et épidermures, lég. 
mouillures claires en marge 
inférieure par endroits, sinon bon 
ex. 
L’ouvrage le plus rare de Duhamel 
du Monceau, quasi introuvable. 
Duhamel Du Monceau explique 
dans un chapitre la notion de 
chaleur réelle et de chaleur 
ressentie... notion qui vient 
d’être (re)découverte par nos 
journalistes-météorologues...

800 / 1000 €

51
-
dumas (alexandre)
Les trois mousquetaires. 
Illustrations de DUBOUT. Monte 
Carlo, André Sauret, 1968. 
3 vol. in-4 reliure d’éditeur façon 
chagrin bordeaux, décor doré sur 
les plats représentant les quatre 
mousquetaires, dos lisses ornés, 
têtes dorées, sous étui commun à 
rebords. Nombreuses illustrations 
couleurs dans et hors texte par 
Dubout. Tirage à 6200 ex., un des 
200 exemplaires hors commerce. 
Manque en coiffe sup. et début de 
fente au tome 1.

60 / 80 €

52
-
dumas (alexandre)
Œuvres (La Comtesse de Charny, 
6 vol. - Le Comte de Monte-
Christo, 4 vol. - Madame de 
Chamblay, 2 vol. - Le Chevalier de 
Maison-Rouge, 2 vol. - Le Collier 
de la Reine, 3 vol. - Ange 2 vol. - 
Joseph Balsamo, tome 3, 4 et 5). 
Paris, Calmann-Lévy, sd. 
22 vol. in-12 percaline verte ép., 
dos lisses ornés, couv. conservées.

50 / 80 €

« Je pourrais vivre dans 
une pièce où il n’y aurait 
que livres et tapis ».

53
-
duruY (victor)
Histoire de France. Paris, 
Hachette et Cie, 1873. 
2 vol. in-12 1/2 chagr. vert ép., 
dos à nerfs orné de caissons 
dorés, titre et tomaison dorés. 
Nombreuses figures et cartes 
gravées dans et hors texte en noir 
et en couleurs. Très bon ex.

50 / 80 €

54
-
dutourd (Jean)
Œuvres romanesques II. 
Illustrations de Philippe DUMAS. 
Paris, Flammarion, 1984. 
In-4 broché, jaquette illustrée coul. 
E.A.S. de l’académicien Jean Dutourd 
à Philippe et Colette Bouvard.

50 / 60 €

55
-
FaBre
Souvenirs entomologiques. Paris, 
Delagrave, 1920. 
10 vol. + 1 vol. (Vie de Fabre) 1/2 
veau brun, dos à nerfs ornés, p. de 
titre et de tom. en mar. rouge et 
noir. Dos légt insolés mais bon ex.

120 / 150 €

56
-
Faure (elie)
Hsitoire de l’art. Paris, Crès et 
Cie, 1926. 
5 vol. in-8 1/2 basane bleue ép., 
dos à nerfs, titre et tomaison 
dorés. Dos insolés passés au vert, 
traces de mouillures en marge inf. 
des 3 premiers vol.

40 / 50 €

57
-
FeNeLoN
Les Aventures de Télémaque. 
Paris, Malpeyre, 1824. 
2 vol. in-8 veau blond ép., dos à 
nerfs ornés de fers romantiques, 
plats ornés à froid, tr. dorées.

50 / 60 €

58
-
FiGuier (Louis)
Histoire des plantes. Paris, 
Hachette, 1865. 
In-8 1/2 chagr. marron ép., dos 
à nerfs orné de caissons à froid, 
titre doré, tr. dorées. 415 figures 
gravées dans le texte et à pleine 
page en noir. Lég. rousseurs 
éparses sinon très bon ex.

80 / 100 €

59
-
FLammarioN (Camille)
Astronomie populaire. Paris, 
Marpon & Flammarion, 1885. 
In-4 percaline rouge d’éd., décor 
doré sur fond noir au premier 
plat, tranches dorées. Frontispice 
et planches couleurs, et très 
nombreuses illustrations en noir 
dans le texte. Dos passé, quelques 
rousseurs.

50 / 60 €

60
-
FLauBert
Œuvres complètes illustrées. 
Paris, Librairie de France, 1922. 
12 vol. 1/2 veau blond ép. à coins, 
dos à nerfs ornés, p. de titre et 
de tomaison en mar. rouge, tête 
dorée. Dos insolés.

120 / 150 €

61
-
FLoriaN
Œuvres. Nouvelle édition, ornée 
d’un portrait et de quatre 
gravures. Paris, Ménard, 1837-
1838. 
12 vol. in-8 demie basane brune à 
coins postérieure, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge, 
têtes dorées. Figures hors textes. 
Quelques légers frottés.

80 / 100 €

62
-
FraNCe (anatole)
Œuvres complètes illustrées. 
Paris, Calmann Levy, 1825. 
25 vol. in-4 demi chagrin brun à 
coins, dos à nerfs ornés, pièce de 
titre et de tomaison en maroquin 
vert (insolées). Illustrations en noir 
dans et hors texte par Dethomas, 
Dufour, Marty, etc. Coiffes et coins 
frottés, dos passés.

120 / 150 €

63
-
FraNCe (anatole)
Œuvres. Paris, Calmann-Lévy, 
1920-1926. 
32 vol. in-8 1/2 basane racinée, dos 
à nerfs, titre et tomaison dorés, 
couv. conservées. Dos légt insolés.

100 / 120 €

64
-
Gautier (théophile)
Œuvres. Paris, Bibliothèque 
Charpentier - Fasquelle, c.1900. 
28 vol. in-12 1/2 maroquin bleu 
marine ép., dos lisses finement 
ornés d’un encadrement doré 
avec fleurette mosaïquée en leur 
centre, titre doré, tête dorée, 
double filet doré sur les plats. Dos 
très légt insolés, mouillures claires 
en marge inf. de qqs volumes 
sinon bel ensemble dans une jolie 
reliure.

200 / 250 €

65
-
[GeNtiL (Frère François)]
Le jardinier solitaire, ou 
dialogues entre un curieux & un 
jardinier solitaire. Contenant la 
méthode de faire & de cultiver 
un jardin fruitier, & plusieurs 
expériences nouvelles.  Paris, 
Rigaud, 1759. 
In-12 veau marbré ép., dos 
à nerfs orné, tr. marbrées. 
Planche dépliante. Pièce de 
titre manquante, qqs frottés ou 
épidermures, petites galeries de 
vers marginales sur qqs ff.

40 / 60 €

66
-
GiraudouX
Œuvres (Provinciales, Lectures 
pour une ombre, Adorable Clio, 
L’Ecole des indifférents). Paris, 
Emile-Paul frères, c.1930. 
4 vol. 1/2 chagr. havane à coins, 
dos à nerfs ornés, filets dorés, 
couv. conservées. Ex. numérotés.

40 / 60 €

67
-
GoetHe
Œuvres. Paris, Hachette, 1861-
1863. 
10 vol. in-8 demi-chagrin rouge. 
Quelques coiffes et coins usés.

60 / 80 €

68
-
GraNdviLLe
Scène de la vie privée et publique 
des animaux. Paris, Marescq & Cie 
& Havard, 1852. 
In-4 demi basane rouge ép. 
Nombreuses illustrations en noir 
dans et hors texte. Mauvais état 
(reliure usagée et rousseurs). 
Amusant ex-dono d’amis à Philippe 
Bouvard.

30 / 40 €

69
-
GueriN
Dictionnaire pittoresque 
d’histoire naturelle et des 
phénomènes de la nature. 
Tome Premier. Paris, Bureau de 
Souscription, 1833-1834. 
In-4 demi veau époque. 80 
planches d’histoire naturelle 
aquarellées in fine. Reliure en 
mauvais état.

100 / 120 €

70
-
GuiLLemiN (amédée)
Le ciel. Paris, Hachette, 1864. 
Grand in-8 demi chagrin rouge 
ép., double filet doré encadrant 
les plats, tr. peignées. Nombreuses 
figures dans et hors texte en noir et 
en couleur. Légères rousseurs sinon 
bel ex. E.A.S de l’auteur.

80 / 100 €

50
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71
-
GuitrY (sacha)
Elles et toi. sl, Raoul Solar, 1946. 
In-4 en ff., couverture rempliée, 
sous chemise et étui. Tirage à 
3300 exemplaires, ex. n°331 enrichi 
d’un envoi autographe signé à 
l’encre de Sacha Guitry sur le 
portrait imprimé. Fac simile d’un 
manuscrit de Guitry. Bon ex.

100 / 120 €

72
-
GuitrY (sacha)
La maladie. Paris, Club de 
l’honnête homme, 1984. 
In-4 broché sous chemise et étui 
de l’éditeur. Fac similé d’un cahier 
manuscrit de Sacha Guitry. Tirage 
à 2070 ex., n°148. Très bon ex.

40 / 60 €

73
-
GuitrY (sacha)
Œuvres Paris, Raoul Solar, 1949-
1957. 
36 vol. (sur 48) in-8 brochés, couv. 
rempliées sous étuis. Illustrations 
H/T. en noir et en couleurs de 
Galanis, Collot, Lepape, Gradassi, 
Arnoux, etc.

150 / 180 €

74
-
GuiZot
Mémoires relatifs à l’histoire de 
France… Paris, Brière, 1824. 
22 vol. in-8 1/2 basane blonde 
ép., dos lisses ornés à froid et 
filets dorés. Qqs coiffes usées, dos 
insolés.

60 / 80 €

75
-
GuYard de BerviLLe
Histoire de Bertrand du 
Guesclin. Tours, Mame et fils, 1873. 
In-8 1/2 chagr. vert ép., dos à nerfs 
orné. Frontispice. Coiffe de pied 
manquante.

40 / 50 €

76
-
HaLevY (Ludovic)
L’abbé Constantin, illustré par 
Madame Madeleine Lemaire. 
Paris, Calmann Lévy, 1888. 
Grand in-8 demi chagrin rouge 
ép., dos à nerf ornés de filets 
dorés, auteur et titre doré, date 
en queue. Première couverture 
conservée. Illustrations couleur 
dans le texte, et en noir dans le 
hors texte. Bel ex.

50 / 60 €

77
-
HaNotauX (Gabriel)
Histoire de la Nation Française. 
Paris, Plon, circa 1920. 
15 vol. in-4 demi percaline verte 
façon chagrin à coins de l’éditeur, 
dos lisses ornés. Nombreuses 
illustrations dans les hors textes en 
noir et en couleur. Bon ex.

100 / 120 €

78
-
Herodote
Œuvres traduites du grec. Paris, 
Crapelet, de Bure, an XI (1802). 
9 vol. petit in-4 à grandes marges 
(27 x 18 cm) 1/2 basane, dos à faux 
nerfs ornés à froid et filets dorés, 
pièces de titre et de tomaison en 
mar. rouge, armes sur les plats de 
PAVEE DE VANDOEUVRE, reliure de 
Klein Hans.

200 / 250 €

79
-
Histoire universelle
depuis le commencement 
du Monde jusqu’à présent ; 
composée en Anglois par une 
Société de Gens de Lettres ; 
nouvellement traduite en françois 
par une Société de Gens de 
Lettres [par P. LE TOURNEUR, 
L. d’USSIEUX, F.-J. GOFFAUX et 
autres...] Enrichie de figures et de 
cartes.  Paris, Moutard, c. 1785-
1787. 
115 vol. (sur 126) veau marbré ép., 
dos à nerfs ornés. Nombreuses 
figures et cartes H/T. (non 
collationnées). Coiffes et coins 
usés. Bon état général. (Barbier, 
II, 837.)

600 / 800 €

80
-
HoCQuart
Dictionnaire classique des 
hommes célèbre de toutes les 
nations … Paris, Delalain, 1822. 
2 vol. in-12 veau glacé havane 
dos lisses ornés, roulette dorée 
encadrant les plats avec fers 
dorés du collège royal de Saint 
Louis, tranches marbrées. Dos 
légèrement passés, coiffes et coins 
frottés.

50 / 60 €

81
-
HuGo (victor)
Les Travailleurs de la Mer. Paris 
Bruxelles Leipzig et Livourne, 
Lacroix, Verboeckoven & Cie, 1866. 
3 vol. in-8 demi chagrin rouge ép., 
dos à nerfs ornés, initiales H.F. en 
queue. 7e édition. 
On y ajoute en reliure identique 
du même auteur, même éditeur 
: Les Chansons des Rues et des 
Bois. Très petits frottés en coiffe 
supérieurs. Sinon beaux ex.

60 / 80 €

82
-
HuGo (victor)
Œuvres complètes. Paris, Hetzel 
et Quantin, c. 1880. 
50 vol. in-8 1/2 chagrin vert ép., 
dos à nerfs ornés de filets à froid 
et dorés, titre et tomaison dorés. 
Dont 2 vol. Œuvres inédites - Toute 
la Lyre (1888). Rares rousseurs. 
Bon exemplaire.

200 / 300 €

83
-
HuYsmaNs (Karl Joris)
Œuvres complètes. Paris, Crès & 
Cie, 1928. 
15 vol. in-8 demi chagrin marron 
à coins, dos à nerfs, auteur, titres 
et tomaisons dorés, têtes dorées, 
couv. et dos conservés. Tirage 
à 1500 exemplaires, exemplaire 
n°1236 sur verger navarre. Dos 
insolé et frotté.

80 / 100 €

84
-
JaNiN (Jules)
Œuvres. Paris, Librairie des 
bibliophiles, 1878. 
19 vol. in-8 pl. veau marbré dans 
le goût du XVIIIe siècle, dos à 
nerfs ornés, couv. conservées. 
Frontispices. Rousseurs, qqs coiffes 
usées, dos un peu passés.

150 / 200 €

85
-
Jeux - LauN
Petit traité du jeu de poker. 
Paris, Au Paradis des Enfants, sd. 
In-12 de 31 pp. broché, couv. 
illustrée. Déchirures aux bords de 
la couv. avec manques.

50 / 60 €

86
-
La BiBLe
Traduite du texte original par les 
membres du Rabbinat français. 
Tel Aviv , “Sinaï”, 1974. 
Fort in-12 relié en percaline 
recouvert d’une riche reliure 
ouvragée en métal argenté à 
décor hébraïque. Amusant ex dono 
manuscrit de Rika Zarai : “Les 
5746 ans de la Bible sont honorés 
de saluer les 2500 … performances 
des “Grosses Têtes” et leur père 
spirituel … en toi cher Philippe”...

100 / 120 €

87
-
La FoNtaiNe
Œuvres complètes. Paris, Garnier 
frères, 1872. 
7 vol. in-8 1/2 basane bleue ép., 
dos à nerfs ornés. Portrait en 
frontispice et figures H/T. Dos 
insolés passés au vert avec taches 
sombres, petites galeries de vers 
au second plat du tome I, sinon 
très bon ex.

80 / 100 €

88
-
La FoNtaiNe
Œuvres complettes. Paris, 
Lefevre, 1814. 
6 vol. in-8 demi maroquin rouge 
ép., dos lisses ornés de filets dorés, 
titres et tomaisons dorés. Portrait 
en frontispice et nombreuses 
figures hors texte d’après Moreau-
le-jeune. Frottés et manques 
au dos du tome 1. Petits frottés 
aux reliures en général sinon bon 
ensemble.

150 / 180 €

89
-
La FoNtaiNe
Fables. Illustrations par 
GRANDVILLE. Paris, Garnier 
frères, 1868. 
In-4 demi chagrin noir ép., 
dos à nerfs ornés, tr. dorées. 
Nombreuses vignettes dans le 
texte par Grandville. Quelques 
frottés, rousseurs.

60 / 80 €

71
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90
-
La Harpe
Lycée ou cours de littérature 
ancienne et moderne. Paris, 
Firmin Didot, 1821-1822. 
16 vol. in-8 1/2 basane ép., dos à 
nerfs ornés à froid et filets dorés.

80 / 100 €

91
-
La roCHeFouCauLt
Maximes et réflexions morales. 
Paris, Didot l’aîné, 1796. 
In-16 mar. long grain rouge ép., 
dos lisse richement orné, titre 
doré, encadrement doré sur les 
plats et les contreplats, tr. dorées, 
gardes de soie bleu clair (rel. de 
COURTEVAL). Portrait en front. Bel 
exemplaire.

100 / 120 €

92
-
LaBiCHe (eugène)
Théâtre complet. Paris, Calmann 
Levy, 1898. 
9 vol. in-12 demi chagrin vert ép., 
dos lisse joliment orné, tête dorée.

60 / 80 €

93
-
LaCepede
Œuvres. Paris, Pillot & Salmon, 
1830. 
12 vol. demi basane brune ép., 
dos à nerfs ornés. Nombreuses 
planches d’histoire naturelle 
en noir hors texte. Reliures très 
usagées. Rousseurs.

150 / 200 €

103
-
Le saGe & d’orNevaL
Le Théâtre de la Foire, ou 
l’Opéra Comique… Dix pièces. 
(Tome IV seul.) Amsterdam, 
Chatelain, 1726. 
In-12 de (2), 472 pp. Veau ép., dos 
à nefs orné, tr. rouges. Frontispice 
et 9 figures H/T. 40 pp. de musique 
gravées in fine. Après l’expulsion 
des comédiens italiens en 1697, 
les acteurs forains s’emparent de 
leur répertoire (on retrouve donc 
dans la plupart des pièces de ce 
recueil les personnages d’Arlequin, 
Colombine, Pantalon, etc.). Mais la 
professionnalisation des spectacles 
de la foire commence a à inquiéter 
la Comédie-Française, qui y voit 
une dangereuse concurrence et 
finit par obtenir l’interdiction pure 
et simple des pièces dialoguées ; 
interdiction bientôt contournée 
grâce aux nombreuses ruses des 
acteurs forains, qui recourent aux 
monologues, aux interlocuteurs 
muets ou placés dans les coulisses 
et même aux animaux, ou qui 
inventent un nouveau jargon ou 
inscrivent les dialogues sur des 
écriteaux. Mais c’est alors au tour 
de l’Académie de Musique de crier 
à la concurrence : les directeurs 
de l’Opéra, alors en grande 
difficulté financière, vendent 
donc à deux exploitants forains 
le droit de donner des spectacles 
chantés. C’est ainsi qu’en 1714 
naquit l’Opéra-Comique. Les 
deux institutions finirent par 
obtenir en 1719 la suppression 
de tous les spectacles forains, 
qui se déplacèrent alors vers les 
boulevards. Coiffe sup. usée. Bon 
exemplaire.

60 / 80 €

104
-
Le saGe (alain rené)
Œuvres. Paris, Renouard, 1821. 
12 vol. in-8 veau marbré ép., dos 
lisses ornés, filets dorés encadrant 
les plats. Qqs coiffes usées.

100 / 120 €

105
-
LespeCe & BertraNd
Paris - album historique et 
monumental … Illustré de 250 
gravures sur bois Diolot. Paris, 
Administration & bureaux, circa 
1860. 
In-8 demi chagrin brun à coins dos 
à nerfs ornés, double filet doré sur 
les plats, tranches dorées, bel ex.  
On y ajoute : MANE, Le Paris 
viveur, Paris, Dentu, 1862, in-12 
demi chagrin havane à coin ép., 
dos à nerfs, titre doré, date en 
queue, tête dorée. Vignette sur le 
titre. Petites rousseurs.

80 / 100 €

94
-
LaCordaire
Œuvres. Paris, Poussielgue-
Rusand, 1857. 
6 vol. in-8 pleine basane ép., dos 
à nerfs ornés, p. de titre et de 
tom. en mar. rouge et noir, riche 
encadrement de filets et fleurons 
dorés sur les plats, tr. dorées.

50 / 60 €

95
-
LaCroiX (paul)
XVIIIe siècle - Lettres sciences 
et Arts, Institutions : usages et 
costumes ; Directoire, Consulat 
et Empire : Mœurs et usages 
Lettres Sciences et Arts (x2). 
Paris, Firmin-Didot & Cie, 1878-
1884. 
4 vol. in-4 demi chagrin rouge éd., 
dos lisses ornés, plats ornés d’une 
grande plaque dorée, tr. dorées 
(reliure de Engel). Nombreuses 
illustrations dans et hors texte. 
Quelques frottés aux coiffes et 
mors. Très légères rousseurs par 
endroits.

100 / 120 €

96
-
LamartiNe
Graziella. Paris, Furne, Jouvet et 
Cie, 1882. 
In-4 1/2 veau bleu à coins ép., dos 
à nerfs joliment orné, titre doré, 
date en queue, tête dorée, filet 
doré sur les plats, couv. conservée. 
Ex-libris de Jacques Passavant. 
Tirage à 1351 ex. ; n°18 sur 
Whatman in-8° jésus. Dos et mors 
du premier plat décolorés (passés 
au vert) sinon très bel ex.

50 / 60 €

106
-
LoNGus
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé … translatés 
en françois par Jacques Amiot. 
Londres, sn, 1779. 
In-4 maroquin havane postérieur 
(XIXe), dos lisses finement ornés, 
jolies plaques composées de 
multiples filets dorés et fleurons 
en écoinçons sur les plats, 
coupes filetées, roulettes sur les 
châsses, tranches dorées (reliure 
de DUPLANIL). Frontispice et 
vingt-neuf planches gravées hors 
texte dans un bel encadrement, 
reproduction des figures du 
Régent, dont celle des “petits 
pieds” (Cohen, 359.). Dos très 
légèrement insolé. Début de fente 
au mors supérieur. Bel exemplaire 
à grandes marges, beau tirage.

200 / 300 €

107
-
LorraiN (Jean)
Monsieur de Bougrelon. 
Illustrations de Timar. Paris, 
Editions Arc en Ciel, 1944. 
In-4 demi maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, auteur et titre doré, 
tête dorée, couverture du dos 
conservée. Illustrations couleurs 
dans et hors texte. Tirage à 1000 
exemplaires, n° 794 sur vélin luxe. 
Dos insolé sinon bel ex.

100 / 120 €

108
-
LouYs (pierre)
Aphrodite. Paris, Mercure de 
France, 1896. 
Petit in-8 (grand papier) 1/2 
chagrin marron à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couv. conservée. 
Edition de luxe parue l’année 
de l’originale. Tirage à 609 ex., 
n°538. Petite mouillure sur la couv. 
conservée. Frottés en coiffe et aux 
coins.

150 / 200 €

109
-
LouYs (pierre)
Aphrodite. Illustrations de A. 
CALBET. Paris, Borel, 1899. 
Petit in-8 étroit demi chagrin 
havane dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, filets dorés sur le plat, tête 
dorée, couv. conservée.

50 / 60 €

97
-
LaromiGuiere
Les leçons de philosophie sur les 
principes de l’intelligence. Paris, 
Hachette & Cie, 1858. 
2 vol. in-8, demi chagrin rouge 
ép., dos à nerfs ornés, fer de Prix 
de l’Ecole Monge sur les premiers 
plats. Bon ex.

40 / 60 €

98
-
Las Cases
Mémorial de Sainte-Hélène. 
Paris, Garnier frères, sd. 
2 vol. in-4 percaline verte à décor 
polychrome de l’éditeur, tr. dorées. 
Nombreuses illustrations couleurs 
dans le texte. Bon ex.

100 / 120 €

99
-
Las Cases
Mémorial de Sainte-Hélène. 
Paris, chez l’auteur, 1823. 
8 vol. in-8 cartonnage ép., p. 
de titre et de tom. en mar. vert. 
Edition originale. Plan dépliant du 
tracé de Longwood et 2 cartes 
dépliantes (désolidarisées). Qqs 
frottés.

120 / 150 €

110
-
LouYs (pierre)
Les Aventures du Roi Pausole. 
Illustrées par F. SIMEON. Paris, 
Crès et Cie, 1923. 
In-8 1/2 maroquin vert, dos à 
nerfs, tête dorée, couv. conservée. 
Dos insolé passé au marron. 
On y ajoute du même auteur, 
même éditeur : Aphrodite. 
Frontispice gravé P.-Eugène 
VIBERT. In-8 1/2 maroquin vert, 
dos à nerfs, tête dorée, couv. 
conservée. Dos insolé passé au 
marron.

80 / 100 €

111
-
LouYs (pierre)
Les chansons secrètes de Bilitis. 
Gravures originales de Paul 
Emile BECAT. Paris, Lubineau, 
1938. 
in-4 basane fauve dos à nerfs, 
auteur et titre doré, deux 
guirlandes décoratives dorées 
et à froid courant sur le haut et 
le bas du plat du dos, tr. dorées, 
encadrement de filets dorés et 
points à froid sur les contre-plats, 
gardes de soie moirée bleu clair, 
couv. et dos conservés (reliure de 
GRUEL). Frontispice et illustrations 
couleurs dans le texte par Becat. 
Tirage à 425 ex. Ex n° 410 des 350 
sur grand vélin d’arche à la forme, 
avec un fac simile d’une lettre de 
Pierre Louys. Frottés au dos. Plat 
très légèrement cintré. Couverture 
(conservée) piquée.

150 / 160 €

112
-
LouYs (pierre)
Œuvres complètes. Paris, 
Montaigne, 1929-1930. 
13 vol. in-8 1/2 chagr. noir à coins, 
dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
couv. conservées. 52 illustrations 
H/T. en couleurs par A. CALBET. 
Tirage à 1800 ex. ; n°1775 des 1720 
sur alfa teinté. Dos insolé, petites 
rousseurs éparses.

100 / 150 €

113
-
mademoiselle mars (anne 
Françoise Hippolyte Boutet 
dite,)
Confidences, recueillies par 
Madame Roger de Beauvoir. 
Paris, Locard-Davi et de Vresse, 
1855. 
3 vol. in-8 1/2 veau marbré ép., dos 
à nerfs ornés. Edition originale.

60 / 80 €

100
-
Laussedat
La délimitation de la frontière 
franco-allemande. Paris, 
Delagrave, sd. 
In-8 demi chagrin rouge ép., dos 
à nerfs ornés, doubles filets dorés 
sur les plats, tête dorée, couv. 
conservée. E.A.S de l’auteur à 
sa femme.  6 cartes dépliantes 
in-fine. Ex. enrichi d’une lettre 
autographe signée de SCHILLER 
(secrétaire de la rédaction du 
Temps), d’une lettre autographe 
signée de l’Abbé FORTIER, et 
d’un dessin original au crayon 
(probablement de l’auteur) 
représentant la station de 
Deuttsche Avricourt.

80 / 100 €

101
-
Lavisse
Histoire de France. Paris, 
Hachette & Cie, 1905. 
9 tomes en 18 vol. in-4 demi 
basane verte ép., dos à nerfs 
ornés, tranches marbrées. Dos 
insolés. Frottés.

60 / 80 €

102
-
[Le rouGe (Georges-Louis)]
Nouveau voyage de France, 
géographique, historique et 
curieux. Disposé par différentes 
routes, à l’usage des Etrangers & 
des François. Paris, Saugrain, 1720. 
In-12 veau ép., dos à nerfs 
orné. Figures H/T. (certaines 
désolidarisées). Mauvais état, 
reliure très usagée avec manques.

50 / 60 €

« Une bibliothèque, 
c’est la possibilité 
d’embrasser d’un 
simple regard toute 
une culture. ».

114
-
maîtres humoristes (Les)
Les Maîtres humoristes. Paris, 
Juven, sd. 
Cinq numéros reliés en un volume 
in-4 demi percaline bordeaux ép., 
pièce de titre en maroquin vert au 
dos (frotté), couvertures originales 
conservées. Abel Faivre - Henri 
Gerbault - Poulbot - Forain - 
Benjamin Rabier.

60 / 80 €

115
-
marmoNteL
Œuvres complètes. Paris, Coste 
et Cie, 1819. 
18 vol. in-8 veau marbré ép., dos 
lisses ornés. Accidents aux coiffes, 
accidents et coupures aux mors.

80 / 100 €

116
-
marmoNteL
Œuvres. Paris, Merlin, 1765-1806. 
32 vol. in-8 veau granité ép., 
dos lisses ornés, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge. Jolies 
figures H/T. Qqs rousseurs, qqs 
coiffes usées. Bon ensemble.

150 / 200 €
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117
-
martiN (Henri)
Histoire de France depuis les 
temps les plus reculés jusqu’en 
1789. Paris, Furne, 1864. 
17 vol. in-8, demi chagrin rouge 
ép., dos à nerfs ornés, titres et 
tomaisons dorés. Portrait en 
frontispice. Dos légèrement 
insolés. Quelques frottés. Légères 
rousseurs par endroits.

60 / 80 €

118
-
massiLLoN
Œuvres. Paris, Renouard, 1810. 
12 vol. (sur 13) in-8 veau ép., dos 
lisses ornés. Coiffes usées, mors du 
tome II (Carême) noirci et abîmé.

40 / 50 €

119
-
maupassaNt de (Guy)
Œuvres complètes illustrées. 
Paris, Librairie de France, circa 
1935. 
15 vol. in-4 demi chagrin brun 
à coins, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés, auteurs et titres 
dorés, têtes dorées. Couv. et dos 
conservés. Illustrations couleurs 
hors texte et en noir dans le texte 
par Falké, Bonfils, Laboureur, 
Cochet, Chas Laborde, Planson, 
etc. Certains dos insolés. Tirage à 
1780 exemplaires, ex. n°1742.

150 / 200 €

120
-
maurois (andré)
Les Silences du Colonel Bramble. 
Paris, Bernard Grasset, 1918. 
In-8 1/2 mar. vert ép., dos à 
nerfs, titre doré, date en queue, 
tête dorée, couv. conservée (rel. 
MOSCOVITZ). Ex. n°XXXII des 40 
du tirage supplémentaire sur vergé 
d’Arches. Ex-libris Marcel Silvain. 
Bel ex. sur grand papier.

60 / 80 €

121
-
maZure (a.)
Le Portefeuille du jeune amateur 
de la nature, de l’histoire et de 
l’art… AFRIQUE. Avec gravures. 
Paris, Lehuby, 1838. 
In-12 1/2 veau vert à coins ép., dos 
lisse orné, titre doré, filet doré sur 
les plats. Figures H/T. Frottés et 
épidermures, rousseurs.

40 / 50 €

135
-
petit de JuLLeviLLe (L.)
Histoire de la langue et de la 
littérature française des origines 
à 1900. Paris, Armand Colin & Cie, 
1896. 
8 vol. fort in-8 1/2 mar. bleu 
marine ép., dos à nerfs ornés 
de filets dorés, titre et tomaison 
dorés, tête dorée, couv. 
conservées. Nombreuses figures 
H/T. couleurs et noir. Très bon ex.

200 / 300 €

136
-
photographies
Petit album de 50 portraits de 
famille c. 1860 (chagrin vert avec 
décor à froid, tr. dorées, fermoir). 
Bon état.

120 / 150 €

137
-
piGauLt LeBruN
Œuvres complètes. Paris, Barba, 
1822. 
20 vol. in-8, demie basane noir 
ép., dos lisses ornés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin 
rouge. Portrait en frontispice.
80 / 100 €

138
-
piroN (alexis)
Œuvres illustrées. Paris, Guillot, 1928. 
10 vol. gd in-8 veau marbré ép. (dans 
le goût du XVIIIe siècle), dos à nerfs 
ornés. Tirage à 1175 ex. Dos insolés.

100 / 120 €

139
-
pLutarQue
Les vies des hommes illustres. 
Paris, Dupont, 1826. 
12 vol. in-8 demi maroquin vert 
ép., dos à nerf finement ornés, 
tranches paille. Portrait gravé hors 
texte par Ambroise Tardieu. Dos 
très légèrement insolé. Très rares 
légères rousseurs. Galeries de vers 
avec petits manques de cuir au 
niveau des mors du tome 1 et au 
tome 7 au niveau des mors et de 
la coiffe inférieure, au tome 9 au 
niveau des mors, et au niveau du 
mors inférieurs du tome 11. Coiffe 
supérieure du tome 12 accidentée. 
Sinon très bel ensemble.

120 / 150 €

122
-
meiLHaC & HaLevY
Théâtre. Paris, Calmann-Lévy, sd. 
8 vol. in-12 1/2 chagr. bleu ép., 
dos lisses finement ornés, double 
filet doré sur les plats, tête dorée. 
Dos très légt passés, coiffes légt 
frottées sinon très bon ex.

60 / 80 €

123
-
meNNeCHet (edmond)
Le Plutarque français. Vies des 
hommes et femmes illustres de 
la France, avec leurs portraits 
en pied. Deuxième édition. Paris, 
Langlois et Leclercq, 1844. 
6 vol. in-4 1/2 chagr. brun ép., dos 
à nerfs ornés, tr. dorées. Titres 
frontispices gravés et nombreuses 
planches gravées h.-t. en noir sur 
chine appliqué. Bon ex.

120 / 150 €

124
-
miCHeLet
Histoire de la Révolution 
française. Illustrée de 178 
dessins. Paris, Hetzel, sd. 
4 vol. in-4 1/2 chagr. marron 
ép., dos à nerfs ornés. Edition 
populaire. Dos insolés.

40 / 50 €

125
-
miCHeLet (Jules)
Histoire de France. Paris, Hetzel 
& Cie, sd. 
4 vol. in-4 demi veau rouge ép., 
dos à nerfs ornés. Nombreuses 
vignettes dans le texte.  
On y joint du même auteur en 
reliure identique, même éditeur 
: Histoire de la Révolution 
Française (4 vol.). Quelques 
petites usures aux reliures. Sinon 
bons ex.

60 / 80 €

126
-
mirBeau (octave)
Œuvres illustrées. Paris, Les 
Editions Nationales, 1934. 
10 vol. in-8 demi maroquin 
aubergine à coins, dos à nerfs, 
auteur et titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés. 
Illustrations dans et hors texte en 
noir et en couleur par Berthold 
Mahn, Dignimont, Launois, Gus 
Bofa, Edy Legrand. Dos insolés 
passés au havane. Tirage à 3750 
ex., exemplaires sur vélin d’alfa.

180 / 200 €

127
-
moLiere
Œuvres. Paris, Librairie de France, 
c.1920. 
29 vol. in-8 1/2 veau brun, 
dos à nerfs orné, p. de titre et 
de tomaison en mar. rouge, 
couv. conservées, tête dorée. 
Illustrations en deux états. Tirage 
à 550 ex. (n°G, un des 10 hors 
commerce). Dos uniformément 
insolés.

150 / 200 €

128
-
moNtaiGNe
Les Essais. Londres, Nourse, 1739. 
6 vol. in-12 veau ép., dos lisses 
ornés, tr. rouges. Coiffes et coins 
usés. Ex libris armorié de Benoit 
Marsollier.

50 / 80 €

129
-
moNtesQuieu
Œuvres complètes. Paris, Lefèvre, 
1820. 
5 vol. in-8 1/2 veau vert ép., dos 
à nerfs ornés, titre et tomaison 
dorés. Portrait en frontispice, 
2 cartes dépl. in fine. Rares 
rousseurs. Très bon exemplaire.

100 / 120 €

130
-
moreau-vautHier
Les portraits de l’enfant. Paris, 
Hachette & Cie, sd. 
In-4 demi chagrin rouge à coins 
ép., dos à nerfs ornés, double 
filet doré sur les plats, tête dorée. 
Nombreuses illustrations dans et 
hors texte. Coiffes et coins frottés.

40 / 50 €

131
-
musset
Œuvres complètes. Ornées de 
28 dessins de M. BIDA. Paris, 
Charpentier, 1866. 
9 vol. in-4 (sur 11, manquent le 
tome II et la Vie de Musset) 1/2 
chagr. marron, dos à nerfs, filets 
dorés. Gravures H/T. Ex. n°383 
imprimé pour M. P.H. Michaud. 
Dos insolés.

60 / 80 €

132
-
NoaiLLes (comtesse de)
Les innocentes ou la Sagesse 
des Femmes. Paris, Les Arts et le 
Livre, 1926. 
In-4 broché, couverture rempliée, 
sous étui en demi maroquin 
rouge. Frontispice à l’eau-forte 
par Chas Laborde. Tirage à 1045 
exemplaires, n° 76 sur Hollande 
van Galder. Très bon ex.

50 / 60 €

133
-
NorviNs
Histoire de Napoléon, ornée de 
portraits, vignettes, cartes et 
plans. 2e édition … Paris, Dupont 
& Cie, 1828. 
4 vol. in-8 demi veau rouge à 
coins, dos à nerfs richement 
ornés, triple filet doré sur les plats. 
Reliure signée en queue du tome 
4 “Viener”. Portraits, cartes et 
figures hors textes. Dos insolés, 
légères rousseurs éparses.

150 / 180 €

134
-
pauWeLs (Louis)
Louange du tabac. Illustrations 
de FONTANAROSA. sl, Michèle 
Trinckvel, 1972. 
In-4 rel. d’éd. en veau havane, dos 
lisse, titre doré, carotte de tabac 
rouge et or sur le plat, tête dorée, 
sous étui. 15 illustrations couleurs 
de Fontanarosa. Tirage à 3000 ex. 
(n°1869). Bel ex.

50 / 80 €
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140
-
prevost (abbé)
Histoire de Manon Lescaut 
et du Chevalier de Grieux. 
Illustrations de Charles MARTIN. 
Paris, La Méridienne, 1934. 
In-4 demi chagrin bleu marine à 
bande, dos à deux gros nerfs, titre 
doré, tête dorée, couverture et dos 
conservés. Illustrations coloriées 
au pochoir dans et hors textes par 
Charles Martin. Exemplaire n°1433 sur 
vélin de Navarre. Très bon exemplaire.

100 / 120 €

141
-
proust (marcel)
A la Recherche du Temps perdu : 
Du côté de Chez Swan (87e 
édition) ; A l’ombre des jeunes 
filles en fleurs (72e éd.) ; Le côté 
de Guermantes (77e éd.) ; Sodome 
et Gomorrhe II (81e éd.) ; La 
prisonnière (14e éd.) ; Albertine 
Disparue (54e éd.) ; Le Temps 
Retrouvé (46e éd.) Paris, NRF. 
7 vol. in-8 demi basane rouge, dos 
lisses ornés, dos insolé. Quelques 
petits frottés. Manque le tome 4.

100 / 120 €

142
-
raBeLais
Œuvres. Paris, Dalibon, 1823. 
9 vol. grand in-8 demi chagrin 
vert ép., dos à nerfs ornés de 
caissons à froid et filets dorés, 
titre et tomaison dorés. Quelques 
rousseurs. Nombreuses figures 
à pleine page au tome 9 (Songe 
drolatique de Pantagruel). 
Quelques gravures rajoutées.

100 / 120 €

143
-
raCiNe
Œuvres. Paris, Lefevre, 1825. 
6 vol. fort in-8 1/2 basane ép., dos à 
nerfs orné, p. de titre et tomaison en 
mar. noir. Nombr. Illustrations. Dos 
frottés, dos des tomes 2 et 7 décollés.

40 / 50 €

156
-
rousseau (Jean Jacques)
Œuvres complètes. Paris, 
Dalibon, 1825. 
27 vol. in-8 1/2 maroquin bleu 
marine ép., dos lisses ornés de 
filets dorés, titre et tomaison 
dorés. Lég. traces de mouillures 
en partie inférieure sinon très bel 
exemplaire.

300 / 400 €

157
-
saiNt auGustiN
Opera omnia. Paris, Gaume, 1836. 
11 tomes en 15 vol. grand in-8, 
demi veau rouge ép., dos à nerfs 
ornés d’un décor romantique 
doré et à froid, pièce de titre et 
de tomaison en basane noir, tr. 
marbrées. Dos insolé. Quelques 
frottés.

120 / 150 €

158
-
saiNte BiBLe
Paris, Smith, 1824. 
Grand et fort in-8 maroquin noir, 
dos à nerfs et plats richement 
ornés d’un décor doré et à 
froid, tranches dorées, dentelle 
intérieure (reliure de SIMIER). 
Quelques frottés.

50 / 60 €

159
-
saiNte-Beuve
Causeries du lundi. Paris, Garnier 
frères, sd. 
16 vol. in-12 demi chagrin rouge 
ép., dos à nerfs ornés, titre et 
tomaison dorés. 5e éd. Dos du 
tome 8 insolé sinon bel ensemble 
enrichi d’une carte de visite de 
Sainte Beuve avec un petit mot 
autographe signé.

150 / 200 €

144
-
raCiNe (Jean)
Œuvres complètes, nouvelle 
édition ornée de figures 
dessinées par Lebarbier. Paris, 
Deterville, an IV. 
4 vol. in-8 demi chagrin noir à coins 
postérieurs (vers 1840). Portrait en 
frontispice par Santerre (avec deux 
autres états). Figures hors texte par 
Lebarbier gravées avant la lettre 
avec serpentes légendées. (Enrichis 
d’une suite de douze figures à l’état 
définitif avec la lettre et d’une suite 
de dix figures, sur 12, au trait.)

100 / 150 €

145
-
ratisBoNNe (Louis)
La Comédie enfantine. 
Vignettes par GOBERT et 
FROMENT. Paris, Hetzel, sd. 
In-8 1/2 chagr. rouge ép., dos à 
nerfs orné, titre doré. Très bon ex.

50 / 60 €

146
-
reCLus (elisée)
Nouvelle géographie universelle. 
Paris, Hachette, 1876. 
19 vol. in-4 1/2 chagrin noir ép., 
dos à nerfs orné de caissons à 
froid, titre et tomaison dorés, tr. 
marbrées. Nombreuses cartes et 
vues en noir et en couleurs dans et 
hors texte. Fortes mouillures par 
endroits aux 7 premiers volumes, 
qqs frottés, qqs rousseurs.

60 / 80 €

147
-
reliure
Rose d’Amour. Paris, Janet, sd. 
In-16 cartonnage recouvert de soie 
moirée ivoire, galon brodé doré 
cousu sur le premier plat, scarabée 
en soie découpé et placé au centre 
du second plat, sous une plaque de 
verre dans un encadrement doré, 
tr. dorées, sous étui en carton rose 
avec une pièce dorée ‘Souvenir’. 
Petites fig. H/T. Curieuse reliure.

50 / 60 €

148
-
reliures romantiques.
4 vol. grand in-8 en percaline 
noire, bleue ou verte à décors 
romantiques dorés.
• Les Ecoles royales de France. 
Paris, Lehuby, sd. Fortes mouillures 
dans la partie inférieure, moins 
prononcées sur la reliure.
• Soirées d’automne. Paris, Lehuby, 
1845. Plats légt cintrés, rousseurs.
• CHAMPAGNAC, L’hiver au coin 

160
-
saiNt-simoN
Mémoires. Paris, Hachette, 186. 
13 vol. in-8 1/2 basane ép., dos à 
nerfs ornés, p. de titre et de tom. 
en mar. rouge et vert. Coiffes en 
mauvais état.

40 / 50 €

161
-
sardou (victorien)
Œuvres. Paris, Calmann-Lévy, 
c.1870-1880. 
10 vol. in-8 maroquin noir ép., 
dos à nerfs, titre doré, dentelle 
intérieure, tête dorée. Qqs petits 
frottés, rousseurs.

60 / 80 €

162
-
sCarroN
Le romant comique illustré 
d’eaux fortes originales en 
couleur par Joseph HEMARD. sl, 
La Tradition, 1945. 
3 vol. in-4 en ff., couverture 
rempliée sous chemises et étuis. 
Illustrations couleur dans et hors 
texte. Tirage à 495 ex., n°26 des 
51 premiers exemplaires auxquels 
il a été ajouté une suite des 51 
planches avec remarques, tirées 
en noir et un original ayant servi à 
l’illustration. Bon ex.

120 / 150 €

163
-
sCHiLLer
Œuvres Paris, Hachette & Cie, 
1859. 
8 vol. in-8 demi chagrin rouge ép., 
dos à nerfs ornés de caissons à 
froid, titres et tomaisons dorées. 
Portrait en frontispice. Bon ex.

80 / 100 €

164
-
sCHWoB (marcel)
Œuvres complètes. Paris, 
Bernouard, 1927. 
9 vol. in-8 demi chagrin violine à 
coins, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouge, têtes dorées, couv. 
et dos conservés. Tirage à 1550 
ex., exemplaire n°79 des 200 sur 
arches. Quelques petites rousseurs, 
dos insolés sinon bon ex. sur grand 
papier non coupé.

100 / 120 €

du feu. Paris, Lehuby, 1845. Fortes 
mouillures dans la partie inférieure, 
moins prononcées sur la reliure, 
coiffe sup. usée.
• LAVERGNE, Châteaux et ruines 
historiques de France. Paris, 
Warée, 1845. Mouillures dans la 
partie inférieure.

60 / 80 €

149
-
reNaN (ernest)
Histoire du peuple d’Israël. Paris, 
Calmann-Levy, 1893. 
5 vol. in-8 demi basane bordeaux 
ép., dos à nerfs, titres et tomaisons 
dorés. On y ajoute du même auteur 
en reliure identique : L’avenir de la 
Science. Dos insolés et frottés.

60 / 80 €

150
-
reNaN (ernest)
Œuvres (Marc-Aurèle, Origines 
du christianisme, l’Eglise 
chrétienne, les Apôtres, les 
Evangiles, l’Antéchrist, Saint-
Paul) Paris, Calmann-Lévy, c. 
1920. 
7 vol. in-8 1/2 veau ép. Mauvais 
état, 2 dos très abîmés, 1 dos 
absent.

30 / 40 €

151
-
reNard (Jules)
Œuvres complètes. Paris, 
Bernouard, 1925-1927. 
17 vol. grand in-8 1/2 maroquin 
bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre 
et tomaison dorés, date en queue, 
tête dorée, couv. conservées 
(rel. exécutée par la Librairie 
BONNEAU). 
Première édition collective 
contenant le Journal et la 
Correspondance en éditions 
originales. Tirage à 1550 ex. ; n°182 
des 200 sur Arches. Dos très légt 
insolés, lég. rousseurs éparses 
sinon très bel exemplaire sur grand 
papier.

500 / 600 €

165
-
sCott (Walter)
Œuvres. Paris, Furne, 1830. 
32 vol. in-8 demi basane verte 
ép., dos lisses ornés d’un décor 
romantique doré, auteur, titre 
et tomaison dorés, portraits en 
frontispice. Quelques frottés, 
rousseurs.

80 / 100 €

166
-
sCriBe (eugène)
Œuvres complètes. Paris, Dentu, 
1874. 
61 tomes en 31 vol., petit in-8 demi 
chagrin rouge ép., dos à nerfs, 
auteur et titre doré, date dorée en 
queue, armes dorées de Pavée de 
Vendoeuvre au centre des plats. 
Portait en frontispice et fac simile 
hors texte. Dos uniformément 
insolés, légères rousseurs éparses. 
Sinon bon ensemble.

140 / 160 €

167
-
sCriBe (eugène)
Œuvres complètes. Nouvelle 
édition illustrée de 181 jolies 
gravures en taille douce. D’après 
les dessins de Messieurs Alfred 
et Tony JOHANNOT, GAVARNI, 
MARCKL, etc.  Paris, Lebigre-
Duquesne , 1854. 
15 vol. in-4 demi chagrin rouge 
ép., dos à nerfs ornés. Figures hors 
texte. Très légères rousseurs par 
endroit. Sinon bel ex.

100 / 150 €

152
-
reNauLt (Jules)
La Légion d’Honneur, sa société 
d’entraide et son musée, les 
anciens ordres français de 
chevalerie. Paris, Les Éditions 
d’Art “le Document”, [1934]. 
In-folio de 354 pp., percaline 
bordeaux façon chagr. de l’éd., dos 
à faux nerfs, titre doré. Planches et 
nombr. fac-similés H/T. Réédition 
complétée et augmentée de cet 
excellent ouvrage, publié pour 
la première fois en 1922. Bon 
exemplaire.

60 / 80 €

153
-
restiF de La BretoNNe
Œuvres illustrées par Sylvain 
SAUVAGE. Paris, Jonquières, 1924. 
4 vol. gd in-8 1/2 basane blonde, 
dos lisse richement orné, p. de 
titre en mar. noir et tomaison en 
mar. rouge. Frontispice couleurs et 
illustrations en noir dans le texte. 
Dos insolés.

80 / 100 €

154
-
roLLaNd (romain)
Jean-Christophe. Illustré de 
bois dessiné et gravé de Franz 
Masereel. Paris, Albin Michel, 1925. 
5 vol. in-4 demi basane violine 
à bande, dos à nerfs, titre et 
tomaison dorés, couv. conservée. 
Illustrations en noir dans et hors 
texte. Dos uniformément insolé.

60 / 80 €

155
-
rostaNd (edmond)
Œuvres : la Princesse 
Lointaine, les Musardises, Les 
Romanesques, Le Cantique 
de l’Aile, La Samaritaine, 
L’Aiglon, le vol de la Marseillaise, 
Chantecler, La dernière Nuit de 
Don Juan. Paris, Charpentier & 
Fasquelle, circa 1925. 
9 vol. in-8 demi chagrin vert ép., 
dos à nerfs finements ornées avec 
petite fleur mosaïquée, pièce de 
titre. Dos insolés, cinq pièces de 
titre manquantes.

60 / 80 €

168
-
seGur (Comte de)
Histoire universelle ancienne 
et moderne. Paris, Eymery, 1821-
1822. 
10 vol. in-8 veau raciné, dos lisses 
ornés de vaguelettes dorées. Dos 
insolés sinon bon exemplaire.

100 / 120 €

169
-
sem
Voyage autour de ma colonne. 
sl, sn, sd. 
In-folio broché, couv. illustrée en 
couleurs. 20 pp. (dont la couv.) 
de caricatures en 2 ou 3 tons 
représentant Napoléon visitant les 
boutiques de la place Vendôme 
dans les années 1920. Rare.

150 / 180 €

170
-
serGe (maurice Feaudiere dit)
La Grande histoire des 
Bohémiens. Paris, Karolus, 1963. 
In-8 toile d’éd. E.A.S. avec dessin 
de l’auteur à Philippe Bouvard.

50 / 60 €

« La présence 
de ces livres 
même si je ne 
les ai pas tous 
lus me rassure »

151
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171
-
seviGNe (madame de)
Lettres. Paris, Hachette & Cie, 
1862. 
15 vol. (dont album) grand in-8 
maroquin vert janséniste, dos 
à nerf, titre et tomaison dorés, 
double filet doré sur les coupes, 
dentelle intérieure (reliures signées 
GRUEL en queue). Exemplaires 
hors commerce sur Hollande 
réservés à M. Templier, associé de 
la Librairie Hachette & Cie. Dos 
insolés. Petits frottés sur certaines 
coiffes ou nerfs. Sinon très bel ex.

300 / 400 €

172
-
sHaKespeare
Œuvres complètes, nouvelle 
édition revue et corrigée par 
Guizot et A.P. … Paris, Ladvocat, 
1821. 
13 vol. in-8 veau raciné ép., dos à 
nerfs ornés, tr. marbrées. Portrait 
en frontispice. Ex libris Aubry Vitet. 
Important manque au dos du 
tome 11. Quelques frottés aux dos.

80 / 100 €

173
-
sHaKespeare
Œuvres dramatiques. Paris, 
Saintin, 1835. 
2 vol. in-8 demi chagrin rouge ép. 
Portrait en frontispice. Coiffes 
usées. Accroc au dos du tome 2. 
Rousseurs.

50 / 60 €

174
-
steNdHaL
Amitié amoureuse. Paris, 
Calmann-Lévy, sd (1906). 
In-12 1/2 percaline brune façon 
chagrin ép. Traces de mouillures 
sur les bords des plats sinon bon 
ex.

40 / 50 €

175
-
sue (eugène)
Les mystères du peuple. Paris, 
Marpon & Flammarion, 1887. 
12 vol. in-8 demi chagrin brun ép., 
dos à nerfs ornés de filets dorés et 
à froid, titre et tomaison dorés.

60 / 80 €

176
-
suLLY
Mémoires du Duc de Sully. 
Nouvelle édition. Paris, Ledoux, 
1827. 
6 vol. in-8 1/2 maroquin noir 
ép., dos lisses richement ornés 
de filets et guirlandes dorés et 
fleurons et guirlandes à froid. 2 
portraits en frontispice. Petites 
rousseurs éparses, coiffes sup. légt 
usées, frotté au dos du tome I, 
qqs frottés sur les plats sinon bel 
exemplaire bien relié.

80 / 100 €

177
-
taLLemaNt des reauX
Les Historiettes… Troisième 
édition… Paris, Techener, 1854. 
9 vol. in-8 1/2 chagr. noir à coins 
ép., dos à nerfs ornés de caissons 
à froid, titre et tomaison dorés. 
Coiffes et coins légt usés.

60 / 80 €

178
-
tHaraud (Jean & Jérôme)
Œuvres. Paris, Plon, sd. 
34 vol. in-8 1/2 chagr. vert ép., 
dos à nerfs. E.A.S. des auteurs sur 
Alerte en Syrie (à Maurice Pernol 
- E.O. 1/20 ex. de presse) et sur 
Le Chemin de Damas (nom du 
destinataire découpé). Dos frottés 
et usagés.

100 / 150 €

179
-
tHeuriet (andré)
Nos oiseaux. Paris , Launette & 
Cie, 1887. 
In-4 percaline rouge d’éd. à décor 
noir et or, tête dorée. Illustrations 
dans et hors texte par Giacomelli. 
Légères rousseurs par endroits. 
Sinon bel ex.

40 / 50 €

180
-
tHiers (adolphe)
Histoire de la Révolution 
française (10 vol.) Paris, Furne 
et Cie, 1857-1861 Et : Histoire du 
Consulat et de l’Empire (20 vol.) 
Paris, Paulin, 1845, 1862..,.,.. 
30 vol. in-8 1/2 chagr. noir ép., dos 
lisses ornés de filets à froid, titre 
et tomaison dorés. Figures H/T. 
Mouillures en marge inf.

80 / 100 €

181
-
tHiers (adolphe)
Histoire du Consulat et de 
l’Empire, faisant suite à 
l’histoire de la Révolution 
Française. Paris, Paulin, 1845. 
20 vol. in-8 percaline brune 
ép., dos lisses, p. de titre et de 
tomaison en mar. noir, initiales 
dorées en queue. Figures H/T. 
Frottés, qqs rousseurs.

100 / 120 €

182
-
verLaiNe (paul)
Œuvres complètes illustrées par 
Berthold Mahn. Paris, Rombaldi, 1938. 
8 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos 
lisse finement orné. Illustrations 
en noir et en couleur dans et hors 
texte. Tirage à 1500 ex. Exemplaire 
sur pur fil d’arches. Bel ex.

120 / 150 €

183
-
voLtaire
Œuvres complètes. Paris, Furne, 
1835. 
13 vol. grand in-8 demi chagrin 
rouge ép., dos à nerfs. Portrait en 
frontispice et nombreuses figures 
hors texte d’après Moreau etc. 
Coiffes et nerfs frottés, coins usés.

120 / 150 €

184
-
voLtaire
Œuvres. Paris, Lefevre & Firmin-
Didot frères, 1834. 
64 vol. in-8 demi veau ép., dos 
à nerfs ornés. Quelques coiffes 
accidentées et manquantes. 
Manquent les volumes 13, 31, 33, 
34, 63, 70.

100 / 120 €

185
-
ZoLa
Œuvres. Paris, Bernouard, 1927-1929. 
22 vol. (sur 50) in-8 1/2 chagr. vert, 
dos à nerfs. Dos insolés passés au 
havane.

80 / 100 €

186
-
ZoLa (emile)
Œuvres Complètes. Paris, 
Bernouard, circa 1928. 
28 vol. in-8 demi chagrin vert 
dos à nerfs, auteur et titre dorés, 
couv. conservée. Tirage à 5325 
exemplaires, ex. n°1131 sur alfa. 
Dos uniformément insolé passé au 
brun, tranches piquées.

100 / 150 €

« Je passe un doigt ému sur les 
œuvres complètes de Voltaire 
et de Zola assorties de leurs 
correspondances. J’admire que 
ces deux grands hommes de 
lettres en aient envoyé autant. »
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Autographes

187
-
FLauBert (Gustave)
L.A.S. “Gus. Flaubert” non datée 
non située (“Jeudi 1 heure” + 
mention manuscrite postérieure 
: 20 août 1869 ?), 1 p. (18 x 11 
cm), encadrée sous verre avec 
un portrait gravé de Flaubert, à 
Philippe Leparfait (fils adoptif de 
Louis Bouilhet) concernant entre 
autres sa pièce écrite avec Louis 
Bouilhet ‘Le cœur à droite’ : 
“Les feuilletons qui contiennent 
Le cœur à droite [souligné] sont 
dans une vieille couverture de 
livre, rouge. C’est Delattre lui-
même qui vient de me donner 
ce renseignement. Tâche de 
retrouver cela & de me l’expédier 
promptement. Delattre fera 
cet hiver une conférence sur B. 
- bonne préparation au succès 
d’Aïssé. Mais il a d’autres idées 
que j’approuve moins. Je te les 
communiquerai. Comment se 
porte maintenant ta pauvre 
maman. Adieu mon cher enfant Je 
t’embrasse”.

1500 / 2000 €

188
-
dumas (alexandre, fils)
L.A.S. “A Dumas” non située 
non datée, 1 p. (18 x 12 cm 
env.) encadrée sous verre, avec 
enveloppe conservée, adressée à 
Ludovic Naudeau : 
“Cher Monsieur, vous me 
demandez mon opinion mon 
opinion sur l’intérieur (?). C’est 
celle que vous avez-vous-même. 
Ni vous ni moi ne sommes assez 
naïfs pour croire à ces choses-là. 
Tous mes compliments les plus 
affectueux.”

200 / 300 €

189
-
reNard (Jules)
L.A.S. “Jules Renard”, datée du 13 
mai 1907 à Paris “44 rue du Rocher 
VIIIe”, 2 pp. sur papier plié (env. 18 
x 23 cm, papier déplié), encadrée 
sous verre : 
“Charmante amie, l’idée que 
vous êtes malade, que vous 
avez la fièvre, que vos lèvres se 
fendillent, que vos yeux se fanent, 
etc. etc., m’est insupportable. Je 
ne peux pas vous imaginer laide. 
Ne me donnez plus de nouvelles 
; écrivez-moi seulement : “je suis 
de nouveau très jolie”. Ce sera 
m’annoncer votre guérison. Si vous 
êtes morte, mon coeur me le dira. 
(...)”

250 / 300 €

190
-
reNard (Jules)
L.A.S. ‘Jules Renard” sur papier 
à entête ‘44 rue du Rocher’, 2 
pp. sur papier plié (18 x 23 cm 
déplié), encadrée sous verre, datée 
du 9 novembre 1904 (à Jeanne 
MARNI) : 
“Je vous assure, célèbre amie, 
qu’il a dans ces 420 pages bien 
du talent. Il y a du talent à 
chaque page. Vous n’êtes pas une 
femme ordinaire. Mon remords, 
c’est d’avoir oublié de le dire 
récemment, quand l’occasion 
m’était offerte, par Le Matin, de 
le proclamer. Certains passages 
de votre livre me sont obscurs. 
Je demande des explications à 
ma femme : elle ne peut pas me 
les donner. Il faudra que je vous 
interroge. Je n’admets pas qu’une 
femme, fût-elle vous, ait une 
science qui m’échappe. Cela dit, 
nous vous embrassons, ma femme 
et moi, pour l’amour du français 
que vous connaissez comme un 
homme.”

300 / 400 €

191
-
reNard (Jules)
L.A.S. ‘Jules Renard’, sur papier 
à entête (La Gloriette, Chaumot 
par Corbigny) plié, 2 pp. (18 x 23 
déplié) encadrée sous verre, datée 
du 10 septembre 1908 : 
“Mon cher ami, ma foi, zut pour 
mes scrupules et mes timidités 
qui finissent par me coûter trop 
cher ! Au fond, ça me vexait que 
vous ne pensiez pas à moi ! J’irai 
donc trembler d’angoisse sur le 
plancher de votre grange ! Je 
vous prie seulement de ne pas 
me faire passer dans les premiers, 
afin que je m’aguerrisse à la vue 
de quelques autres. Je n’ai qu’une 
place pour suivre ces conférences. 
J’en voudrais bien une autre pour 
ma fille. Est-ce possible ? Si oui, 
ce sera moi votre obligé, - après la 
redoutable séance. Je vous serre 
amicalement la main - et très 
flatté, je vous remercie...”

200 / 300 €

192
-
reNard (Jules)
très belle L.a.s. ‘Jules renard” 
sur papier à entête ‘44 rue 
du rocher’, 2 pp. sur papier 
plié (env. 20 x 26 cm déplié), 
encadrée sous verre, datée du 25 
décembre 1907 à paris [à sarah 
BerNHardt] : 
“Chère Madame et universelle 
fée, Je vous écoutais hier avec 
une joie énorme et renouvelée et 
je me rappelais (aux entr’actes) 
vos mémoires que je viens de lire. 
Ce n’est pas seulement d’une 
vie extraordinaire, c’est encore 
naturel, exact, malicieux et très 
gai. On dirait la vie d’une femme 
de génie écrite par une femme de 
talent. J’aime votre belle horreur 
de la guerre, votre dédain pour les 
“monuments”, vos superstitions, 
votre peur du petit revolver 
comique, votre admiration pour 
Guitry, vos grandeurs et vos 
gamineries. Vous m’avez fait le 
plus bel honneur en m’adressant 
ce livre ! Je voudrais mériter la 
dédicace et je voudrais bien aussi 
avoir un peu plus de talent ! Je 
suis de ceux, hélas, qui s’exaltent 
toujours à vous voir et qui 
retombent tout de suite, n’étant 
presque rien par eux-mêmes. Je 
vous prie, madame, de croire à 
ma profonde et respectueuse 
admiration.”

800 / 1000 €
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193
-
BerNard (tristan)
Pièce autographe non signée sur 
papier à entête (8 avenue Hoche 
Carnot 91-80) intitulée “Avantages 
pratiques de l’optimisme”, 1 p. (27 
x 21 cm) : 
“… Il y a une certaine 
outrecuidance à être optimiste ou 
pessimiste. Mais, étant donné que 
nous vivons dans une société où 
l’on est forcé de donner ses vues 
sur l’avenir, sous peine de passer 
pour un pauvre d’esprit, il faut 
absolument adopter une attitude, 
se décider pour l’une ou l’autre des 
positions. Nous ne saurions trop 
recommander l’optimisme. (...)”

300 / 400 €

198
-
GuitrY (sacha)
Manuscrit autographe signé 
‘Sacha Guitry’, non daté, 3 feuillets 
(avec nombreuses corrections) 
et une photographie encadrés 
sous verre (dim. des feuillets : 30 
x 23 cm ; dim. du cadre  83 x 69 
cm). Première version de courte 
nouvelle de mœurs, où la jeune 
Suzanne, mariée depuis peu, 
faisant le ménage dans les affaires 
de son époux âgé, découvre que 
celui-ci a une maîtresse ; elle 
remet tout en ordre et déclare : 
“Quelle affaire ça ferait, mon 
Dieu, s’il savait que je sais ça !”; 
Texte publié dans Cinquante ans 
d’occupations.

500 / 600 €

194
-
GuitrY (sacha)
2 feuillets autographes, extraits 
de pièces manuscrits (“Le 
Chambellan annonçant : / La 
Comtesse Ogival du Bour de 
Langaneuil. / Le Roi / Qu’elle 
entre ! Entrez Madame et prenez 
ce fauteuil ! / Faites savoir au 
chevalier Jean de Bergame 
/ Que je veux rester seul - une 
heure - avec Madame. / Je viens 
d’apprendre - elle est charmante 
! - avec tristesse / Que vous étiez, 
comment dirais-je, la maîtresse... 
/ Ne criez pas, en dites rien, car 
je sais tout ! / Et vous m’écouterez 
Madame jusqu’au bout. // Le roi 
/ Ainsi donc vous trompez cet 
homme vertueux / Si franc, si bon, 
si fin, si doux, c’est monstrueux 
/ Ah ! Mdame il vous faut un 
singulier courage / Pour ridiculiser 
un homme de cet âge / Elle / Que 
diriez-vous de moi si j’aimais un 
vieillard ! / Le roi / Pour reprocher 
son âge au comte il est trop tard 
!”…), encadrés sous verre (34 x 
27 cm)

300 / 400 €

195
-
GuitrY (sacha)
L.A.S. “Sacha Guitry” sur papier à 
entête “18 avenue Elisée Reclus”, 
page 4, encadrée sous verre, non 
située, non datée : 
“Un calomniateur perfide. A 
ce propos, lecteurs du Courrier 
du Val de Travers-Fleurier, que 
pensez-vous de ce critique du 
Figaro qui est parfaitement libre 
à Paris d’écrire ce qu’il pense mais 
qui n’en a pas le courage et qui 
préfère aller se soulager chez vous 
? Suisses, que pensez-vous de ce 
Français qui passe à l’Etranger 
pour y traîner dans la boue un 
autre Français ? Je vous prie de 
bien vouloir trouver ici, Monsieur 
le Directeur, l’hommage de mes 
sentiments choisis”

200 / 250 €

196
-
GuitrY (sacha)
L.A.S. “Sacha”, 4 pp. sur papier à 
entête (Gioia mia, Cap d’Ail) plié 
(22 x 33 déplié), encadrée sous 
verre, au crayon, non datée : 
“Oui, mon bien cher petit Tino, il y 
a ici un nouveau jeu très amusant 
dans le nouveau sporting qui est, 
ma foi, superbe. Je vais essayer 
de t’expliquer clairement ce jeu”. 
S’ensuit la règle avec dessins à 
l’appui, plusieurs remerciements 
très affectueux pour des services 
rendus. Il précise à la fin “J’ai 
commencé ma pièce et je pense 
l’avoir bientôt finie. Je vous 
embrasse tous.”

300 / 350 €

197
-
GuitrY (sacha)
2 belles LA.S. à son père, non situées, non datées l’une sur papier 
à entête (Hôtel de Paris, Monte Carlo), sur papier plié (18 x 28 
déplié), (c. 1923) ; l’autre sur papier vierge (19 x 30 déplié),  ; 
signées “Sacha” encadrées sous verre.

1/ “Mon Petit Papa Chéri, La pensée que dans dix minutes - peut-
être ! - je vais t’avoir au téléphone m’empêche constamment 
de t’écrire. Cette espèce de lettre d’ailleurs est curieuse entre le 
téléphone et la Poste. Je t’écris en ce moment une lettre que tu 
n’auras que samedi soir - or d’ici là je t’aurai sans doute téléphoné 
et peut-être que samedi matin je serai dans tes bras car il fait ici 
un temps abominable. La pluie n’a pas cessé un instant depuis 
notre arrivée. Ayant en plus le masque orné d’un rhume superbe 
cette villégiature est d’un bonheur discutable. Brochant sur le 
tout une malchance au jeu s’affirme et se confirme d’une façon 
curieuse. Cette circonstance contribue à augmenter encore le 
nombre de curieux que nous attirons Yvonne et moi. Avant hier 
au soir une trentaine d’individus faisaient cercle autour de nous. 
Non seulement ils ne nous dissimulaient pas leur façon de penser 
à notre sujet mais certains allaient même jusqu’à me poser de 
loin des questions telles que : “Etes-vous content de votre nouveau 
succès ?” - “Allez-vous rejouer bientôt ?” etc. etc. C’est à toi que 
je veux répondre. Oui, je suis content, enchanté, ravi du succès du 
Lion et de la Poule. Voici quel est à la dixième l’état comparatif des 
recettes [...] Tu vois je peux rattraper la petite main et si rien ne 
vient gâter les choses je suis sûr que tu vas faire une série très belle 
de représentations. J’apprends que Alfonso s’est occupé des notes 
aux journaux et que tu as été entièrement satisfait de tes comptes 
- bien qu’ils risquent parfois de m’endormir debout - par leur 
complication j’entend. Quant au théâtre de l’Etoile je comprends 
mal ce qui se passe et je me demande qui peut avoir de l’intérêt à 
ne pas hâter davantage les travaux. Je suis sûr que si quelqu’un - 
une[souligné] seule personne - voulait[souligné] tout pourrait aller 
très vite. Sois gentil, Papa, dis en un mot à Franck car je n’en suis 
plus à demander qu’une chose : la Vérité. Il ne faut pas qu’il me 
traite comme un enfant malade à qui l’on cache la température. 
Pardon de te charger de ça. Je t’embrasse à Paris mais de toute 
ma tendresse, de tout mon coeur de toute ma pensée. Yvonne 
réclame sa juste part de baisers que tu me rends.” 

2/ “Bien cher Papa, Nous arrivons de Lyon. Que je te dise tout de 
suite que loin de Paris les dangers s’apaisent(?) énormément. Et 
j’ai eu en arrivant une exquise surprise. Autre chose (moins gaie) 
ma malle n’est pas arrivée et tout mon linge est dedans. C’était 
pour éviter ça que nous ne sommes pas allés dernièrement de Lyon 
à Tours. Je le regrette aujourd’hui. Je vais attendre aujourd’hui et 
demain. J’ai l’espoir, Ullmann(?) étant resté à Lon que ma malle va 
arriver. Donc avec ou sans linge nous arriverons jeudi à Tours. J’ai 
l’adresse du chauffeur, merci. Je lui télépathierai - et à toi d’abord 
bien entendu. Je me fais une joie bien grande de te revoir. Je viens 
de téléphoner aec Elise. ELle m’a dit son affolement en présence 
des difficultés qu’elle a. Cependant grâce à Chabannes(?), une 
caisse de tabeleaux est partie pour Tours e matin. Elle me fait faire 
une autre. Mais elle me dit l’impossibilité où elle est d’emballer 
ton portrait et celui de Jeanne. Je lui ai donné rendez-vous à deux 
heures tantôt et je vais m’en occuper. D’ailleurs tu as dû recevoir 
à ce sujet une dépêche que je vais t’envoyer ce soir. Car à l’heure 
qu’il est à ta montre tu as reçu une dépêche que je ne t’ai pas 
envoyée à l’heure qu’il est à la mienne. Il ne faut pas que dans la 
crainte de les perdre, tu risques de faire à tes toiles plus de mal que 
les Allemands eux-mêmes. Je vais essayer de faire tantôt pour vos 
portraits exactement ce que les Bernheim ont fait pour la 20taine 
de millions de tableaux qu’ils ont. Tous comptes faits la tournée a 
été bonne. Courteline que j’ai vu beaucoup à Marseille est dans un 
assez mauvais physique et moral. Ses pauvres jambes fléchissent 
et le reste ne “tient” pas. Il parle de la prise de Paris... etc... etc... 
d’une façon assez pénible. Un mot admirable : dans la tranchée, 
pendant une préparation terrible d’artillerie et sous une pluie 
d’obus un soldat est pris du hoquet et il dit à un voisin : Fais moi 
peur... Yvonne embrasse [??] affectueusement moi aussi et puis à 
toi du fond du coeur Sacha. Yvonne demande si vraiment elle peut 
amener Pépé le petit fox ??? C’est à Fritz qu’il faut le demander.” 

1200 / 1500 €

« J’ai un faible pour ces deux pages 
au fil desquelles Sacha Guitry, qui 
vient de se réconcilier avec son père, 
lui raconte, recettes à l’appui, une 
tournée triomphale. » 
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199
-
Herriot (edouard)
L.A.S. “E. Herriot” sur papier à 
entête du Ministère de l’Instruction 
publique, datée du 21 janvier 
1927 à Paris, 1 p. (20 x 13 cm), 
encadrée sous verre) et adressée à 
COURTELINE : 
“Mon cher Maître, je suis bien 
touché de votre appréciation si 
indulgente. En vous remerciant, 
je veux vous dire quel précieux 
souvenir j’ai gardé de ce charmant 
déjeuner qui m’a consolé en une 
fois de tant de stupides banquets 
officiels. Voudriez-vous en exprimer 
ma reconnaissance à Madame 
Courteline et, recevoir pour elle 
et pour vous, l’expression de mes 
sentiments les plus cordiaux ?”

200 / 250 €

200
-
aCHard (marcel)
Manuscrit autographe signé 
“Chronique du meilleur public de 
Paris”, avec corrections au crayon 
bleu (encadré sous verre), 1 p. (26 
x 21 cm). Description du public du 
théâtre Sarah Bernhardt.

150 / 200 €

202
-
mitteraNd (François)
L.A.S. “François Mitterrand” sur 
papier à entête “Le Président de 
la République”, datée du 24 juillet 
1980 à Paris, 1 p., encadrée sous 
verre avec un exemplaire broché 
du Vigneron dans sa Vigne de 
Jules Renard, adressée à Philippe 
Bouvard : 
“Cher Monsieur, Vous aimerez sans 
doute cette petite édition originale 
de Jules Renard trouvée au hasard 
de mes (trop rares) flâneries 
parisiennes. “Depuis neuf heures, 
le village dort dans un tel silence 
que le nom même du silence fait 
trop de bruit.” Recevez, avec ce 
mot, l’expression de mon cordial 
souvenir”.

600 / 800 €

203
-
mitteraNd (François)
Très belle L.A.S. “François 
Mitterand” sur papier à entête 
“Le Président de la République”, 
datée du 26 février 1991 à Paris, 
2 pp., encadrée sous verre avec 
un exemplaire relié de Nos Frères 
Farouches et Ragotte de Jules 
Renard, adressée à Philippe 
Bouvard : 
“Cher Monsieur, puisque Jules 
Renard nous sert d’interprète, c’est 
encore à lui que j’aurai recours. 
Voyez dans “Nos Frères farouches”, 
le petit signe que je souhaitais 
vous adresser. Je retrouve avec 
Ragotte, les gens et le pays secrets 
qui ont occupé tant d’années de 
ma vie. Parmi d’autres traits vous 
lirez cette réflexion de la mère 
qui reçoit la photographie de sa 
fille, plaira à Paris. La fille est en 
toilette, boucles d’oreilles, chaîne de 
montre, tête frisée exprès. “Ragotte 
regarde longuement le portrait 
et finit par dire : - Pauvre petite 
malheureuse.” Il faut avoir mille ans 
pour commencer d’apprendre où se 
trouve le bonheur. Mais Ragotte le 
sait d’instinct. Et le bonheur pour 
elle c’est la vie de tous les jours, 
pleine de malheur aussi. Croyez-
moi fidèlement vôtre. François 
Mitterrand”.
Emouvante lettre de François 
Mitterrand adressée à Philippe 
Bouvard, témoignant du lien 
particulier qui unissait depuis peu 
les deux hommes, notamment 
autour de l’oeuvre de Jules Renard.

800 / 1000 €

204
-
CHiraC (Jacques)
Lettre tapuscrite signée “J Chirac” 
sur papier à entête “Jacques 
Chirac”, datée du 24 avril 1995 
(soit quelques jours avant son 
élection à la présidence de la 
République), 1 p., encadrée sous 
verre, adressée à Philippe Bouvard 
(aux éditions Grasset) : 
“Mon Cher Philippe, Très 
sincèrement un grand merci pour 
votre excellent ‘Homme libre’. Vous 
nous livrez, au fil de ces aventures 
drolatiques et tragiques de Walter 
Ego, votre “créatif” publicitaire 
en rupture d’un “monde” - “son” 
monde - de requins parfumés 
et cruels” et qui précipite sa 
propre “destruction sociale”, un 
petit chef-d’oeuvre d’esprit et 
d’émotion. Bravo ! Vous signez là, 
sur un sujet grave - la descente 
aux enfers de la misère et de 
l’exclusion - un récit doux-amer, 
sensible et attachant, pétillant 
d’humour, parfois cruel, tendre 
souvent et savoureux. L’occasion 
d’une pittoresque et réjouissante 
galerie de portraits. Croyez, Mon 
Cher Philippe, à ma grande et 
fidèle amitié.” Avec une apostille 
autographe “Bien cordialement 
vôtre”

250 / 300 €

205
-
sarKoZY (Nicolas)
Lettre tapuscrite signée “N 
Sarkozy” sur papier à entête “Le 
Président de la République”, datée 
du 6 février 2009, 1 p., encadrée 
sous verre, adressée à Philippe 
Bouvard (aux éditions Albin 
Michel) : “Cher Philippe, Je tenais 
à vous remercier très sincèrement 
pour votre dernier livre intitulé 
“Portraits pour la galerie” que 
vous avez eu la gentillesse de me 
faire parvenir. Sachez que j’ai 
été particulièrement touché par 
votre attention. C’est avec grand 
plaisir que je lirai cette galerie de 
portraits éclectiques et cocasses. 
En vous renouvelant tous mes 
remerciements, je vous prie de 
croire, Cher Philippe, à l’assurance 
de mes sentiments les meilleurs.” 
Avec un mot autographe “votre 
ami”.

100 / 120 €

201
-
Bardot (Brigitte)
L.A.S. sur papier à entête de La 
Madrague Saint Tropez, datée de 
janvier 2010 (encadrée sous verre), 
1 p. (29 x 21 cm) signée “Brigitte 
Bardot” avec une fleur dessinée 
en marge : 
“Cher Philippe, Si vous n’existiez 
pas il eut fallu vous inventer ! 
Mais à notre époque, inventer 
l’intelligence, l’humour sans 
vulgarité, l’esprit et le rire qui nous 
amuse depuis 5 ans me semble 
en voie de disparition ! Vous êtes 
unique ! Sans vous la Télé et la 
Radio seraient bien insipides... 
Vous êtes ma préférence, même 
si je n’ai pas toujours été la vôtre 
! Bonne année Philippe et bon 
anniversaire pour ces 50 années 
de bonheur !”

800 / 1000 €

« Les œuvres Complètes de Jules Renard parues chez Bernouard et figurant dans ma 
bibliothèque n’avaient de complètes que le nom puisque Le Vigneron dans sa vigne n’y 
figurait pas. C’est lors d’un petit déjeuner élyséen que François Mitterrand me révéla le pot 
aux roses et j’eu la surprise quelques jours plus tard de recevoir le volume manquant. C’est 
la lettre d’accompagnement qui est encadrée en face. »
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Dessins humoristiques et souvenirs d'une Grosse Tête

206
-
Jean seNNep (1894-1982)
Dessin humoristique dédicacé 
“Au Maître du calepin, à Philippe 
Bouvard, son illustrateur et ami. J. 
SENNEP”
Encre sur papier
38 x 25 cm

70/90 €

207
-
Jean seNNep (1894-1982)
Cuvée Figaro
Encre sur papier
29 x 20 cm

60/80 €

208
-
Jean seNNep (1894-1982)
“Je crois qu’il nous manque encore 
le tampon de la gendarmerie !”
Encre sur papier
Dédicacé “A Philippe Bouvard, bien 
amicalement. J. SENNEP”
29 x 36,5 cm

70/90 €

209
-
Jean seNNep (1894-1982)
Dessin humoristique dédicacé 
“A Philippe Bouvard. J. SENNEP 
piéton”
Encre sur papier
Tâches
14 x 43,5 cm

60/80 €

210
-
duBout (1905-1976)
Les pédérastes
Encre sur papier
Signé en bas à gauche
22,5 x 31 cm

400/500 €

211
-
duBout (1905-1976)
Domestiques espagnols
Encre sur papier
Signé en haut à droite 
“Amicalement Dubout”
30 x 23,5 cm

300/400 €

212
-
duBout (1905-1976)
“… Madame est toujours sur mon 
dos …”
Dédicacé en haut à gauche “Mr 
Philippe Bouvard est servi ! … Avec 
toute l’amitié de Dubout”
28,5 x 22,5 cm

450/550 €

211

212
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213
-
Jacques FaiZaNt (1918-2006)
Dessin humoristique - Bouvard et 
la publicité clandestine
Encre sur papier
Signé en bas à droite
23 x 29 cm

200/300 €

214
-
Bruno martY 
Caricature de Philippe Bouvard 
Signée B. Marty
29 x 22 cm

60/80 €

215
-
Josse pHiLippe dit 
BarBerousse (1920-2010)
“Si nous faisions plutôt un petit 
poker”
Dessin humoristique dédicacé 
à Philippe Bouvard “en amical 
souvenir d’un terrorisé … ! 
Barberousse”
23 x 29 cm

50/80 €

216
-
raymond moretti (1931-2005)
Les Grosses Têtes 
(autour de Philippe Bouvard : 
Evelyne Pagès, Jean Yanne, Patrick 
Sabatier, Jacques Martin, Fabrice)
Dessin signé en bas à droite
68,5 x 85,5 cm

200/300 €

217
-
miLoN
Le Prix Courteline 1986
Dessin en couleurs à l’encre et 
aquarelle sur papier
31,5 x 42,5 cm

40/50 €

218
-
Gus (1911-1997)
“Alors, on l’aime, son Tonton ?”
Dessin en couleurs à l’encre et 
aquarelle sur papier
32 x 34 cm

250/300 €

219
-
CaLvi (né en 1938)
Philippe Bouvard à Jacques Chirac 
: “Si vous n’étiez pas réélu … 
venez travailler ici … on apprécie 
beaucoup les gens de 70 ans !”
Dessin humoristique à l’encre
Pliure et tâches
14 x 20 cm

150/250 €

220
-
duBus (né en 1963)
“- Alors Monsieur Bouvard … C’est 
comment ?
- Epatant ! Je le garde !”
Dessin en couleurs à l’encre et 
aquarelle sur papier
21,5 x 14 cm

150/200 €
©
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« Le montage de mon vieil ami César » 

221
-
Cesar (1921-1998)
Composition en cube de collages 
de journeaux Bouvard, et crayon
Signée en bas à droite
96 x 75,5 cm

5 000/ 7 000 €
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223
-
philippe Bouvard au micro des 
Grosses têtes 
Sculpture en bronze à patine dorée
Signée en bas “Calyar” avec 
cachet de fondeur
H : 39,5 cm

Philippe Bouvard a dirigé cette 
émission culte pendant 37 ans de 
1977 à 2014

500/600 €

224
-
Grand Croix de l’ordre d’Isabelle la 
Catholique
Parchemin signé Dona Maria de 
Saxe Coburgo Braganca
Cadre : 50 x 35 cm

20/30 €

225
-
Ensemble de médailles en bronze 
à l’effigie d’écrivains français :

raymond CorBiN (1907-2002)
- Raymond Dorgeles (au verso : La 
Butte Montmartre)
- Léon-Paul Fargue (datée 1947)

BaudiCHoN 
- Georges Courteline, de 
l’Académie Goncourt

LaNdrY 
- Léo Larguier de l’Académie 
Goncourt, datée 1945. (au verso  : 
Saint Germain des Près)

Diamètres : entre 7 et 9 cm

80/120 €

226
-
- Disque d’or Les Grosses Têtes VOL 
1 “Plus de 100 000 albums vendus”
- Disque d’or Les Grosses Têtes VOL 
2 “Plus de 100 000 albums vendus”

30/40 €

222
-
Important ensemble de souvenirs, 
récompenses, trophées liés à la 
carrière audiovisuelle de Philippe 
Bouvard

L’ensemble pourra être divisé en 
plusieurs lots au moment de la 
vente

« Je tiens beaucoup au voisinage entre un parchemin m’élevant 
à la dignité de Grand Croix de l’ordre d’Isabelle la Catholique 
que m’avait fait remettre par son majordome la prétendante 
au trône du Portugal pour être venu, la veille, boire une tasse de 
thé dans sa porcelaine armoriée et le Certificat d’Aptitude à la 
Plaisanterie contresigné par mes complices des « Grosses Têtes ». 
Je n’oublie pas un diplôme « Du papa le plus sympa » décerné 
par mes deux filles, quelques caricatures crayonnées par Sennep 
et Faizant ni les Victoires de Samothrace attribuées par un jury de 
téléspectateurs ni le presse-papiers en marbre.

« Au rayon des petits trophées, glanés 
ici et là, dividendes de ma longue 
occupation du terrain audiovisuel, la 
médaille à l’effigie de Roland Dorgelès 
dont je suis fier parce qu’elle était censée 
récompenser le respect porté à ma 
langue maternelle. »

225
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Le Bureau 228
-
Canapé Chesterfield trois places 
en cuir capitonné noir, à chevets 
renversés.
L : 190 - P : 85 cm

300/500 €

229
-
Table basse de salon en bois 
naturel, la traverse sculpté 
mouluré à décor asiatique de 
dragons.
elle repose sur des petits pieds 
cambrés. Dessus à plateau de 
verre.
L : 100 cm

80/120 €

230
-
Bergère anglaise en cuir 
capitonné noir. haut dossier 
gondole.
h : 120 - L : 75 - P : 75 cm

120/150 €

231
-
echelle de bibliothèque en 
bambou
h : 240 - L : 40 cm

50/70 €
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234
-
Encrier de style Louis XVI en 
faïence moderne à décor 
d’animaux ailés, pots de feu et 
médaillons.
Dans le goût de Gien
H : 10 - L : 34 - P : 17,5 cm

50/70 €

235
-
Pendule d’officier en laiton doré, le 
mouvement signé de Hour Lavigne 
L’Epee
H : 14,5 cm

50/80 €

236
-
HERMES Paris 
Cendrier rectangulaire en 
porcelaine à décor d’un springer 
anglais et canards
Bordure filet doré
Signé C. de Parcevaux

200/250 €

237
-
Trois stylos dont un de marque 
Dupont marqué “France Soir - Ph. 
Bouvard M. Javelle”

300/400 €

238
-
Trois ouvre-lettres en métal 
argenté
dont un HERMES Paris à décor 
sculpté d’un cheval.

100/150 €

239
-
Nécessaire de bureau en ivoire, 
ivoirine et nacre comprenant deux 
loupes et deux ouvre-lettres

100/150 €

231
-
Bureau en acajou et placage 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture 
et tablettes latérales. Plateau 
gainé cuir (tâches).
Il repose sur des pieds fuselés 
gaines se terminant par des 
sabots. 
Style Louis XVI
H : 77 - L : 147 - P : 72 cm

200/300 €

232
-
Chaise de bureau en bois naturel 
à haut dossier en bandeau 
prolongé de part et d’autre par 
deux montants se terminant en 
sculpture doré à décor de volutes. 
Elle repose sur des pieds réunis 
par des entretoises, et un fronton 
sculpté ajouré sur le devant.
Dossier et assise recouverts de 
cuir vert. 
H : 123 - L : 50 - P : 43 cm
Petits accidents

80/100 €

233
-
Paire de lampes en céramique à 
décor d’un lézard grimpant sur 
fond vert.
XXe siècle
H : 50 cm - D : 25 cm

600/800 €

234 235

238 239
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240
-
François Xavier LaLaNNe (1927-
2008)
Oiseau bleu
Sculpture en bronze à patine verte 
signé sous l’oiseau “FX Lalanne”, 
numéroté sous la base 
“N°184/250” 
Cachet Artcurial
H : 18 cm

 5 000/ 8 000 € 241
-
Claude LaLaNNe (Née en 1925) 
Pomme bouche
En bronze doré 
Hauteur : 13 cm. 
Signée LALANNE, numérotée 
122/250 et portant le cachet de 
l’éditeur ARTCURIAL au revers

10 000/ 15 000 €
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242
-
Fauteuil en acajou, dossier à 
bandeau en hémicycle, reposant 
sur des pieds sabres.
Style Directoire
H : 90 - L : 57 - P : 55 cm

60/80 €

243
-
Table d’appoint ronde, à trois 
compartiments séparés par des 
montants gainés de cuir havane, 
ainsi que le plateau. Piètement 
tripode se terminant par des 
sabots métalliques.
H : 71 - D : 54 cm

150/200 €

248
-
Pendule borne en marbre noir et 
bronze doré ornée d’une sculpture 
en régule figurant David marchant 
sur la tête de Goliath.
XIXe siècle
Accidents et manques à la base.
Avec balancier
H : 56 - L : 31 cm

200/300 €

249
-
Vase en verre bleu à décor de 
fleurs de lys et lion courronné

50/60 €

250
-
Boite à cigare en bois naturel, 
pentures et décor d’écusson en 
laiton
H : 13 - L : 21,5 - P : 14, 5 cm

On y joint deux autres boîtes à 
cigare et divers, en bois naturel

100/150 €

251
-
Pendule borne Bulle Clockette en 
bois naturel et entourage de filet 
de bois clair
Verre accidenté
H : 22,5 cm

50/70 €

252
-
Trois carafes à liqueur en cristal sur 
leur présentoir Betjemann’s Patent 
London (N°45717) en chêne.
Travail anglais d’époque 
Victorienne
H : 24 - L : 31 - P : 12,5 cm

100/150 €

253
-
Ensemble divers d’instruments de 
marine, de mesure, barographe, 
boussole

100/150 €

244
-
Deux rouleaux d'imprimerie en bois 
à décor sculpté de branchages et 
feuilles
H : 60 - D : 13 cm

100/150 €

245
-
Deux rouleaux d'imprimerie 
chinois en bois à décor sculpté de 
branchages et feuilles
H : 60 - D : 13 cm

100/150 €

246
-
Lampe à huile de bureau, en 
laiton de Style Empire figurant 
une amphore reposant sur un 
piètement griffe tripode sur 
plinthe incurvée.
H : 48 cm

60/80 €

247
-
Fauteuil à dossier rectangulaire, 
en acajou et placage d'acajou 
mouluré et sculpté. Les accoudoirs 
arrondis, la ceinture cintrée, il 
repose sur des pieds en sabre.
Epoque Restauration
H : 92 - L : 58 - P : 48 cm

100 / 150 €
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254
-
École Française du XXe siècle. 
Huile sur toile figurant un portrait 
à tête de chien
Monogrammé en bas à gauche 
“SH”
59 x 48 cm

150/200 €

255
-
Lampe à piètement en forme de 
Canard en bois
L : 40 cm

30/50 €

256
-
Petit meuble cartonnier en bois et 
placage ouvrant à cinq cartons à 
façade en cuir fauve doré au fer.
Montants à cannelures reposant 
sur des pieds toupies
Style Louis XVI
H : 94 - L : 40 - P : 31,5 cm

120/150 €

257
-
Paire de fauteuils anglais en 
acajou et cuir capitonné reposant 
sur un piètement en X
H : 86 - L : 65 - P : 80 cm
On y joint un repose pied du 
même modèle

150/300 €

258
-
Deux meubles cartonniers à 
hauteur d’appui en bois et 
placage, ouvrant sur deux rangs à 
dix cartons à façade en cuir fauve 
doré au fer. L’un avec pupitre 
faisant écritoire 
Montants à cannelures reposant 
sur des pieds toupies
Style Louis XVI
H : 112 - L : 89,5 - P : 38,5 cm
H : 107 - L : 78 - P : 31 cm

400/600 €

« Recueillement 
au pied du seul 
tableau de famille : 
un épagneul breton 
dont le beau museau 
soutenu par un 
jabot émerge d’une 
redingote que je 
présente sans rire 
comme mon ancêtre 
alors que je ne 
revendique aucun 
lien de parenté avec 
Michel-Philippe 
Bouvard, médecin 
de Louis XV dont je 
possède le portrait 
emperruqué ! »
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259
-
Le Faune de Pompéi
Copie d’après l’Antique
Bronze à patine brune 
H : 53 cm 
Repose sur un socle de marbre noir

400/800 €

260
-
Encrier monté en lampe, en bronze 
patiné et doré représentant 
un amour ailé jouant sur des 
tambours contenant les encriers. 
Il repose sur une base ovale ornée 
de guirlande de laurier et terminée 
par des pieds griffes. Style Louis 
XVI. Fin du XIXe siècle. 
H : 22 - L : 20 - P : 7,5 cm

150/200 €

261
-
michel JauBert (XXe siècle)
Sein
Sculpture en bronze.
Signature frappée sur la tranche.
15 x 11,5 cm

100/150 €

262
-
Cadre en bois et stuc polychrome 
au fronton sculpté à décor de 
quatre drapeaux français et un 
aigle au centre
98 x 55 cm

200/300 €

263
-
Lot amusant de trois gravures 
diverses représentant des 
homonymes “BOUVARD”, et une 
reproduction encadrée d’un sosie 
historique de Philippe Bouvard
Dimensions des cadres : 
25 x 18 cm
34 x 25,5 cm
31 x 23 cm
30 x 20 cm

30/50 €

264
-
Paire de serre-livres en bronze à 
décor de femme antique en buste.
Style Empire
H : 19 cm

40/60 €

265
-
Escalier de bibliothèque anglais 
tournant à quatre marches
H. totale : 120 cm

100/150 €

266
-
Trois tables gigognes de style Louis 
XVI en bois naturel reposant sur 
des pieds gaines terminés par des 
sabots.  Dessus de marbre blanc 
cintré d’une galerie de cuivre 
ajouré. La plus petite ouvre par 
un tiroir.
XIXe siècle
Dimensions de la plus grande 
table H : 58,5 - L :  58,6 - P : 38 cm

80/100 €
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« Non loin le globe terrestre sur 
lequel j’étudie le plus court chemin 
pour aller d’Azerbaïdjan à Cuba 
avant de me rendre à Neuilly. »

267
-
Suite de quatre fauteuils à dossier 
renversé en acajou et placage 
d’acajou mouluré. Les consoles 
d’accotoirs en volute reposent sur 
des pieds antérieurs en jarret. Les 
pieds postérieurs sabres. 
Époque Louis-Philippe
H : 90 - L : 60 - P : 60 cm

350/550 €

268
-
Globe terreste découvrant un bar, 
montants en bois noirci reposant 
sur cinq pieds tournés.
H : 102 - D : 85 cm

200/300 €

269
-
Paire de serre-livres en métal doré 
figurant des chevaux à la patte 
antérieure levée
23 x 25 cm

50/80 €

270
-
paul BeLmoNdo (1898-1982)
La Ve République sous les traits 
de Diane
Médaille en bronze signée sur les 
deux faces
Au recto : profil de Diane à la 
courronne de lauriers
Au versto : Diane presque nue, 
debout, tenant un arc, entourée 
de biches
Diamètre : 8 cm

100/150 €

271
-
Médaille commémorative du 
FRANCE
Compagnie Générale 
Transatlantique  Le Havre - New 
York
1962 
Diamètre : 5,5 cm

On y joint une médaille de la 
Ville de Paris commémorant 
l’inauguration de la mairie du Xe 
arrondissement le 28 février 1896

30/50 €

272
-
daum France
Volatile
H : 11 - L : 15,5 cm

60/80 €

273
-
Tapis Tekke
150 x 100 cm

250/350 €

274
-
Bel ensemble de minéraux divers 
dont :
une sphère en bois pétrifié, une 
sphère en cristal de roche, un 
obélisque en onix, deux serre livres 
en agate et quartz, un cendrier 
en agate, oeufs en amazonite et 
granite.

150/180 €

270

271
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277
-
CHINE - Epoque MING (1368-
1644)
Statuette en terre cuite 
polychrome d’un homme chinois
H. 30 cm
Manques

80/100 €

278
-
Sculpture africaine à lanières de 
cuivre
H. 70 cm

80/100 €

279
-
Art Antique et Précolombien
Statuettes diverses
Pierre et terre cuite
Entre 3 et 16 cm

70/90 €

275
-
CHINE - début XXe siècle
Robe de cérémonie brodée à motif 
de fleurs et de papillons sur fond 
bleu/gris
H : 141 cm
L : 172 cm

700/900 €

276
-
CHINE - Epoque MING (1368-
1644)
Statuette en terre cuite 
polychrome d’un dignitaire chinois
H. 43 cm
Manques

100/150 €

280
-
Commode scriban à trois larges 
tiroirs surmontée d’un bureau de 
pente et d’un important gradin 
mouvementé encadrant une 
porte centrale, le tout rehaussé 
d’un fronton brisé. Il est marqueté 
de différents bois fruitier et 
d’encadrements rocailles en bois clair. 
Poignées mobiles en bronze, patins 
galettes.
Allemagne du sud , midu XVIIIème s.
Accidents et manques au placage.
H : 190 - L : 125 - P : 65 cm

 1 500/ 2 500 €

281
-
Commode sauteuse en placage 
de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette. 
Elle ouvre par trois tiroirs sur deux 
rangs séparés par une traverse 
et repose sur des pieds cambrés. 
Plateau de marbre brun brèche
Époque Louis XV. Ornements en 
bronze doré.
H : 86 - L : 110 - P : 50 cm
Petits accidents et manques au 
placage. Manques aux poignées de 
tirage des deux tiroirs supérieurs

 1 000/ 1 500 €

282
-
Suite de quatre fauteuils médaillon 
de style Louis XVI
Ils reposent sur des pieds fuselés à 
cannelures. 
Recouverts de tissus couleur 
crème
H : 87 - L : 57 - P : 55 cm

on y joint un petit guéridon 
tripode à plateau rond dessus de 
marbre blanc cintré d’une galerie 
ajouré

150/250 €

283
-
Tapis Sarrouk
180 x 90 cm

200/250 €

284
-
Tapis Turkmen
160 x 88 cm

120/150 €

285
-
Tapis en soie
165 x 100 cm

On y joint un tapis
140 x 96 cm

100/150 €

286
-
Suite de quatre fauteuils 
Restauration en acajou et 
placage, à accotoirs en large 
crosse.
Assises et dossiers recouverts 
d’un beau tissu à décor de fleurs 
exotiques.
H : 90 cm

700/900 €

287
-
Tapis à décor de losange  
sur fond rouge orangé
220 x 298 cm

150/250 €
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Galerie

288
-
d’après Jacques viLLoN  
(1875-1963) 
Hommage à Dufy  
(le Violoncelliste)
Eau-forte et aquatinte en couleurs
Signée (signée et titrée également 
dans la planche 
A vue : 27 x 22,50 cm

250/300 €

289
-
- ernest Llewellyn HampsHire
Houses of parliament
Eau-forte
A vue : 17 x 24 cm
- adeline iLLiNGWortH (1858-?)
South Ambulatory, Westminster 
Abbey
Eau forte

50/80 €

290
-
Constantin andréevitch 
tereCHKovitCH (1902-1978)
Jeune fille au chapeau de fleurs
Daté Printemps 61 (?)
“Souvenir amical pour Philippe 
Bouvard”
A vue : 31 x 21 cm

400/500 €

291
-
Constantin andréevitch 
tereCHKovitCH (1902-1978)
Un dimanche à l’hippodrome
Lithographie
Numérotée 80/300
56 x 77 cm

80/120 €

294
-
Bernard LorJou (1908-1986)
La corrida
Dessin
87,5 x 114,5 cm

800/ 1 200 €

295
-
Claude WeisBuCH (1927-2014)
L’enlèvement
Huile sur toile
26 x 34 cm

800/ 1 000 €

296
-
Francis LatreiLLe (né en 1948)
Fille dans un bois
Lithographie
Epreuve d’artiste dédicacée “Pour 
Philippe. Amitités”
73 x 54,5 cm

On y joint : 
Un lithographie figurant un Clown 
Numérotée 46 / 180
54,5 x 68,5 cm

50/80 €

292
-
BoB
Scène de chasse à courre
Dessin
Vue en éventail
Largeur : 61 cm

150/200 €

293
-
Deux reproductions : 
- “Les journalistes sur le grill … - 
Sire ! Aujourd’hui, ils réclament des 
femmes …” 
- “Le vin de l’ardèche de Monsieur 
André - Et pour le régime de l’as ? 
Du vin de l’ardèche ?”
Signées en bas à gauche
46,5 x 31 cm

30/40 €

290

294

295

291288

292
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297
-
salvador daLi (1904-1989)
Lithographie
71,5 x 52 cm
EA XXV/XVV

150/200 €

298
-
d’après salvador daLi (1904-
1989)
Ange déchu
Impression sur soie
29,2 x 22,2 cm

150/200 €

299
-
Jean CarZou (1907-2000)
Les voiliers du port de la Rochelle
Lithographie
Epreuve d’artiste 9/25
Contre signée, datée “79” et 
dédicacée “pour Philippe Bouvard, 
en toute amitié et en le remerciant 
de le mettre en boîte avec tant 
d’esprit. 24/11/79”
53 x 74,5 cm

80/120 €

300
-
Jean CarZou (1907-2000)
Bal masqué sur fond orange
Lithographie 
Epreuve d’essai
Signée, datée 70 et dédicacée 
“Pour P. Bouvard, bien 
amicalement. 7 juillet”
A vue : 55,5 x 75 cm

80/120 €

301
-
Louis toFFoLi (1907-1999)
La récolte des raisins
Lithographie 
Contresignée en bas à droite et 
numérotée 86/175
A vue : 51 x 71 cm

80/100 €

304
-
pierre doutreLeau (né en 
1938)
New York
Huile sur toile
61,5 x 46 cm
Signée en bas à droite
Intitulé New York au dos

800/ 1 000 €

305
-
Félix LaBisse (1905-1982)
La Méduse
Lithographie
Contre signée en bas à droite
HC III/XXV
A vue : 64 x 44,5 cm

100/150 €

306
-
Jacques CHarrier (né en 1936)
Composition abstraite
Dessin
Signé “Charrier”
Dédicacé “Pour Colette et 
Philippe, ce scanner du cerveau 
du joueur touchant enfin à 6 du 
mat’ la flush royale tant attendue 
! Jacques”
48,5 x 63 cm

150/200 €

307
-
Jacques CHarrier (né en 1936)
Figures du Kama Sutra 
Techniques mixtes
Deux pièces encadrées 
Signées en bas à droite 
41 x 29 cm

200/300 €

308
-
Ludmilla tCHériNa (1924-2004)
Danseuse
Epreuve d’artiste
75,5 x 54 cm

80/120 €

309
-
pierre-Yves trémois (né en 
1921)
Couple s’embrassant
Lithographie
Epreuve d’artiste n°18/30
Contre signée en bas à droite 
et dédicacée “Eux aussi sont 
enchaînés ! Pour Philippe Bouvard 
avec l’amitié de Pierre-Yves 
Trémois le 16.x.84
65 x 50 cm

80/120 €

310
-
Louis touCHaGues (1893-1974)
- Femme assise au Bar du Soleil
Crayon sur papier
Signé, daté et localisé en bas à 
droite “Deauville Pentecôte 1960 
Touchagues”
Annoté en bas au centre “Pour la 
maman de Dominique de maman 
écrivant à sa maman” et une 
flêche à droite : “Philippe est dans 
cette direction”
30 x 20 cm

- Portrait de fillette
Crayon sur papier
Signé et dédicacé en bas à droite 
“pour Dominique en souvenir de 
Léon son peintre.”
30 x 20 cm

80/100 €

311
-
raymond moretti (1931-2005)
- lithographie dédicacée “Pour 
Philippe Bouvard”
Numérotée 9/360 
- l’orchestre
Impression
“A Philippe Bouvard. Moretti 63”
31,8 x 48,5 cm

50/80 €

302
-
dan soLoJoFF (1908-1994)
- Visage sur fond jaune
- Femme au violon
Deux peintures sur papier
Signé en bas à droite et au centre 
et localisé Paris
47 x 38 cm

150/250 €

303
-
Lithographie. 
Ecole Française du XXe siècle
Don Quichotte et Sancho Panza
64 x 100 cm
3/10

80/100 €

297

305

306

310308

302
300 301 303

298
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La salle de jeu

312
-
Machine à jeu Bell-fruit 
manufacturing Co Ltd, “Action 
Line”
H : 149 - L : 52 - P : 49 cm

200/300 €

313
-
Plateau de jeu de la roulette
D : 82 cm

300/400 €

314
-
Affiche couleur du film MARIUS 
de Marcel Pagnol. Illustrée par 
Dubout
Encadrée (non entoilée)
62 x 46 cm

80/100 €

315
-
10 cartes Player’s Cigarettes 
figurant des personnages de 
Dickens (Bleak House et David 
Copperfield).
Encadrées
Dimensions du cadre : 25 x 19 cm

30/40 €

316
-
Quatre pièces encadrées 
représentant des scènes de jeu
Dimensions avec cadre : de 16 x 
19,5 cm à 50 x 41,5 cm

40/60 €

317
-
Quatre pièces encadrées 
représentant des scènes de jeu
Dimensions avec cadre : de 20 x 
15,5 cm à 22 x 28 cm

40/60 €

318
-
Trois pièces encadrées 
représentant des chiens jouant 
aux jeux
Dimensions avec cadre : de 23 x 35 
cm à 40 x 50 cm

30/50 €

319
-
Trois pièces encadrées 
représentant des scènes de jeu
- Monte Carlo , La salle du Trente 
et Quarante [43 x 58 cm]
- le jeu de billard [36 x 49, 5 cm]
- le jeu de l’écarté [36 x 49,5 cm]

40/60 €

320
-
Quatre pièces encadrées 
représentant des scènes de jeu 
dont deux dont deux “Souvenirs de 
Monte Carlo”
Dimensions avec cadre : de 23,5 x 
15 cm à 23,5 x 35,5 cm

40/60 €

« Le poker permet 
de tout oublier  
y compris qu’on n’a 
pas les moyens  
d'y jouer. »

316

318

319

320
317
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321
-
Affiche « Joséphine à Bobino » 
1975 (son dernier concert)
120 x 81 cm

70/90 €

322
-
sem, GeorGes Goursat dit 
(1863-1934)
Les fourrures
Quatre pièces encadrées
17 x 25 cm

30/50 €

323
-
sem, GeorGes Goursat dit 
(1863-1934)
Elégantes
Trois lithographies encadrées 
provenant d’albums divers
48 x 33 cm

80/120 €

324
-
sem, GeorGes Goursat dit 
(1863-1934)
Aux courses
Deux lithographies encadrées
49 x 68 cm

80/120 €

325
-
sem, GeorGes Goursat dit 
(1863-1934)
Elegantes
Trois lithographies encadrées
48 x 33 cm

80/120 €

326
-
sem, GeorGes Goursat dit 
(1863-1934)
Elegantes
Trois lithographies encadrées
48 x 33 cm (x2)
49 x 68 cm

80/120 €

327
-
sem (1863-1934)
La marche à la roulette - Atrium
Impression en couleur
Planche quadruble issue de 
l’album Monte Carlo éditée en 
1909
50,5 x 137 cm

Dix-sept personnalités s’avancent 
dans un décor ébauché : M. 
Edmond Dolfus, le Prince de 
Thurn et Taxis, M. Bancroft, Mlle 
Desjardin, M. Von Miller, Mme 
Hudson, M. Nevill, M. Ephrussi de 
Constantinople, Mme Gauthereau, 
le Comte Sierstorpff; le comte 
Pecchi, le baron de Spinoven, 
Mlle Garibaldi. Au fond, Emilienne 
d’Alençon, M. Schiff, M. Nelki, Mlle 
Chouchou, agents de contrôle, 
chapeaux, manchon, mode et jeu 
d’argent.

150/200 €

328
-
sem (1863-1934)
Chez Maxim’s
Impression en couleur
36 x 51,5 cm

80/120 €

329
-
sem, GeorGes Goursat dit 
(1863-1934)
Jeu de la roulette à Monte Carlo
Lithographie
48 x 68 cm

80/120 €

323

324 324 322

327

328 329325 326 326
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Automobiles

La Corniche est un mythe de l’automobile et une institution de la marque Rolls Royce.  
Ses lignes gracieuses et fluides font de cette voiture une des plus élégantes de toutes 
les Rolls. Dessinée par le designer Bill Allen, ce luxueux cabriolet tire son nom du terme 
géographique français désignant ces routes à flanc de montagnes ou de falaises, 
longeant par exemple le littoral qui relie Nice à Monaco. Ce modèle, bijou d’ingénierie, 
fut lancé en 1971 et demeura longtemps la voiture cabriolet la plus chère au monde 
- tout en sachant se faire désirer puisque les délais de livraison atteignaient près de 
quatre ans dans le milieu des années 1970. Elle continua d'être produite jusqu’en 1988. 
Encore aujourd’hui la Corniche impressionne au premier coup d’œil et continue à 
s’imposer dans le XXIe siècle sans aucune difficulté.

« Chercher la perfection en tout. Prendre le meilleur de ce qui existe et l’améliorer.  
Et quand rien n’existe, le concevoir. » 

Henri ROYCE

330
-
roLLs-roYCe CorNiCHe
Série II, 1985
Décapotable. Bleue foncé. Intérieur beige
Provenance américaine
Le compteur affiche 45 000 miles.

Rapport de condition sur demande

40 000/ 60 000 €

Nous remercions chaleureusement Maître Hervé Poulain et Monsieur Antoine Mahé pour leur précieuse collaboration
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331
-
Citroën C6
2006 Bleu marine, 4 portes,  
intérieur cuir 
Boîte automatique
Kilométrage : 84 000 km 
Aménagée en espace de travail  
pour Monsieur Bouvard

Rapport de condition sur demande

10 000/ 15 000 €

Automobile haut de gamme, la Citroën 
C6 est lancée en novembre 2005. Elle 
devient une des voitures officielles du 
gouvernement français. Sa production 
s’est arrêtée en 2012.

« C’est surtout avec des voitures au capot de plus 
en plus long que j’ai tenté de faire oublier ma courte 
taille. Des belles américaines dont les moteurs 
vomissaient leurs bielles. Dès que, disposant d’un 
chauffeur, j’ai pu passer du volant à la banquette 
arrière, j’ai opté pour la limousine bureau. Avec un 
téléphone qui ne me transmettait que des bruits 
de casseroles et une télévision ne fonctionnant que 
dans le VIIIe arrondissement. »
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La cave Vins divers, vin blanc et vin rouge de Bourgogne

« Ce n'est pas parce 
que le vin n'est pas 
du vin de messe qu'il 
ne faut pas le boire 
religieusement. »

332
-
ensemble de  3 magnums    
2 magnums  CH.  LE GRAND 
MOULIN,  Blaye  2012
1 magnum  SAUMUR-CHAMPIGNY  
“Cuvée du Président”,  Cave de 
Saumur  2004

80/100 €

333
-
3  magnums  SAUMUR-
CHAMPIGNY  “Réserve des 
Vignerons”,   2009

30/50 €

334
-
12 bouteilles  VINS DIVERS  
(Cahors, Provence, Bordeaux, 
Morgon, etc.)

50/60 €

335
-
2  bouteilles  APOLLO  “Ocone”,  
Aglianico de Taburno  2007

20/30 €

336
-
5 bouteilles  CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE   [4 Nalys rouge 2001, 1 Clos 
des Papes blanc 2009]

100/120 €

337
-
1 bouteille  CHAMPAGNE  “Grand 
Siècle”,  Laurent-Perrier  1990 
(coffret Lumière du Millénaire)

60/70 €

338
-
10  bouteilles  CORTON  “Le 
Charlemagne”,  Chandon de 
Briailles  1998 (ela)

450/500 €

339
-
6  bouteilles  CORTON  “Le 
Charlemagne”,  Chandon de 
Briailles  1999

300/360 €

340
-
3 bouteilles  CORTON  “Le 
Charlemagne”,  Chandon de 
Briailles  2000

150/180 €

341
-
10 bouteilles  CORTON  “Le 
Charlemagne”,  Chandon de 
Briailles  2001

500/600 €

342
-
5  bouteilles  CORTON  “Le 
Charlemagne”,  Chandon de 
Briailles  [4 de 2004, 1 de 2002]

250/300 €

343
-
3 bouteilles  CORTON  “Le 
Charlemagne”,  Chandon de 
Briailles  2005 (ela)

180/210 €

344
-
ensemble de  3 bouteilles     
1 bouteille  NUITS-ST-GEORGES  
“Les Prûliers”,  D. Dubrand  2002 
1 bouteille  NUITS-ST-GEORGES  
“1° cru”,  Th. Liger-Belair  2002 
1 bouteille  NUITS-ST-GEORGES  
“aux Thorey”,  F. Feuillet  2002 (ela)

60/80 €

345
-
ensemble de  5 bouteilles    
1 bouteille  GEVREY-CHAMBERTIN  
“V.V.”,  Geantet-Pansiot  2010
1 bouteille  MOREY-ST-DENIS   A. 
Jeanniard  2001
1 bouteille  CHAMBOLLE-MUSIGNY  
“Borniques”,  Caves du Palais  
2000
1 bouteille  POMMARD   Domaine 
de la Vougeraie  2000
1 bouteille  GEVREY-CHAMBERTIN   
A. Guyon  1999

90/110 €

346
-
ensemble de  3 bouteilles     
1 bouteille  CLOS  VOUGEOT,  Méo-
Camuzet  2006 
1 bouteille  NUITS-ST-GEORGES  
“Aux Murgers”,  Méo-Camuzet  
2006 
1 bouteille  VOSNE-ROMANEE  
“Les Chaumes”,  Méo-Camuzet  
2006 (elt)

280/320 €

347
-
ensemble de  3 bouteilles    
2 bouteilles  NUITS-ST-GEORGES  
“Régis Laspalès”,  R. Dubois  2011
1 bouteille  VOLNAY  “Philippe 
Chevallier”,  R. Dubois  2011

50/60 €

état 
• ES Etiquette sale  
• ETS Etiquette très sale  
• ELS Etiquette légèrement sale  
• EA Etiquette abîmée  
• ETA Etiquette très abîmée  
• ELA Etiquette légèrement abîmée  
• CAPS AB Capsule abîmée  
• E T Etiquette tachée  
• COLL Collerette Millésime  
• MILL ILL Millésime illisible  
• CB Caisse bois d'origine  
• SC Sans capsule  
• DEC Vin décomposé, imbuvable  
•  CAPS DEC Capsule découpée 

pour trouver le millésime 

Niveau 
• J Juste Proche du niveau de 
remplissage  
• TLB Très légèrement bas  
• LB Légèrement bas  
• MB Moyennement bas  
• B Bas  
• V Vidange  
• GV Grande vidange  
• COUL Couleuse D

337 346

341

347
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Vins de Bordeaux

348
-
ensemble de  3 magnums    
1 magnum  CH.  MARTINAT,  
Côtes-de-Bourg  2000
1 magnum  CH.  GRAND RENOUIL,  
Canon-Fronsac  2008
1 magnum  CH.  ST-GEORGES, St-
Georges- St-Emilion  2002

40/50 €

349
-
ensemble de  3 magnums     
1 magnum  CH.  SOUTARD, Grand 
Cru  St-Emilion  2003 
1 magnum  CH.  FAUGERES,  St-
Emilion  1999 (ela) 
1 magnum  CH.  LANIOTE, Grand 
Cru  St-Emilion  2010

80/90 €

350
-
ensemble de  3 magnums     
1 magnum  MOUTON-CADET,   
Bordeaux  2006 
1 magnum  MISE DE LA 
BARONNIE,   Médoc  2002 
1 magnum  GAILLAC   Ch. des 
Hourtets  2002

40/50 €

351
-
2 magnums  CH.  PAPE-CLEMENT,  
Pessac-Léognan  1981 (es)

120/140 €

368
-
10  bouteilles  CH.  HAUT MARBUZET, 
Saint-Estèphe 1999 (1 ela)

200/250 €

369
-
6 bouteilles  CH.  LA LAGUNE, 3° 
cru  Haut-Médoc  2009

180/210 €

370
-
6  bouteilles  CH.  LES ORMES DE 
PEZ, Saint-Estèphe   2001

120/150 €

371
-
5  bouteilles  CH.  SIRAN,  Margaux  
2004

100/125 €

372
-
6  bouteilles  DOMAINE  DE 
CHEVALIER,  Pessac-Léognan  
2003 (1 ea)

210/240 €

373
-
6 bouteilles  DOMAINE  DE 
CHEVALIER,  Pessac-Léognan  
2007 (légèrement griffées)

150/180 €

374
-
6 bouteilles  CH.  DE PEZ, Saint-
Estèphe   2001

100/120 €

375
-
9  bouteilles  SAINT-EMILION DE 
CHEVAL-BLANC,   St-Emilion  2001

270/360 €

376
-
10  bouteilles  CH.  CALON-SEGUR, 
3° cru Saint-Estèphe   1999

450/500 €

377
-
6 bouteilles  CH.  GLORIA,  Saint-
Julien  2004

120/150 €

359
-
6  bouteilles  CH.  MOUTON-
ROTHSCHILD, 1° cru  Pauillac  1995 
(2 elt)

 1 080/ 1 200 €

360
-
9 bouteilles  CH.  CANTENAC-
BROWN, 3° cru  Margaux  1998 
(étiquettes griffées)

270/315 €

361
-
6  bouteilles  CH.  GLORIA,  Saint-
Julien  2007

120/150 €

362
-
3  bouteilles  LES FORTS DE 
LATOUR,   Pauillac  1999

240/270 €

363
-
6  bouteilles  CH.  PONTET-CANET, 
5° cru  Pauillac  2004

240/270 €

364
-
9  bouteilles  CH.  LA TOUR-
MARTILLAC,  Pessac-Léognan  
1999

180/225 €

365
-
12  bouteilles  RESERVE DE LA 
COMTESSE,   Pauillac  1996

240/300 €

366
-
6 bouteilles  CH.  LA LAGUNE, 3° 
cru  Haut-Médoc  2007

120/150 €

367
-
10 bouteilles  CH.  LES CARMES-
HAUT-BRION,  Pessac-Léognan  
1990 (2 ela)

700/800 €

378
-
11 bouteilles  CH.  PHELAN-SEGUR, 
Saint-Estphe   1995

275/330 €

379
-
12  bouteilles  CH.  COS-
D’ESTOURNEL, 2° cru saint-
Estèphe   1998

720/840 €

380
-
3 bouteilles  CH.  BRANAIRE-
DUCRU, 4° cru  Saint-Julien  2001

75/90 €

381
-
11  bouteilles  CH.  MARQUIS DE 
TERME, 4° cru  Margaux  (3 de 
1999, 5 de 1998, 3 eta ill)

275/330 €

382
-
4 bouteilles  CH.  MARGAUX, 1° cru  
Margaux  1997 (els)

520/600 €

383
-
6  bouteilles  CH.  CANTENAC-
BROWN, 3° cru  Margaux  1990

240/270 €

384
-
12  bouteilles  CH.  CANTENAC-
BROWN, 3° cru  Margaux  1999

300/360 €

385
-
3  bouteilles  CH.  LATOUR, 1° cru  
Pauillac  1993 (elt, ela)

450/540 €

386
-
2 bouteilles  CH.  HAUT-BRION, 1° 
cru  Pessac-Léognan  1993

280/320 €

352
-
ensemble de  3 magnums    
2  magnums  CH.  CLARKE,  
Listrac  2002 & 2004
1 magnum  SAUMUR-CHAMPIGNY  
“Réserve des Vignerons”,   2009

90/100

353
-
Ensemble de  2 magnums    
1 magnum  CH.  BEYCHEVELLE, 4° 
cru  Saint-Julien  2005
1 magnum  SARGET DE GRUAUD-
LAROSE,   Saint-Julien  1999

130/160 €

354
-
ensemble de  2 magnums    
1 magnum  LA CHAPELLE DE  LA 
MISSION-HAUT-BRION,  Pessac-
Léognan  2004
1 magnum  CH.  VIRELADE,  
Graves  1998
1 magnum  CH.  LATOUR, 1° cru  
Pauillac  1983

80/90 €

355
-
10 bouteilles  CH.  LAFITE-
ROTHSCHILD, 1° cru  Pauillac  1997 
(1 ela, 1 ea)

 2 200/ 2 500 €

356
-
12 bouteilles  CH.  CLERC-MILON, 
5° cru  Pauillac  1997 (1 eta)

360/420 €

357
-
12 bouteilles  CH.  CLERC-MILON, 
5° cru  Pauillac  1997 (2 ea)

360/420 €

358
-
12  bouteilles  LA BELIERE,   
Bordeaux  2002

80/100 €

353

355

357 359 367

372 376 379 382 385 386

362
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2 bouteilles  CH.  VIEUX MAILLET,  
Pomerol  2003 & 2004
1 bouteille  CH.  LA TOUR CARNET, 
5° cru  Haut-Médoc  2001
1 bouteille  CH.  HAUT BAGES-
LIBERAL, 5° cru  Pauillac  1999
1 bouteille  CH.  PIBRAN,  Pauillac  
1996
1 bouteille  CH.  PICHON 
LONGUEVILLE-BARON, 2° cru  
Pauillac  1998

210/250 €

408
-
6 bouteilles  CH.  CLOS ST EMILION 
PHILIPPE,  St-Emilion  2003

30/40 €

409
-
2 bouteilles  CH.  LAFITE-
ROTHSCHILD, 1° cru  Pauillac  2001 
(els)

520/580 €

410
-
4 bouteille  CH.  GLORIA,  Saint-
Julien  2001 (on joint une Haut-
Bailly 1999 et une Larrivet-Haut-
Brion 1998)

80/100 €

411
-
1 bouteille  CH.  AUSONE, 1° Grand 
Cru  St-Emilion  1995 (elt, etla)

200/240 €

387
-
11  bouteilles  CH.  MONGRAVEY,  
Margaux  2007

80/90 €

388
-
Ensemble de  9 bouteilles    
4 bouteilles  CH.  CANTENAC-
BROWN, 3° cru  Margaux  2000
3  bouteilles  CH.  CANTENAC-
BROWN, 3° cru  Margaux  2001
2  bouteilles  CH.  BRANE-
CANTENAC, 2° cru  Margaux  2006
2  bouteilles  CH.  GISCOURS, 3° 
cru  Margaux  2000

330/380 €

389
-
12  bouteilles  CH.  CARBONNIEUX,  
Pessac-Léognan  1999 (etla)

180/240 €

390
-
12 bouteilles  CH.  HAUT 
BATAILLEY, 5° cru  Pauillac  1999

240/300 €

391
-
7 bouteilles  CH.  CANTENAC-
BROWN, 3° cru  Margaux  1999

140/175 €

392
-
3 bouteilles  CH.  COS-
D’ESTOURNEL, 2° cru saint-
Estèphe   1999

135/150 €

412
-
1 bouteille  CH.  LAFITE-
ROTHSCHILD, 1° cru  Pauillac  1993 
(etla)

230/260 €

413
-
1 bouteille  CH.  LATOUR, 1° cru  
Pauillac  1993 (etla)

170/200 €

414
-
1 bouteille  CH.  CHEVAL-BLANC, 
1° Grand Cru  St-Emilion  1997 
(etlt)

160/190 €

415
-
1 bouteille  PAVILLON ROUGE DU 
CH. MARGAUX,   Margaux  2004

70/80 €

416
-
1 double-magnum  CH.  HAUT 
BATAILLEY, 5° cru  Pauillac  2004

130/160 €

417
-
1 double-magnum  CH.  LES 
ORMES DE PEZ, Saint-Estèphe   
2007 (étiquette éraflée)

80/100 €

418
-
1 double-magnum  CH.  PONTET-
CANET, 5° cru  Pauillac  1996 
(mention “Carlos janvier 2005”)

150/200 €

419
-
3 magnums  CH.  LA LAGUNE, 
3° cru  Haut-Médoc  (2009, 2010, 
2011)

180/210 €

420
-
3 magnums  CH.  LA LAGUNE, 3° 
cru  Haut-Médoc  (2006, 2007, 
2009)

150/180 €

421
-
3 magnums  CH.  LA LAGUNE, 
3° cru  Haut-Médoc  (2001, 2003, 
2005)

180/210 €

405
-
Ensemble de  10 bouteilles     
7 bouteilles  CH.  LILIAN-
LADOUYS, Saint-Estèphe   1999 
(ela)
1 bouteille  CH.  LES ORMES DE 
PEZ, Saint-Estèphe   2005 
1 bouteille  CH.  MONTROSE, 2° cru 
Saint-Estèphe   1997 (elt) 
1 bouteille  CH.  ANDRON-
BLANQUET, Saint-Estèphe   2005

130/160 €

406
-
Ensemble de  12 bouteilles     
4 bouteilles  LA BELIERE,   
Bordeaux  2002 (1 B) 
3 bouteilles  LEO DE LA 
GAFFELIERE,   Bordeaux  2010 
1 bouteille  CH.  L’ISLE FORT,  
Bordeaux  2006 (capsule 
découpée) 
1 bouteille  Cuvée “A la gloire du 
Chat”,   Médoc  2000 
1 bouteille  CH.  MAUCAILLOU,  
Moulis  1998 
1 bouteille   COLBERT-CANNET,  
Haut-Médoc  2003 
1 bouteille  LE VIEUX MOULIN,   
Bordeaux  2000

70/90 €

407
-
Ensemble de 11   bouteilles    
2 bouteilles  CH.  PETIT-VILLAGE,  
Pomerol  1996
1 bouteille  LE FER,   St-Emilion  
1999
1 bouteille  CH.  LA GRÂCE DIEU 
LES MENUTS,  St-Emilion  1998
1 bouteille  CH.  FAURIE DE 
SOUCHARD, Grand Cru  St-Emilion  
1998

393
-
12 bouteilles  CH.  SAINTE 
COLOMBE “Cuvée Spéciale 
Grosses Têtes”,  Côtes de Castillon  
2004

120/240 €

394
-
6  bouteilles  CH.  HAUT 
MARBUZET, Saint-Estèphe   2001

120/150 €

395
-
6 bouteilles  CH.  BRANE-
CANTENAC, 2° cru  Margaux  2001

150/180 €

396
-
12  bouteilles  CH.  PEYRABON,  
Haut-Médoc  1999

100/120 €

397
-
12  bouteilles  CH.  BELGRAVE,  
Haut-Médoc  1999

80/100 €

398
-
6  bouteilles  CH.  LALANDE-
BORIE,  Saint-Julien  2000

120/150 €

399
-
Ensemble de  5 bouteilles    
3 bouteilles  CH.  CLERC-MILON, 
5° cru  Pauillac  1993
2 bouteilles  CH.  CLARKE,   

Listrac  1998
1 bouteille  CH.  MALMAISON,  
Moulis  2000

70/90 €

400
-
6 bouteilles  CH.  CHASSE-SPLEEN,  
Moulis  [1 de 2007, 3 de 1990, 1 
de 2000, 1 de 1995 avec mention 
manuscrite]

150/180 €

401
-
Ensemble de  10 bouteilles    
3 bouteilles  CH.  LAGRANGE, 3° 
cru  Saint-Julien  2001
4 bouteilles  CH.  LAGRANGE, 3° 
cru  Saint-Julien  1997
1 bouteille  CH.  LANGOA-
BARTON, 3° cru   Saint-Julien  1997
1 bouteille  CH.  TALBOT, 4° cru  
Saint-Julien  1995
1 bouteille  AMIRAL DE 
BEYCHEVELLE,   Saint-Julien  2011

210/250 €

402
-
8 bouteilles  LES FIEFS DE 
LAGRANGE,   Saint-Julien  1999

120/150 €

403
-
9  bouteilles  CH.  LA TOUR HAUT-
BRION,  Pessac-Léognan  1999 
(1 ea)

270/320 €

404
-
2  bouteilles  CH.  LAFITE-
ROTHSCHILD, 1° cru  Pauillac  2002

500/560 €

« J'ai compris que j'avais 
accepté de ne pas être 
immortel quand j'ai 
commencé à boire mes 
vieux bordeaux. »
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’elephantidae spp , antérieur au 1er juIN 1947 et de ce 
fait conforme au ReGLe Ce du 9/12/1996 eN SoN ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’ue un CITeS de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un j seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % h.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

déFiNitioNs et GaraNties
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue 
de vente, un rapport de condition sur l’état de conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les experts. en cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

Les eNCHÈres téLépHoNiQues
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

Frais À La CHarGe de L’aCHeteur
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % hT soit 30 % TTC jusqu’à 100 000 euros
20 % hT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Pour les livres et manuscrits : 25 % hT soit 26,37% TTC

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

importatioN temporaire
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

La sortie du territoire FraNÇais
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

eXportatioN aprÈs La veNte
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

préemptioN de L’état FraNÇais
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & 
Associés ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

respoNsaBiLité des eNCHerisseurs
en portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. en cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

déFaut de paiemeNt
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

miLLoN & assoCies se réserve Le droit de réCLamer 
À L’adJudiCataire deFaiLLaNt :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

eNLÈvemeNt des aCHats, assuraNCe, maGasiNaGe 
et traNsport
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

retrait des aCHats
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au maga-
sinage de l’hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € hT par lot
- Stockage : 9 € hT par lot par semaine la première année
 18 € hT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
eXpeditioN des aCHats
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
en tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
propriété iNteLLeCtueLLe
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
paiemeNt du priX GLoBaL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DoMICILIATIoN :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd haussmann – 75009 Paris
 
CoDe BANque 30004
CoDe GuICheT 00828
NuMeRo De CoMPTe 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

Conditions
de vente 

CoDe SWIFT BNPAFRPPPAC
These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to june 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the eu. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a j will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % h.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
deFiNitioNs aNd GuaraNtees
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
teLepHoNe BiddiNG
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
eXpeNses For WHiCH tHe BuYer is respoNsiBLe
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
temporarY import
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
eXport From FraNCe
The export of a lot from France may require a licence. 
obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 eXport FoLLoWiNG tHe saLe
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
preemptioN BY tHe FreNCH state
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDeRS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FaiLure to maKe paYmeNt
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
july 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting buyer.
 
miLLoN & assoCiés reserves a riGHt oF CLaim 
aGaiNst deFauLtiNG BuYers:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
CoLLeCtioN oF purCHases, iNsuraNCe, WareHou-
siNG aNd traNsport
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLoN & ASSoCIeS on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLoN & 
ASSoCIeS does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € hT per lot
- Storage : 9 € hT per lot per week the first year
 18 € hT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
sHippiNG oF tHe purCHaseS
We inform our clientele that MILLoN & ASSoCIeS does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLoN & ASSoCIeS retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSoCIeS on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
iNteLLeCtuaL propertY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
paYmeNt iN FuLL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DeTAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard haussmann – x75009 Paris
 
BANK CoDe 30004
BRANCh CoDe 00828
ACCouNT# 00010656185
KeY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CoDe BNPAFRPPPAC

Conditions
of sale 

"Sources de quelques citations :  
Le Bloc-Notes de Philippe Bouvard  
du Figaro Magazine du 23 janvier 2015"

Millon – Svv Agrément n°2002-379
habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La hamayde



ordres d’achat 

MILLoN
T +33 (0)1 47 27 95 34 

Mardi 4 octobre 2016 à 14h . Salle VV - 3, rue Rossini, Paris IXe

Le petit musée de Bouvard

oRDReS D’AChAT  – ABSeNTee BID FoRM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 01 48 00 98 58
rbeot@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LoT N° DeSCRIPTIoN Du LoT
LoT DeSCRIPTIoN

LIMITe eN euRoS
ToP LIMITS oF BID euRoS

eNChèReS PAR TÉLÉPhoNe – TeLePhoNe BID FoRM


