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V E N T E S

Vendredi 6 avril 2018 à 14h15
Hôtel Drouot, salle 7
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Vente après successions et à divers
Livres anciens du XVIe au XVIIIe siècle
Biblitohèque de Monsieur H
Livres modernes
Art du XXe siècle
Ensemble de mobilier Design réalisé entre 1959 et 1970 garnissant une propriété d’Ile-de-France dont
Exceptionnel Bureau de forme libre par Charlotte PERRIAND

Tableaux XIXe siècle et Modernes, Sculptures, Lithographies, Gravures
Art de la Chine

Expositions publiques :
Le Jeudi 5 avril de 11h00 à 21h00 et le Vendredi 6 avril de 11h00 à 12h00
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 07

LOMBRAIL - TEUCQUAM

14, rue de Provence 75009 PARIS - Tél. : 01 43 97 91 29 - Fax : 01 42 83 68 48
Site internet : www.lombrail-teucquam.com - Email : lt-1@orange.fr - Agrément : 2002-152
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EXPERTS

L IVRES

ANCIENS ET

M ODERNES

Danyela PETITOT
40 rue de Ségur - 75015 PARIS
Tél. 01 45 67 42 35 - dpetitot@wanadoo.fr
Présentera les lots 1 à 84.

A RT

DU

XX e

SIÈCLE

Jean-Marc MAURY
29 avenue de Paris - 92320 CHATILLON
Tél. 06 85 30 36 66 - maury.expert@wanadoo.fr
Présentera les lots 85 à 100.

A RTS D ’A SIE
Cabinet PORTIER et A. JOSSAUME
26 boulevard Poissonière - 75009 PARIS
Tél. 01 48 00 03 41 - contact @cabinetportier.com
Présentera les lots 165 à 189.
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Livres anciens du XVIe au XVIIIe siècle
Biblitohèque de Monsieur H...
1
ALMANACH Dauphin pour l’année de grâce.
Grenoble, Giroud, 1782, in-12, mar. rouge, triple filets dor. encadr. les plats avec fleurons aux angles, armes au centre, dos lisse,
orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Exemplaire aux armes de Jean-Jacques de Vidaud de la Tour, Comte de la Bastie en Dombes, avocat général au parlement du
Dauphiné, puis premier président du Parlement du Dauphiné.
150 / 200 €

2
ALMANACH de Normandie pour l’année 1779 à Mgr. de Miromesnil.
Rouen, Besongne, s.d. (1779), in-32, mar. rouge, large dent. encadr. les plats, dos lisse, orné, tr. dor.(rel. de l’époque).
150 / 200 €
3
ALMANACH des muses. 1784.
Paris, De Lalain, s.d.(1784), in-12, mar. rouge, triple filets dor. encadr. les plats, dos lisse, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Ex. imprimé sur papier teinté bleu. Qq. éraflures sur les plats.
100 / 150 €
4
ALMANACH des muses.1773.
Paris, De Lalain, s.d.(1773), in-12, mar. rouge, triple filets dor. encadr. les plats avec fleurons aux angles, dos lisse, orné, tr. dor.,
(rel. de l’époque). Qq. éraflures sur les plats.
100 / 150 €
5
AUSONE. D. Magni Audinii burdigalensis Opera.
Amsterdam, Lansso, 1621, in-16, 2 ff. bl. - 237 pp. - 1 f. non ch. - 2 ff. bl., mar. rouge, orné de filets dor. sur les plats, fleurons aux
angles et arabesques au centre avec le chiffre Habert de Montmort flanqué de S raturés, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Exemplaire réglé. Avec un titre frontispice. Ex-libris Firmin-Didot. Olivier pl.151.
500 / 600 €
6
BALESDENS (Jean).
Les vies des très illustres et très sainctes Dames, Vierges et Martyres de l’église. Paris, Huré, 1635, in-8, mar. rouge mosaïqué,
compartiments de fils droits et cintrés avec branches de palmes aux angles, fleurons dor. et monogramme flanqué de 4 S barrés avec
le chiffre Y aux angles, dos à nerfs, orné de palmes, tr. dorées, gaufrées et peintes avec les initiales “B” et “Y” répétées et entrelacées
(rel. de l’époque).
Exemplaire réglé.Titre doré et enluminé. Exemplaire de dédicace (?) à madame de Villesavin . Ex-libris Léon Bouthillier, comte de
Chavigny, il avait épousé Anne de Phélypeaux de Villesavin.
Pet. trou sur le 1e plat. Mq. le feuillet aii.
800 / 1 000 €
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7
BEARNAIS (M.D.).
L’éducation de Henri IV. Paris, Duflos, 1790, 2 vol. in-8, mar. rouge, triple filets encadr. les plats avec fleurs de lys aux angles,
armes au centre, dos fleurdelysés, tr. dor.
Avec 6 figures dessinées par Marillier et gravées par Duflos le Jeune. Exemplaire aux armes de Louis XVI. Dos refait, qq. éraflures
sur les plats et ex. lavé.
300 / 400 €
8
BERNARD (P.J.B.).
La reconstruction de l’église de Ste. Geneviève. Ode présentée au Roi le 26 juin 1755. Paris, Chaubert, Hérissant, s.d. (1755), in8, 11 pp., mar. rouge, triple filets dorés encadr. les plats avec fleurons aux angles, armes au centre, dos à nerfs, fleurdelysé, tr. dor.,
cachet (rel. de l’époque).
Exemplaire aux armes de Louis de France appelé Monseigneur, dit le Grand Dauphin. Ex-Museo Double. Olivier 2522.
200 / 300 €
9
BONNET (Pierre).
Histoire de la musique et de ses effets depuis son origine jusqu’à présent. Dédié à S.A.R. Monseigneur le Duc d’Orléans. Paris,
Cochart, 1715, in-12, mar. rouge, triple filets encadr. les plats avec fleur de lys aux angles, armes au centre avec l’emblème de la
Toison d’or, dos à nerfs, fleurdelysé, orné du chiffre entrelacé et couronné du Régent, roulette fleurdelysée int., tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Exemplaire de dédicace aux armes et chiffres couronnés de Philippe II d’Orléans, petits-fils de France,
duc d’Orléans, de Valois, de Chartres, de Nemours et de Montpensier. Non décrit par Olivier. Quelques éraflures sur les plats.
Ex-libris Wilmerding.
5 000 / 6 000 €
10
BOSSUET (Jacques-Bénigne).
Discours sur l’histoire universelle à monseigneur le Dauphin, pour expliquer la suite de la religion & les changements des Empires.
Paris, Mabre-Cramoisy, 1681, in-4, 1f. - 561 pp. - 3 ff., veau fauve, triple filets encadr. les plats avec fleurons aux angles, dos a
nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Qq. rousseurs. Coiffes frottées
500 / 600 €
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11
BOSSUET (Jacques-Bénigne).
Méditations sur l’évangile. Ouvrage posthume. Paris, Mariette,1730-1731, 4 vol. in-12, mar. rouge, triple filets encadr. les plats,
armes au centre, dos à nerfs, ornés, tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Exemplaire aux armes de la Duchesse de Bourbon Condé, née Caroline de Heisse-Rheinfeld. Qq.
épidermures et éraflures sur les plats, restaurations au dos.
1 000 / 1 200 €
12
BOUCHOT.
Rudiment françois à l’usage de la jeunesse des deux sexes. Dédié à Monseigneur le Duc de Bourgogne. Paris, Mérigot, 1769, in-12, mar.
rouge, triple filets dor. encadr. les plats avec fleurs de lys aux angles, armes au centre, dos à nerfs, fleurdelysé, tr. dor.(rel. de l’époque).
Exemplaire de dédicace pour le duc de Bourgogne (frère ainé de Louis XVI) né en 1751 et mort en 1761 à l’âge de 10 ans
seulement. Le chanoine Bouchot, de la collégiale de Pont-à-Mousson, voulut en sa qualité d’ancien aumônier de la Duchesse de
Lorraine, contribuât à l’éducation d’un descendant de Marie Lezinska, il composa ce rudiment de la langue française et le dédia au
jeune Duc de Bourgogne, âgé seulement de 7 ans. Cet exemplaire, tiré sur papier fort de Hollande, est aux armes du petit prince
qui put à peine s’en servir. Exemplaire aux armes de Louis-Joseph Xavier de France, duc de Bourgogne (1751-1761), petit-fils de
Louis XV.Olivier, 2545, n°3. Provenance Duc de Bourgogne. Ex-libris Cortland Bishop.
Dos restauré et fortes mouillures en bas des pages à la fin du livre.
800 / 1 000 €
13
CALENDRIER de la cour pour l’année 1777.
Paris, Hérissant, 1777, in-32, mar. fauve, dent. dor. encadr. les plats, plat orné d’un décor de chasse, dos lisse, orné, tr. dor. (rel.
de l’époque).
100 / 150 €
14
CALENDRIER de la cour pour l’année, tiré des éphémérides pour l’année 1781.
Paris, Hérissant, 1781, in-32, mar. rouge, dent. dor. encadr. les plats, pièce rectangulaire de mar. olive mosaïqué au centre, dos à
nerfs, orné, tr. dor. doublures et garde de soie bleue (rel. de l’époque).
Il est relié à la suite : Almanach royal 1781. - Extrait de l’état militaire pour l’année 1781. - Etrennes mignonnes curieuses et utiles
pour 1781. Avec 2 cartes repliées. Dos rest.
100 / 150 €
15
CALENDRIER historique et patriotique des Français augmenté pour l’année commune 1790.
Paris, Valleyre, s.d., in-32, mar. rouge, dent. dor. encadr. les plats, orné d’un large fleuron central dor. (cœur, flèches), dos lisse,
doublure de soie brodée de fleurs, tr. dor. (rel. de l’époque). Avec 2 portraits.
300 / 400 €
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16
CARPENTIER. L’art de parler et d’écrire correctement.
Paris, Desnos, s.d. 1777), in-12, mar. rouge, triple filets d’encadrement et petits fleurons aux angles, dos lisse, orné, tr. dor. (rel.
de l’époque).
100 / 150 €
17
CERVANTES (Miguel de). L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Traduction de Louis Viardot. Paris, 1938, 4 vol. in-4, demi-rel. à coins mar. rouge, dos à nerfs, couv. et dos conserv. tête dor.
Avec 48 Illustrations au pochoir par Dubout. Un des 240 exemplaires sur royal Vidalon comprenant une suite hors-texte en noir.
Incomplet de l’aquarelle originale.
200 / 300 €
18
CORBIN. Traicté des droits de patronage, honorifiques et autres.
Dédié à Monseigneur messire Nicolas de Verdun. Paris, Thomas Blaise 1762, in-8, 40 (sur 41) ff. -1082 pp. -17 ff., mar. rouge,
orné d’un décor à la fanfare de style tardif, dos à nerfs, richement orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec un titre-frontispice et un portrait. Dos restauré et coins frottés. Ex-libris Firmin-Didot.
500 / 1 000 €
19
CYRANO DE BERGERAC. Les oeuvres.
Nouvelle édition ornée de figures en taille douce. Amsterdam, Jacques Desbordes,1709, 2 vol. in-12, vélin, triple filets dor. encadr.
les plats, chiffres entrelacés et couronnés du père Allard Le Roy, dos à nerfs, orné du chiffre Allard Le Roy entrelacés et couronnés,
tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec 2 titres gravés, un portrait et 4 figures.”Ces fers ont toujours passé pour être ceux du Père Allard Le Roy, mais nous n’avons pas
pu trouver confirmation de cette attribution qui nous paraît douteuse” dixit Olivier pl. 1278. Ex-libris M. de Rentièrre. Quelques
salissures sur les plats.
400 / 500 €
20
DIDEROT (Denis). Jacques le fataliste.
Paris, Buisson, An V (1797), 2 vol. in-8, 2 ff. - xxii - 23-286 pp. - 2 ff. 320 pp.,demi-rel. veau fauve, dos lisse, orné de fleurons à
froid, monogramme F.F. en queue (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Publication posthume de ce célèbre roman du philosophe.
1 000 / 1 200 €
21
DIDEROT (Denis). Le père de famille.
Amsterdam, 1758, 2 parties rel. en un vol. in-8, xxix- 220 pp. - xii- 195 pp. mar. olive, 3 filets encadr. les plats avec fleurs dor. aux
angles, dos à nerfs, orné (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Qq. restaurations à la reliure et qq. usures en bas du dos.
300 / 400 €
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22
DIDEROT (Denis). Œuvres philosophiques.
Amsterdam, Rey, 1772, 6 vol. in-8, mar. vert, triple filets
d’encadrement dor. et fleurons aux angles, dos lisse, richement
ornés, tr. dor. (rel. de l’époque).
Illustré de 3 frontispices et de 22 planches gravées. Qq. éraflures sur
les plats et qq. brunissures. Provenance Berès.
1 500 / 2 000 €

22
24
23
DU VERDIER.
Sibile histoire de notre temps. Paris, Sommaville, 1633, in-12, 7 ff. - 515 pp., mar. bleu marine, triple filets encadr. les plats, armes
au centre, dos à nerfs, orné de ses armes alternées et du chiffre doré 628, tr. dor. (rel. de l’époque). Rousseurs.
Ex. court de marge. Exemplaire aux armes de Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes, comtesse de Verrue. Olivier IV, pl. 799.
800 / 1 000 €
24
FALCONNET.
Eloge historique de M. Falconnet lu dans l’assemblée publique de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, le 12
novembre 1762. Paris, Durand, 1762, in-4, 3 ff. dont un bl. - 17 pp. mar. rouge, armes frappées au centre, large dentelle encadr.
les plats avec fleurons aux angles, dos à nerfs (rel. de l’époque).
Avec une note manuscrite adressée au Roi par Constance Falconnet. Ex-libris Edme Hermitte. Exemplaire aux armes de Louis XV.
Un coins us. et qq. mouillures éparses aux gardes.
500 / 1 000 €
25
FENELON (François de). Sentiments de piété.
Paris, François Babuty, 1713, in-12, mar. rouge,1 filet à froid encadr. les plats, dos à nerfs, tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Exemplaire réglé. Restaurations aux gardes.
200 / 300 €
26
FLEURY (Claude, abbé du Loc-Dieu).
Le devoir des maîtres et des domestiques. Paris, Pierre Auboin, Pierre Emery, 1688, in-12, mar. rouge, 1filet dor. encadr. les plats,
dos à nerfs, orné de caissons dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Coins et dos us.
350 / 400 €
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27
FOLENGO (Teofilo).
Histoire maccaronique de Merlin Coccaie, prototype de Rabelais, avec l’horrible bataille des mouches et des fourmis. S.l. (Paris),
(1734), 2 parties rel. en 6 vol. in-12, mar. rouge, 2 filets encadr. les plats, dos à nerfs, orné de caissons dor., doublures de mar. gris
bleu ornées d’une large dentelle dor. (rel. de l’époque).
Exemplaire imprimé sur vélin. Ex-libris Bibliotheca Lamoniana avec son cachet (L couronné), Robert Hoe, T.j. Coolidge,
M.Wodhull.
Dos restaurés et mq. à la coif. du tome II, partie 1.
1 000 / 1 200 €
28
GILBERT (Charles).
Copie de la grammaire latine de Monseigneur le Dauphin pour Monseigneur le duc de Bourgogne. S.l. (Paris), s.d. (1690), in4,103 pp. sur vélin, mar. rouge, triple filets encadr. les plats et double encadrement dor. avec fleur de lys aux angles, dos à nerfs,
fleurdelysé, tr. dor.
Manuscrit de 103 pp. sur vélin d’une écriture très lisible exécuté par C. Gilbert (1642-1728) qui était un disciple de Nicolas Jarry.
Restaurations à la reliure, qq.piqûres sur les plats.
2 000 / 3 000 €
29
GIRARD DE VILLETHIERRY (L’abbé).
La vie des gens mariez ou les obligations de ceux qui s’engagent dans le mariage. Paris, Pralard, 1694, in-12, mar. rouge, triple filets
encadr. les plats, dos à nerfs, orné de lézards, tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Exemplaire aux armes d’Anne de Souvré, marquise de Courtevaux et de Louvois, femme de Michel le
Tellier, marquis de Louvois, ministre d’état. De la bibliothèque du château de la Roche Guyon avec son cachet sur la page de titre.
Etiquette Léon Gruel.
Rousseurs. Manque pet. pièce de cuir à la coif. sup. Erreur de pagination.
400 / 500 €
30
GIRARD DE VILLETHIERRY (L’abbé).
La vie des gens mariez ou les obligations de ceux qui s’engagent dans le mariage. Paris, Pralard, 1694, in-12, mar. rouge, 3 filets
encadr. les plats, décor à la Du Seuil, dos à nerfs, richement orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE.
300 / 400 €
31
HELVETIUS.
De l’esprit. Paris, Durand, 1758, in-4, 2 ff. - xxii - 643 pp., mar. rouge, triple filets encadr. les plats, dos lisse orné, tr. dor.
EDITION ORIGINALE de tirage C. Avec un portrait en frontispice par Vanloo et gravé par St. Aubin. Quelques piqûres. Dos refait.
800 / 1 000 €
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32
LA BORDE.
Illustrations de Moreau pour les chansons de M. de La Borde. Paris, Lormel, 1773, in-4, plein mar. rouge à grain long, dos à nerfs,
dent. int., tr. dor. (Chambolle-Duru).
Rare suite complète de 25 figures dessinées et gravées par Moreau le Jeune en épreuves avant la lettre avec toutes leurs marges. On
y a joint : la dédicace à la Reine par Moreau, épreuve à toutes marges, le portrait dit à la lyre, de M. De La Borde, par Masquelier
d’après Denon, épreuve avant la date de 1774, à toutes marges et le titre du premier volume des chansons avec fleuron par Moreau,
montées sur onglets. Ex-libris Descamps-Scrive, A.Vautier.
Fortes piqûres et rousseurs marginales.
1 500 / 2 000 €
33
LA BRUYERE.
Les caractères de Théophraste.Traduit du grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, Michallet, 1688, in-12, 30 ff. p.53 à 360 - 1 f. (privilège) veau brun, dos à nerfs, orné (rel. de l’époque).
Première édition originale. Incomplet du feuillet d’errata. Erreur de pagination. Exemplaire de second tirage avec le privilège daté
du 8 octobre 1867. Brunet 719. Dos rest. et reliure frottée.
300 / 400 €
34
LA FONTAINE (Jean de).
Contes et nouvelles en vers. Amsterdam, 1762, 2 vol. in-8, 1 f. -xiv- 1f. - 268 pp. -1 f. - viii -1 f.- 306 pp.- 2 ff. - 16 pp., mar.
rouge, orné de fleurons et d’une large dentelle aux petits fers, dos lisse, richement ornés, dentelle int. dor., gardes de moire bleu,
tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec un portrait de la Fontaine d’après Rigaud, gravé par Ficquet en frontispice du tome 1 et d’Eisen d’après Vispré, gravé par
Ficquet en frontispice du tome II et 80 figures par Eisen gravées par Choffard, Lemire, de Lafosse, Le Veau, Raquoy, Flipard, de
Longueil et Ouvrier, 4 vignettes et 53 culs-de-lampe par Choffard. Edition dite “des Fermiers généraux”. Exemplaire dont la figure
“du cas de conscience” est ici découverte (tome II, p. 143). Exemplaire lavé et restauré.
2 000 / 3 000 €

Voir illustration page 15

35
LA FONTAINE.
Contes et nouvelles en vers. Londres, 1778, 4 vol. in-12, xxiv- 272 pp. -1 f. - viii - 296 pp. - 1 f. - 1f. - 246 pp. -1 f. -1f. - 248 pp.
-1 f., mar. rouge, triple filets encadr. les plats, dos lisse, ornés, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec 116 vignettes gravées. Exemplaire lavé. Quelques usures à la reliure.
600 / 700 €
36
LA PORTE (L’abbé de).
La France littéraire ou les Beaux-Arts contenant les noms et les ouvrages des gens de lettres. Paris, Duchesne, 1756, pet. in-12, 5
ff. - lxxxiv- 262 pp.- 1 f. d’errata, mar. rouge, large dentelle dor. sur les plats, dos lisse, orné, tr. dor. (dos rest.).
100 / 150 €
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37
LA PRIMAUDAYE (Pierre de).
Académie Françoise. Paris, Guillaume Chaudière, 1584, in-8, 12 ff. n. ch. - 387 pp. - 40 ff. vélin, fleuron central, triple filets
encadr. les plats avec monogrames AHMO (?) aux angles, dos lisse, richement orné, fleurons et chiffres répétés, traces de lacets, tr.
dor. (rel. de l’époque).
2e plat rogné sur les bords avec qq. mq., salissures sur les plats, déchirures aux gardes. Brunet III.
400 / 500 €
38
LAMBERT (Marquise de).
Avis d’une mère à son fils et à sa fille. Paris, Ganeau,1728, in-12, mar. rouge, orné de filets d’arabesques et de fleurons aux angles
sur les plats, dos lisse, richement orné, tr. dor. (rel. de l’époque). EDITON ORIGINALE. Petites piqûres sur les plats.
500 / 600 €
39
LE MAISTRE DE SACY- ARNAULD (Antoine).
Nouveau testament de notre Seigneur Jésus Christ, selon l’édition vulgate, avec les différences du grec. [Suivi de] Les épistres de
s. Paul, les épistres canoniques, l’Apocalypse. Mons, Gaspard Migeot, 1667, 2 vol. in-12, 22 ff. n. ch., - 538 pp. - 462 pp. - 8 ff.
de table et d’errata n. ch., mar. fauve, 3 filets dor. encadr. les plats avec fleurons aux angles, doublure de mar. rouge ornée d’une
dentelle dorée d’encadrement, dos à nerfs, richement ornés, tr. dor. (Renouard).
PREMIERE EDITION de la traduction du Nouveau Testament, dite de Port-Royal. Cette édition de 1667 est généralement
attribuée à Daniel Elsevier, d’Amsterdam et se trouve bien imprimée. Elle fut imprimée par Elsevier et vendue par Migeot. Avec un
frontispice d’après Ph. de Champagne et gravé par van Tschuppen et un autre frontispice d’après Vleughels et gravé par Edelinen.
Exemplaire ne comportant pas les 4 feuillets de table au tome 1 signalés par Brunet n°749. Dos restaurés.
400 / 500 €
40
LEMAISTRE DE SACY - ARNAULD. (Antoine).
Nouveau testament de notre Seigneur Jésus Christ, selon l’édition vulgate, avec les différences du grec. [Suivi de] Les épistres de s.
Paul, les épistres canoniques, l’Apocalypse. Mons, Gaspard Migeot, 1667, 2 vol. in-12, 22 ff. n. ch., - 538 pp. - 462 pp. - 8 ff. de
table et d’errata n. ch., mar. rouge, armes au centre, large dentelle encadr. les plats, dos à nerfs, ornés, tr. dor.
Exemplaire réglé. PREMIERE EDITION de la traduction du Nouveau Testament, dite de Port-Royal. Cette édition de 1667 est
généralement attribuée à Daniel Elsevier, d’Amsterdam et se trouve bien imprimée. Elle fut imprimée par Elsevier et vendue par
Migeot. Avec un frontispice d’après Ph. de Champagne et gravé par van Tschuppen. Exemplaire ne comportant pas les 4 feuillets
de table au tome 1 signalés par Brunet n°749.
Exemplaire aux armes de J.L. Lottin de Charny (?) (1697-1776), conseiller au parlement de Paris. Ex-libris Mortimer & Schiff.
Restaurations à la reliure, qq. taches sur les plats.
500 / 800 €
41
LES SPECTACLES de Paris ou calendrier historique & chronologique des théâtres pour l’année 1766. Paris, Duchesne, 1766,
pet. in-12, mar. vert, orné d’une large dentelle dor. sur les plats, dos à nerfs, orné de roulette dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
Provenance : Etiquette A.M. n°5517.
100 / 150 €
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42
LES SPECTACLES de Paris ou calendrier historique & chronologique des théâtres pour l’année 1781. Paris, Duchesne, 1781,
pet. in-12, mar. rouge, triple filets d’encadrement et petits fleurons aux angles, dos lisse, orné, tr. dor. (rel. de l’époque). Qq.
mouillures marginales.
100 / 150 €
43
LES SPECTACLES de Paris ou calendrier historique & chronologique des théâtres pour l’année 1786. Paris, Duchesne, 1786,
pet. in-12, mar. rouge, triple filets d’encadrement et petits fleurons aux angles, dos lisse, orné, tr. dor. (rel. de l’époque). Qq. traces
sur les plats.
100 / 150 €
44
LES SPECTACLES de Paris ou calendrier historique & chronologique des théâtres pour l’année 1783. Paris, Duchesne, 1783,
pet. in-12, mar. rouge, triple filets d’encadrement et petits fleurons aux angles, dos lisse, orné, tr. dor. (rel. de l’époque). Qq. traces
sur les plats.
100 / 150 €
45
LONGUS.
Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. S.l. [Paris, Quillau], 1718, in-12, 6 ff.- 164 pp., mar. rouge, triple filets dor. encadr.
les plats, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Célèbre édition dite du Régent parce que c’est le régent Philippe Duc d’Orléans qui l’a fait exécuter et a fait graver les estampes
par Benoît Audran d’après les peintures que le roman de Longus lui avait inspirées, tirée à 250 exemplaires. Avec un frontispice par
Coypel, 28 figures par Philippe d’Orléans (le Régent), une vignette en-tête par Scottin et 6 lettres capitales ornées. Sans la figure de
Caylus connue sous le nom des Petits Pieds, qui ne fait pas partie du livre, n’ayant été gravée qu’en 1728, mais qui a été rajoutée
dans beaucoup d’exemplaires. Ex-libris Eg. Bouchez.
1 500 / 2 000 €
46
MAROT (Clément).
Les œuvres de Clément Marot, de Cahors en Quercy, valet de chambre du Roy. Lyon, Jean Gauthier 1597, in-16, 16 ff. (le dernier
bl.) - 796 pp. - 1 f. bl., mar. bleu marine, triple filets dor. encadr. les plats, dos à nerfs, orné, doublures de mar. rouge avec roulette
dor. d’encadrement, tr. dor. (rel. de la fin du XVIIe).
Dernière édition publiée au XVIe siècle.
500 / 600 €
47
MONJARDET de ST-VELERIN.
Abrégé du traité de l’orthographe françoise, communément appelé dictionnaire de Poitiers. Poitiers, Faulcon, 1777, in-12, mar.
rouge, triple filets encadr. les plats, armes au centre, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Exemplaire aux armes de F.M. de Bourbon, duchesse d’Orléans. Olivier, pl.2567.
300 / 400 €

Voir illustration page 14
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48
MONTAIGNE (Michel de).
Les essais. Bruxelles, Foppens, 1659, 3 vol. in-12, 26 ff.- 468 pp. - 2 ff.- 708 pp. - 2 ff.- 510 pp. - 39 ff., mar. rouge. triple filets
dor. encadr. les plats, dos à nerfs, ornés de caissons dor, tr. dor. (rel. de l’époque). Nouvelle édition exactement purgée des défauts
des précédentes selon le vray original. Avec un portrait de l’auteur en frontispice gravé sur cuivre par P. Clouwet. Ex-libris Rousseau
Delaunois, Bibliotheca Colbertina.
Dos restauré, pet. accroc au plat du tome 3.
800 / 1 000 €
49
NIVERNOIS (Duc de).
Essay critique sur le génie d’Horace, de Despreaux et de Rousseau. Dédié à monsieur le Comte de la Vieuxville. Par le Duc de
Nivernois. S.l., s.d. (1770), in-8, 50 ff., mar. rouge, triple filets encadr. les plats, dos lisse, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Manuscrit de 50 ff. Il est relié à la suite les quatre parties du jour. Poème par M.L.A.D.B. 11 ff. - Jouissance par M.L. D.D.N. 6
ff. - Epitres à Zirphé. Par L.A.D.B. 2 ff. - Elegie de M.L.D.D.N. 4 ff.
Il est mentionné sur la page de garde “cet essai a été imprimé depuis dans les mémoires de l’Académie de Montauban, qui l’avait
demandé à Mr. le duc de Nivernois qui est associé de la dite Académie”.
400 / 500 €
50
PASCAL (Blaise).
Les provinciales ou lettres escrites par Louis de Montalte. Cologne, Balthasar Winfelt, 1684, in-8, 20 ff. - 613 pp., mar. rouge, 3
filets dor. encadr. les plats, dos lisse, richement orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Belle édition “dite des 4 langues” imprimées en français, latin, espagnol et italien. Ex-libris Sir Henry Fitz Herbert Bart et Edgar Stern.
Quelques rousseurs éparses. Léger manque de cuir à la pièce de titre.
1 500 / 2 000 €

Voir illustration page 14

51
PASCAL (Blaise).
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvées après sa mort parmy les papiers. [suivi de]
Discours sur les Pensées., Discours sur les preuves des livres de Moyse [suivi de] Qu’il y a des démonstrations d’une autre espèce,
et aussi certaines que celles de la géométrie. Paris, chez Guillaume Desprez, 1683, in-12, 28 ff. - 356 pp. - 12 ff. - 143 pp. - 3
ff. - 12 pp., plein mar. rouge janséniste, dos à nerfs, doublure de maroquin rouge, roulette dor. sur les contreplats, tr. dor. (rel. de
l’époque).
Exemplaire réglé. Rousseurs et qq.mouillures. Dos habillement restauré, et qq. éraflures sur les plats.
400 / 500 €
52
PETRONIUS.
Titi Petronii arbitri equitis romani Satyricon, cum fragmento nuper tragurii reperto. Amstelodami, Blaeu, 1669, in-8, 18 ff. - 558
p. de texte - 21 ff. d’index, 2e Priapeia 168 pp. - Fragmentum cum apologia editio secunda, 1670, 4 ff. - 72 pp. - 32 pp., mar.
rouge, triple filets dor. encadr. les plats avec fleurons aux angles, dos à nerfs, richement orné, doublure de mar. rouge avec roulette
dor. d’encadrement, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec un frontispice gravé par Romyn de Hooghe. Exemplaire réglé. Ex-libris Lord Vernon. Qq. piqûres sur les plats.
400 / 500 €
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47
53
54
53
PIDANSAT DE MAIROBERT.
Anecdotes sur Me la Comtesse Du Barri. Londres, 1775. - Lettres originales de madame la comtesse Du Barry, avec celles des
Princes, Seigneurs, Ministres et autres, qui lui ont écrit. Londres, 1789, 2 vol. in-12, mar. rouge, triple filets dor. encadr. les plats,
dos lisse, ornés tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE. Beaux exemplaires dans une jolie reliure portant l’étiquette du relieur Mouillié. Ex-libris Edouard Rahir.
Fortes piqûres sur les gardes.
500 / 600 €
54
PSAUMES (Les) de David.
Traduit en françois selon l’hébreu, avec les cantiques, les hymmes & les oraisons de l’église. Seconde édition. Paris, Josset, 1695,
in-8, rel. mosaïquée en mar. rouge et mar. citron, plats finement orné aux petits fers avec des motifs de couronnes de lauriers,
hérissons, dos à nerfs, richement orné, doublure de mar. brun, roulettes dorées sur les contreplats, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec 3 feuillets de table manuscrits. Exemplaire réglé. Ex-libris Mortimer Schiff, John Roland Abbey, Charles V.D. Elst.
1 000 / 1 500 €
55
QUESNEL (Le Père Pasquier).
Prières chrestiennes en forme de méditations. Nouvelle édition. Paris, Josset, 1705, 2 vol. in-12, mar. fauve, roulettes d’encadrement
dorés sur les plats, dos à nerfs, ornés, doublure de mar. rouge roulette dor. sur les contreplats (rel. de l’époque).
Exemplaire réglé. Ex-libris Robert & Jeanne Percheron.
Pet. restauration au dos.
400 / 500 €
56
RABELAIS.
Les oeuvres. S.l [Amsterdam, Louis et Daniel Elzevier], 1663, 2 vol. pet. in-12, mar. rouge, triple filets dor. encadr. les plats avec
fleurons aux angles, dos orné d’un motif à la grotesque, tr. dor., garde de papier dominoté (rel. de l’époque).
Première édition élzévirienne. Exemplaire réglé. Avec sur la page de garde un envoi manuscrit “offert par le docteur Levavasseur à
son ami Calandre”.
Déchirure à la page 157 du tome 1 avec pet. manque de papier sans atteindre le texte. Qq. taches aux gardes.
500 / 800 €
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57
RAULIN (J.).
Exposition succincte des principales propriétés des eaux minérales. Paris, Hérissant, 1775, in-12, 75 pp., mar. rouge, triple filets
encadr. les plats, dos lisse, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
EDITION ORIGINALE.
100 / 150 €
58
ROBINEAU (Alexandre Louis Bertrand).
Théatre d’amour. A Cythère et à Paris, chez Cailleau, 1783, 2 vol. in-16, mar. vert, triple filets encadr. les plats, dos lisse, pièce de
titre rouge, tr. dor. (rel. de l’époque).
100 / 150 €
59
ROLLIN.
De la manière d’enseigner et d’étudier les belles lettres. Paris, Estienne, 1755, 4 vol. in-12, mar. rouge, triple filets encadr. les plats,
armes au centre, dos à nerfs, ornés (rel. de l’époque).
Nouvelle édition. Exemplaire aux armes du duc d’Angoulême, fils ainé de Charles-Philippe, comte d’Artois, plus tard Charles X.
Olivier XIII, n°4. Qq. éraflures sur les plats.
800 / 1 000 €
60
ROUSSEAU (Jean-Jacques).
Emile ou l’éducation. Amsterdam, chez Neaulmes, 1762. Avec privilège de nosseigneurs les Etats de Hollande & de Westfrise, 4
vol. in-12, ix -359 pp. - 1f. - 336 pp. - 1f. -265 pp. - xxiv. - 1 f. - 350 pp., mar. rouge, 1 filet dor. encadr. les plats avec fleurons aux
angles, dos lisse, ornés, tr. dor. (rel. de l’époque).
Edition parue la même année que l’originale. Avec 5 figures par Eisen, gravées par Pasquier, Longueil et Le Grand. Annotations
manuscrites marginales aux pp. 168 -169, 176, 184, découpe à la p.185 sans atteindre le texte. Fortes rousseurs et brunissures.
Reliures restaurées.
1 000 / 1 100 €
61
SAINT AUGUSTIN.
Confessions. Paris, 1687, in-8, 6 ff. n. ch.- 428 pp. - 16 ff. n. ch., mar. rouge janséniste, dos à nerfs, orné, doublure de mar. rouge
avec encaderment dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
Exemplaire réglé. Ex-libris de La Roche Lacarelle, Charles V.D. Elst. Rousseurs.
250 / 300 €
62
SARASIN (Jean-François).
Les Oeuvres. Paris, Le Gras, 1685, 2 tomes en un vol. in-12, 5 ff. - 415 pp - 2 ff. - 321 pp.- 7 ff., mar. rouge, triple filets encadr.
les plats, armes au centre, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Exemplaire réglé. Nouvelle édition. Exemplaire aux armes de Joseph de Malarmey avec sa devise “Amor in honore, sans peur”.
Olivier pl.1494.
Ex-libris Emile de Roussillon. Quelques éraflures sur les plats, coiffes frottés
500 / 600 €
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63
SCARRON (Paul).
Oeuvres. Nouvelle édition. Amsterdam, Wetstein,1752, 7 vol. in-12, mar. bleu vert, triple filets dor. encadr. les plats, dos lisse,
orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec un portrait gravé de Scarron, 6 frontispices dessinés par Dubourg, gravés par Folkema et 7 fleurons de titre. Ex-libris Marchal.
Cohen, 945-946.
600 / 800 €
64
SEVERUS.
Sulpithii severi Historia sacra. Cum optimis premisque editionibus accurate collata & recognita. Lugd. Bat, Ex Officina Elseviriana,
1643, in-16, 212 pp., mar. bleu, dos à nerfs, richement orné, plats finement décorés d’une riche dentelle à coeurs et fers au
pointillé, avec au centre une large bande mosaïquée de mar. citron, gardes de papier décoré et dor., tr.dor. (rel. du XVIIe).
Admirable reliure du XVIIe siècle, qui peut être, pour sa finesse et son élégance, attribuée à Antoine Ruette. Ex-libris Henri Béraldi.
1 500 / 2 000 €
65
SEVIGNE (Marquise de).
Lettres de Marie Rabutin-Chantal, Marquise de Sevigné à madame la Comtesse de Grignan, sa fille. S.l., 1726, 2 vol. in-12, 1 f. 381 pp. - 2 f. (dont un bl.) - 1f. - 324 pp. - 2 f. (dont un bl.), veau brun, dos à nerfs, ornés, tr. rouges.
SECONDE EDITION ORIGINALE dite de Rouen, en gros caractères, imprimée clandestinement à Rouen, elle contient 134
lettres, soit plus de 100 lettres supplémentaires par rapport à la rarissime édition originale parue en 1725. Charnières restaurées et
qq. taches sur les plats
400 / 500 €
66
SEXTUS EMPIRICUS.
Les hipotiposes ou institutions pirroniennes de Sextus Empiricus en trois livres. S.l., 1725, mar. rouge, armes au centre, triple filets
encadr. les plats, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque).
Avec un portrait en frontispice. Exemplaire aux armes de Mme de Pompadour.
Dos restauré et qq. éraflures sur les plats, brunissures.
500 / 600 €
67
SURVILLE (Joseph de).
Poésies de Marguerite Eléonore Clotilde de Vallon-Chalys depuis Madame de Surville. Paris, Didot, An XII, 1804, in-8, mar.
rouge, large encadr. sur les plats, armes au centre, inscription dorée Saint Cloud sur les plats, dos lisse, orné d’abeilles, tr. dor.
Exemplaire aux armes impériales. Provenance : St. Cloud.
800 / 1 000 €
68
VERTOT (René Aubert, Abbé de)
Histoire des Chevaliers hospitaliers de St Jean de Jérusalem, appellés depuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui les chevaliers
de Malte. Paris, Rollin, Quillau, Desaint, 1726, 4 vol. in-4.
1 200 / 1 500 €
16

Livres modernes
69
AYME (Marcel) - STHOLL (Jean-Pierre).
La vouivre. Seyssinet, Editions du Grésivaudan, 1978, in-4, en feuilles sous couv. rempliée, chemise et étui.
Avec 16 lithographies originales en couleurs sur double page de Stholl, signées par l’artiste. Un des 20 ex. sur vélin d’Arches (n°12),
signé par l’illustrateur. Incomplet du dessin et des 3 suites.
50 / 80 €
70
BAMY (Maddly) - BREL (Jacques).
Tu leur diras. Paris, Editions du Grésivaudan et Maddly Bamy, 1981, 2 forts vol. in-4, en feuilles sous couv. blanche, chemise et étui.
EDTION ORIGINALE illustrée de 10 lithographies originales en couleurs de Maddly Bamy et de 350 photos inédites. Un des
490 ex. sur vélin d’Arches et Ikonorex (n°422) et signé par l’artiste. Incomplet de la suite et la reproduction des trente planches.
Les lithographies des 500 premiers sont signées par l’auteur.
50 / 100 €
71
BRASSENS (Georges) - BATTISTA (Eric).
Inédits manuscrits autres textes de Georges Brassens. Paris, Editions du Grésivaudan, 1983, fort vol. in-4, en feuilles sous chemise
sous coffret toilé.
Avec 24 lithographies en couleurs sur double page d’après les peintures originales d’Eric Battista, toutes signées par l’artiste. Tirage
limité à 300 ex., un des 24 ex. sur vélin d’Arches (XXXIV) et signé par l’artiste. Incomplet d’une suite des 24 lithographies sur
Japon nacré et une suite des 24 lithographies sur vélin d’Arches et un dessin original à double page. On y joint une photo de G.
Brassens et Battista.
100 / 200 €
72
BREL (Jacques) - MORETTI (Philippe) - SCIORA (Daniel).
Chansons de Jacques Brel. Seyssinet, Editions du Grésivaudan, 1979, fort vol. in-4, en feuilles sous couv. brune muette, coffret de
l’éditeur en toile brune portant sur le premier plat la reproduction des signatures de Jacques Brel et des deux illustrateurs.
Avec 23 lithographies originales en couleurs et en noir, toutes signées. Tirage limité à 300 ex. numérotés, un des 20 ex. sur Japon
nacré (n°XXXI), signés par les artistes, comprenant à plat sous portefeuille, 3 dessins d’étude de chaque artiste, une suite des 23
lithographies sur papier Japon, et une suite incomplète de 10 (sur 23) lithographies sur Arches. On y joint la reproduction du
manuscrit donnant son accord aux éditions du Grésivaudan et la reproduction de 2 photos.
400 / 500 €
73
FALLET (René) - MORETTI (Lucien-Philippe).
Le braconnier de Dieu. Seyssinet, Editions du Grésivaudan, 1977, gd. in-4 en feuilles sous chemise rempliée, étui et emboîtage.
Avec 16 lithographies originales de Moretti, toutes signées par l’artiste. Tirage à 299 ex., un des 50 ex. sur vélin d’arches (n°124),
tous signés par l’auteur et l’artiste. Incomplet de la suite.
100 / 150 €
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74
FROMENTIN (Eugène) - MAZERAN (Anthème).
Dominique. Paris, aux dépens d’un amateur, 1966, in-4, plein chag. rouge, dos à nerfs, orné et motifs estampés à froid, tête dor.,
couv. et dos conserv. sous étui.
Avec 20 aquarelles d’Anthème Mazeran. Tirage limité à 350 ex., tous sur grand vélin de Mandeure (n°171).
100 / 150 €
75
LESOUALC’H.
Fleurs et chants de la volupté. Genève, Famot, 1981, in-4, cart. édit. de feutrine fauve, dos lisse, orné.
Illustrations en couleurs et en noir.
20 / 30 €
76
LORRIS (Guillaume de) - MINCET.
Le roman de la rose. Paris, Editions de l’Ibis, 1981-1982, 2 vol. in-4, cart. édit. sous emboîtage. Miniatures de Jean-François
Mincet mises en couleurs au pochoir avec son certificat de tirage signé par l’éditeur. - LA CHANSON DE ROLAND. Paris,
Editions de l’Ibis, 1986, in-4, cart. édit. sous emboîtage. Miniatures de Jean-François Mincet mises en couleurs au pochoir avec
certificat de tirage signé. - LE VOYAGE de CHARLEMAGNE à Jérusalem et à Constantinople. Paris, Editions de l’Ibis, 1983,
in-4, cart. édit. sous emboîtage. Miniatures de Jean-François Mincet mises en couleurs au pochoir avec certificat de tirage signé.
Ex. numérotés pour les 3 vol. Ens. de 4 vol.
150 / 200 €
77
PEYRE (Joseph) - CHABRIER (Nathalie).
L’escadron blanc. Grenoble, Editions du Grésivaudan, 1973, in-4, en feuilles sous couv. rempliée, chemise et étui.
Illustré de 16 lithographies en couleurs hors-texte à double page de Nathalie Chabrier. Un des 203 ex. numérotés sur vélin d’Arches
(n°267), signé par l’artiste. Avec un envoi autographe signé de l’artiste “pour Julien et Jacqueline Pouc, avec tous mes sentiments
les meilleurs” et agrémenté de 2 dessins coloriés sur le faux titre.
200 / 300 €
78
PREYZNER - ZADUC KAHN.
Le cantique des cantiques. Paris, Michel de l’Ormeraie, 1977, in-4, cart. édit. ill. représentant une femme dans le style Art déco,
avec feuillages et oiseaux dorés sur le 1e plat, têt dor. sous emboîtage.
Avec 37 planches d’Agata Preyzner en noir ou en 2 tons. Un des 177 ex. numérotés sur vélin d’Arches, reliés en mouton lisse
(n°102).
30 / 50 €
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79
RENARD (Jules) - CADIOU (Pierre).
Les histoires naturelles. Grenoble, Editions du Grésivaudan, 1983, in-fol. en feuilles sous couv. rempliée sous étui rigide toile écru.
Avec 12 gravures dans le texte à double page de Pierre Cadiou, toutes signées au crayon par l’artiste. Tirage limité à 299 ex.
numérotés sur vélin d’Arches, notre exemplaire porte le (n°XIV) et signé par l’artiste. Incomplet des suites et du dessin.
50 / 80 €
80
RENARD (Jules) - CARRANCE (Raymond).
Poil de carotte. Seyssinet, Editions du Grésivaudan, 1982, in-fol. en feuilles sous chemise illustrée remplié, étui.
Avec 12 gravures de Raymond Carrance à double page, toutes signées par l’artiste. Tirage limité à 299 ex. sur vélin d’Arches, notre
exemplaire porte le n°XIV et signé par l’artiste. Incomplet des suites et du dessin.
50 / 80 €
81
VILLON.
Œuvres. Illustrations de Yvonne Vaulpré Debauvais. Paris, les Heures Claires, 1976, in-8, cart. édit. sous emboîtage. Ex. numéroté.
- HUBERT (André). Le chevalier au lion. Paris, Editions de l’ibis, 1972, in-8, cart. édit. sous emboîtage. Ex. numéroté. - MAROT.
Ballades et rondeaux. Illustré par Pierre Rousseau. Paris, Piazza, 1972, in-8, cart. édit. sous emboîtage (mq. le dos). Ex. numéroté.
- JOINVILLE - DUSSARTHOU. Histoire de Saint-Louis. Paris, Trinckel, 1970, in-8, cart. édit. Ex. numéroté. FROISSART.
Chroniques. Illustré par Dussarthou. Paris, Trinckel, 1972, in-8, cart. édit. Ex. numéroté. Ens. de 4 vol.
50 / 100 €
82
CASSINA
Le poeme de l’angle droit
exemplaire numéro 22 sur un tirage à 250 + XX hors commerce
100 / 120 €
83
BEYROUT centre ville editions du Cypres 1992
300 / 350 €
84
ANSALDI.
Sindbad le marin. Illustrations et enluminures de Ansaldi. Nice, chez Joseph Pardo, 1970, in-4, bas. maroquinée corail, plats
décoré de fers dorés et à froid avec au centre sur le premier plat, dans un décor à ornementation orientale, une planche d’Ansaldi
rehaussée représentant Sindbad le marin, dos lisse, orné de fers dorés et à froid, tête dor. sous étui de l’éditeur.
Avec 9 planches d’Ansaldi dont une sur double page, coloriées au pochoir. Chaque page est ornementée de grands décors, lettrines
et culs-de-lampe coloriés. Un des 800 exemplaires numérotés (n°980).
300 / 400 €
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Art du XXe siècle

85
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
(Exécuté par André Chetaille circa 1969-1970)
Bureau dit « forme libre » en merisier, plateau à bordures légèrement biseautées
à trois piètements de forme elliptique.
Haut. 73,5 cm – Long. 201,8 cm – Larg. 82 cm
80 000 / 100 000 €
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86
DESIGN, circa 1970
Importante bibliothèque en merisier à deux retours latéraux à 20 tablettes intercalaires de part et d’autres et en façade
d’une grande ouverture centrale. Sept portes coulissantes rouges et grises dans sa partie basse à poignées de tirages profilées.
Intérieur à tablettes intercalaires et 9 tiroirs de rangement à glissière en ABS de couleur rouge marqués “MODELE
CHARLOTTE PERRIAND BREVETE S.G.D.G.”
Haut. 244 cm – Long. 418,5 cm – Prof. 51 cm – Retour Long. 154,2 cm – Prof. 50,5 cm.
Bibliothèque réalisée sur mesure. Selon la tradition familiale cette bibliothèque aurait été réalisée par André CHETAILLE.
8 000 / 10 000 €

22

23

87
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - (Exécutées par André Chetaille circa 1962-1963)
Suite de cinq chaises en merisier à dossier et assise en paille, piètement cylindrique réunis par des entretoises
(accident à la paille).
Haut. 82 cm – Assise : 41,5 x 40 cm
2 000 / 3 000 €
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DESIGN, circa 1960
Table de salle à manger rectangulaire en merisier à bords biseautés,
souligné de deux gorges sur le plateau à quatre piètements de
forme elliptique.
Haut. 70 cm – Plateau : 227 x 93,8 cm
On y joint dans le prolongement une table d’appoint en merisier à plateau
carré à double gorge, ceinture biseauté et piétement cylindrique. Haut. : 70
cm – Plateau 94.2 x 94.2 cm. Ces deux tables ne formaient à l’origine qu’une
seule grande table qui pour des raisons d’aménagement a été modifiée par
André CHETAILLE vers 1969.

8 000 / 10 000 €
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DESIGN, circa 1960
Meuble à hauteur d’appui en merisier à trois portes en façade en polyester rouge et grise dont deux coulissantes et une pivotante
formant bar à trois tablettes en mélaminés recouvert de formica d’origine noir, rouge et vert. Intérieur à quatre tablettes intercalaires
et de quatre tiroirs dans sa partie gauche à prises de tirages demi ronde angulaire, piètement de forme elliptique
Haut. 103,5 cm – Long. 272,3 cm – Prof. 50 cm.
Selon la tradition familiale ce meuble, plus long à l’origine a été modifié vers 1969 par André CHETAILLE pour des raisons
d’ammenagement.
6 000 / 8 000 €
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90
DESIGN, circa 1960
Grande étagère murale en merisier à trois tablettes intercalaires
dont une plus petites dans sa partie supérieur, soutenus par des
tiges tubulaires en cuivre à motif de deux petits plots centrales
en décalés.
Haut. 67 cm – Prof. 26 cm – Long. 356 cm

91
DESIGN, circa 1960
Banquette à piètement et structure en merisier massif à treize
lattes, piètements de forme elliptique, coussins recouverts de
tissu d’époque (un coussin en mauvais état).
Haut. 27 cm – Long. 183 cm – Prof. 60,5 cm
2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

91
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92
DESIGN, circa 1970
Deux meubles de rangement d’intérieur en aggloméré, montant
des faces externes à réglettes en zébrano à 14 tiroirs de rangement
à glissière en ABS de couleurs.
Haut. 152 cm – Larg. 60 cm – Prof. 41 cm
2 000 / 3 000 €
93
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Ensemble de 34 tiroirs de rangement à glissière en ABS de
couleurs (accidents). Différents modèles.
Porte la marque « MODELE CHARLOTTE PERRIAND
BREVETE S.G.D.G. ».
5 000 / 7 000 €
94
DESIGN, circa 1960
Paire de petites tables en merisier à plateau rectangulaire à
grande casier ouvert en ceinture. Piètement cylindrique incliné.
Haut. 71,8 cm – Long. 127 cm – Prof. 38,5 cm
500 / 1 000 €
92

94
29

95
DESIGN, circa 1970
Meuble de rangement en pin à deux portes coulissantes en formica bleu dans sa partie haute, étagère intercalaire dans sa partie
basse, poignées de tirage profilées.
Haut. 100 cm – Long. 153,8 cm – Prof. 24,2 cm. Meuble réalisé sur mesure
300 / 500 €
96
DESIGN, circa 1970
Petit coffre à un abattant en bois entièrement recouvert de formica rouge et noire.
Haut. 27 cm – Long. 83,2 cm – Prof. 31,6 cm
300 / 500 €
97
DESIGN, circa 1970
Lit à armature en chêne, piètement tubulaire à fixation en forme d’une équerre en métal noir.
Literie : 190 x 80 cm
300 / 500 €
98
DESIGN, circa 1960
Lit d’enfant en merisier à barreaux ajourés.
Haut. 86,5 cm - Literie : 160 x 60 cm. Lit exécuté sur mesure par A. CHETAILLE pour la chambre d’enfant.
300 / 500 €
99
ETAGERE MURALE en acajou à quatre niveaux
200 / 400 €
100
Un ensemble de 5 tiroirs en ABS moulé avec support
en métal laqué noir. Porte la marque « MODELE
CHARLOTTE PERRIAND BREVETE S.G.D.G. ».
Accident sur un des tiroirs
1 000 / 1 200 €

100

30

105
DOMINIQUE, circa 1964 - 1965
Ensemble salle à manger comprenant :
- Un grand BUFFET en trois corps reliés par un soubassement mouluré reposant sur quatre pieds octogonaux en gaine réunis
deux à deux par des patins. Il ouvre par six portes à jeux de placage de macassar en damiers rectangulaires et filets en métal doré
découvrant quatre tiroirs à l’anglaise et plusieurs tablettes mobiles. Dessus en placage de macassar. Trois marques au feu de la
Maison Dominique au dos du buffet. 102 x 300 x 48 cm
- Une TABLE rectangulaire en placage de macassar, le plateau en forme de fuseau reposant sur quatre pieds octogonaux en gaine
réunis deux à deux par des patins rectangulaires, ornementation de bagues et filets en métal doré. 75 x 300 x 120 cm
- Suite de dix CHAISES en hêtre laqué noir, dossier à croisillons, garnissage de velours bleu pâle
2 000 / 2 500 €
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107
106
Sellette en bois de placage, la base le fut et le plateau de forme octogonale.
H. 140 cm.
300 / 400 €
107
PLAFONNIER, la structure en métal et métal chromé de forme rectangulaire orné de 24 coupes à section carrée en verre moulé
préssé sur deux registres, un à 16 logements, le second à 8 logements.
70 x 106 cm (égrenures en bordure des rebords sur plusieurs coupes)
Ancien systeme electrique.
Un ensemble de 10 coupes en verre moulé préssé en plus.
800 / 1 000 €
108
BUREAU en noyer et bois de placage d’esprit art nouveau
ouvrant par deux tiroirs en ceinture à décor sculpté de fleurs
aux chutes d’angles et marqueté sur les cotés de la ceinture
et faces des tiroirs, le plateau recouvert d’un maroquin brun.
Travail du début du XXe siècle.
75 x 153 x 94 cm
800 / 1 200 €
109
Petit BUREAU en bois de placage, le plateau de forme
arrondie sur une extrémité repose sur un pied plein large et
droit et sur un élément caisson ouvrant par une porte, travail
du XXe siècle circa 1930 / 40.
75 x 156 x 80 cm.

108

100 / 200 €
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110
CONSOLE en métal patiné reposant sur quatre pieds
reliés par un bandeau large en métal plié sur les côtés
latéraux, dessus à plaque epaisse en verre teinté, travail de
la deuxième moitié du XXe siècle
200 x 85 x 36 cm
450 / 500 €
111
CONSOLE en métal patiné de forme incurvée sur les
côtés à motif découpé et ajouré d’arbres stylisés, deux
éléments latéraux mobiles, dessus à plateau en onyx grège
(accidenté) travail de la deuxième moitié du XXe siècle
225 x 76 x 80 cm
450 / 500 €

110

111
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112
112
SALON de jardin réalisé en tube de métal peint blanc
La table de forme ronde à plateau en verre transparent reposant sur un pied central de forme diabolo à motif de tiges resserées sur
le centre. Haut. 76 cm, Diam. 110 cm.
Les six fauteuils à dossiers en éventail se terminant par des volutes. 97 x 71 cm.
Travail du XXe siècle
200 / 300 €

113
BUREAU en bois de placage de forme rectangulaire, le
plateau reposant sur deux caissons ouvrant l’un par trois
tiroirs, l’autre par deux tiroirs, il repose sur huit petits
pieds en métal à section carrée, travail de la deuxième
moitié du XXe siècle
155 x 76 x 80 cm
300 / 400 €

113
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117
114
Table de milieu, épreuve d’édition en bronze patiné, de forme carrée, à quatre pieds annelés réunis par une entretoise en X
godronnée, épais plateau en verre transparent, travail anonyme du XXe siècle vers 1980
69 x 78 x 78 cm
1 000 / 1 200 €
115
Foscarini Edition
Grande lampe de table, abat-jour en verre de Murano de couleur verte.
Haut : 45cm
100 / 150 €
116
Foscarini Edition
Grande lampe de table, abat-jour en verre de Murano de couleur rouge.
Haut : 45cm
100 / 150 €
117
Charles et Ray Eames - Vitra Editeur
Fauteuil de repos avec son repose pieds, coque en contreplaqué thermoformé, garnissage de cuir noir, pieds en métal laqué.
Fauteuil : 84 x 80 x 77 cm.
Repose-pieds : 43 x 65 x 53 cm.
600 / 800 €
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118

118
Jean PICART LE DOUX
Soleil orange
TAPISSERIE d’Aubusson, édition de l’atelier Berthaut d’après
près
un carton de Jean PICART LE DOUX portant en tissagee la
signature de l’artiste et la marque de l’atelier.
150 x 266 cm. Bolduc d’authenticité cousu sur l’envers.
ers.
Exemplaire N° 434

119

800 / 900 €
119
Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Vase aux chèvres, modèle créé le 6 juin 1952
Empreinte originale éditée chez Madoura Editeur.
Épreuve en faïence émaillée blanc, brun et vert
Porte le cachet en creux MADOURA Plein feu légèrement éffacé et
le cachet Empreinte Originale
PICASSO au revers.
Haut : 18,7 cm
5 000 / 5 500 €
Bibliographie : Picasso, catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947-1971- Alain
Ramié, éditions Madoura, 1988.
Modèle identique reproduit page 87 et référencé sous le numéro 156.

120
Boleslas BIEGAS (1877-1954)
Le Satyre du bois de Boulogne
Epreuve en bronze, fonte posthume d’édition originale à
patine noire nuancée, signée,
numérotée EA II/IV, cachet de la fonderie AJM à Saint-Denis
Haut : 47 cm.
120

4 000 / 5 000 €
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LITHOGRAPHIES, TABLEAUX XIXe ET MODERNES

125
ZAO Wou-Ki ( 1921 - 2013)
Composition 1987
Eau forte en couleur signée et datée 1987 en bas à droite et numérotée en
bas à gauche 23/99, porte le cachet : « Atelier LACOURIERE PARIS»
75 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

125

126
Joan MIRO (1893 - 1983 )
La Captive ( 1969 )
Eau-forte, aquatinte, carborundum, épreuve d’édition,
signée et annotée HC
feuille : 94.7 x 72 cm ( Dupin 489 )
3 000 / 4 000 €

126
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130
Alexander CALDER ( 1898 - 1976 )
Untitled (from La memoire elementaire)
Lithographie sur papier Japon, épreuve d’édition, signée, non justifiée
800 / 1 000 €
131
Sonia DELAUNAY ( 1885 - 1979 )
Composition circulaire en patchwork
Lithographie, épreuve d’édition, signée et numérotée 52/125.
66 x 50 cm.
500 / 600 €
132
Johny FRIEDLAENDER (1912-1992)
Trilogie 1970
Lithograpie en couleur signée en bas à droite et annotée EA en
bas à gauche
77 x 56 cm

135
127
Pierre ALECHINSKY (1927)
Grenouille érrante
Lithographie en couleur signée et datée 1979 en bas à droite,
numérotée 17/19 en bas à gauche
58 x 64 cm

50 / 80 €
133
Johny FRIEDLAENDER (1912-1992)
Composition 1968
Lithographie en couleur signée en bas à droite et annotée en
bas à gauche
77 x 56 cm

300 / 500 €
128
Pierre ALECHINSKY (1927)
Composition
Lihographie en couleur signée et numérotée 134 / 300 en bas
au centre
47 x 64 cm

50 / 80 €
135
Ossip ZADKINE ( 1890 - 1967 )
Femme assise dans un intérieur
Aquarelle signée à la mine de plomb en bas à droite 22 x 16 cm

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

129
Pierre ALECHINSKY (1927)
Composition
lithographie en couleur signée et numérotée 61 / 300 en bas
au centre
47 x 64 cm

140
G.K BENDA (XIX/XXe siècle)
Femme au chapeau assise dans un intérieur
Pastel signé en bas à droite
90,5 x 71,5 cm.

300 / 500 €

1 000 / 1 200 €
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141

141
Henri JeanPONTOY (1888-1968)
Villageoises pilant le mil dans un village en Guinée.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73.5 x 92 cm
1 800 / 2 200 €
142
Paul SIGNAC ( 1863 - 1935 )
Voilliers dans l’estuaire du Trieux.
Mine de plomb et aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
11 x 19 cm
2 000 / 2 500 €

142

39

143

143
Henri Liénard de St DELIS (1878/1949)
Parade foraine
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 100 cm
10 000 / 12 000 €
144
André WILDER (1871/1965)
Péniches sur la Seine à Bougival
Huile sur toile, signée en bas à droite
88 x 115 cm
2 500 / 3 000 €

144
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145

146
145
Léon DETROY (1857/1955)
Changement du voilier avant le départ
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 100 cm
2 500 / 2 800 €
146
Léon DETROY (1857/1955)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54,5 x 73,5 cm
2 500 / 2 800 €

147

147
André WILDER (1871/1965)
Port en Hollande, 1903
Huile sur toile datée 1903 et signée en bas à gauche
60,5 x 81 cm
2 000 / 2 200 €
148
Georges COLIN (1876/1917)
Trois mats sur la baie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
63 x 88 cm
2 500 / 2 800 €

149
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150

151

149
Pierre DUMONT (1920/1987)
Chateau Gaillard
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73,5 x 92,5 cm

151
Jean JANSEM (1920-2013)
Conversation dans un intérieur
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signée en bas à
gauche
24.7 x 20.4 cm

1 500 / 1 800 €

2 500 / 2 700 €
150
Jean JANSEM (1920-2013)
Deux jeunes femmes dans intérieur auprès d’ustensiles en cuivre
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signée en bas à
gauche 24.7 x 20.4 cm
2 500 / 2 700 €

152
Michel JOUENNE né en 1933
«Genêts et cyprés»
Huile sur toile signée en bas à droite.
73.5 x 100.5 cm

152

2 800 / 3 000 €
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153
André HAMBOURG (1909-1999)
La brume à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite titrée, datée au dos.
16 x 22 cm
1 200 / 1 500 €
154
Julio VIERA (1934)
Le peintre de portrait sur fond de mer, 1964
Huile sur toile signée et datée 64 dans le sujet.
65.5 x54 cm
150 / 200 €
155
Julio VIERA (1934)
Homme assis à la bouteille de vin
Huile sur toile signée en haut à droite.
80 x 40 cm

153

100 / 120 €

156
Marcel DYF (1899-1985)
Nature morte aux livres violons et bouquets
de fleurs sur fond de mer, huile sur toile signé
en bas à droite.
60 x 73 cm
1 000 / 1 200 €

156
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ART DE LA CHINE
HINE

165

168
170

167
165
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Trois statuettes des Trois Dieux Etoiles «fu lu shou».
H. 46 cm / 47 cm / 48 cm.

169
CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Plat en porcelaine faux bois compagnie.
Diam. 32 cm.

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €
166
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Vase bulbe en porcelaine style Wanli.
H. 32 cm.

Voir illustration page 46

170
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Ecran en porcelaine rouge et bleu paysage.
H. 62 cm.

500 / 600 €

2 000 / 3 000 €
167
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Vase en porcelaine émaillée brun et or.

171
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Quatre plaques érotiqes en porcelaine.
26 x 18 cm.

800 / 1 000 €
168
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Statuette de Luohan assis en porcelaine.
H. 27 cm.

2 000 / 3 000 €
172
CHINE - XXe siècle
Paire de vases carrés en porcelaine vert et jaune personnages.
H. 50 cm.

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €
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171

173
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Statuette de dignitaire assis avec un ruyi.
H. 30 cm.

176
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Coupe chauve-souris et shou fond jaune.
400 / 500 €

Voir illustration page 46

600 / 800 €
177
CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Plat en porcelaine bleu blanc et or oies.

174
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Statuette de dignitaire en porcelaine.
H. 35 cm.

400 / 500 €

Voir illustration page 46

500 / 600 €
178
CHINE - XXe siècle
Vase en porcelaine à décor de fleurs rouges

175
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Groupe en porcelaine en forme de Hotei et enfants.
H. 26 cm.

300 / 400 €

500 / 600 €

172
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174

179
CHINE - XXe siècle
Vase en forme de magnolia en bois sculpté. Restauration.

185
CHINE - XXe siècle
Pierre à encre dans sa boite.

300 / 500 €

200 / 300 €

180
CHINE - Début XXe siècle
Potiche en porcelaine bleu blanc a décor de cerisiers.

186
CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736
- 1795)
Coupe en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs.

300 / 400 €

150 / 200 €
181
CHINE - Vers 1900
Brûle parfum rectangulaire en porcelaine bleu blanc.
Accident

187
CHINE, Nankin - XXe siècle
Porte-parapluie en porcelaine craquelé. Nankin, 19e

300 / 400 €

100 / 150 €

182
CHINE - XVIIIe siècle
Paire de coupes en porcelaine blanc de chine

188
CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736
- 1795)
Assiette en porcelaine bianco sopra bianco.

200 / 300 €

80 / 100 €
183
CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912
- 1949)
Vase a decor de femme et enfant.

189
JAPON, Fours de Kutani - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Coupe en porcelaine Kutani.

200 / 300 €

150 / 200 €

184
CHINE - XXe siècle
Verseuse en grès de Yixing.
200 / 300 €

177

176
169
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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement
aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du
Commissaire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone. Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la
Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, téléphoniques et bancaires soit sur papier
libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées
en vue de confirmation et de vérification. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se
déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par
téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat. La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat
ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat
ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants
: 25 % TTC. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. En cas de non-paiement,
l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir
des rapports sur l’état des lots. Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la
Maison de Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou restauration, inversement la mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts. L’exposition permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots. Les réparations d’entretien
ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation. La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs
désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs. L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les
dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles
et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à réclamation. La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit
de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités. Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués
par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers. Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. Règlement par
chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes,
la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des
fonds. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer
son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour
régulariser. L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de
l’exportation. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec
laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la maison de ventes. La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales
d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur. L’adjudicataire reconnaît : Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

DROUOT LIVE
Si le service permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à ces
conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de Drouot Live . La Maison de Ventes se réserve le
droit, avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation
par Drouot Live.
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Vente après successions

- Pièce d’identité en cours de validité obligatoire
- Numéro de carte de crédit avec date de validité
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