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du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures 
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DROUOT-ESTIMATIONS 
7 rue Drouot, 75009 PARIS – Tél. 01.48.01.91.00 

 

DROUOT RICHELIEU - SALLE 5 
(Téléphone en salle : 01.48.00.20.05) 

 

Le samedi 5 Décembre 2015 
A 15 heures 

Mon Samedi à Drouot 
Cadeaux de Noël 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants :  24 % TTC. 
Conformément à la loi, les indications portées sur la liste engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, 
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de 
la vente. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant 
permis un examen des objets présentés. 
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en 
espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première 
opportunité. 
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du 
chèque et aucun objet ne sera délivré. 
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée. 
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. 
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur, et ce, dès l’adjudication prononcée. 

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TELEPHONIQUES 
* Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur 
seront confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
* Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente, et ne concernant que les lots dont l’estimation 
basse est égale ou supérieure 1.000 €. 
L’expérience démontrant, qu’à de nombreuses reprises, les communications téléphoniques ne sont pas toujours 
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A 
L’ESTIMATION BASSE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. 
* Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
* Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de 
prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s). 
 

EXPOSITION PUBLIQUE 

Le samedi 5 Décembre 2015 de 11 heures à 13h30 heures. 
 

RENSEIGNEMENTS : 

Me Philippe ANCELIN – Tél : 01 48 01 91 07 – p.ancelin@drouot-estimations.com 

Me Nicolas COUVRAND – Tél : 01 48 01 91 02 – n.couvrand@drouot-estimations.com 

Me Aude MOYANO-SCHMITT – Tél : 01 48 01 91 14 – a.moyano@drouot-estimations.com  

ORDRES D’ACHAT : 

Quitterie MARCELLIN – Tél : 01 48 01 91 17 – bids@drouot-estimations.com 
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1 FRANCE 

Emissions 1849/2000 POSTE - SERVICE - PA - TAXE - ANNULE - COINS DATES, etc... : 

Collection de timbres neufs et oblitérés. 

Quelques bonnes valeurs, dont carnets Croix Rouge 1952-1955. Lot à étudier. 

 

650 / 700 €  

 

2 MONACO 

Emissions 1890/2000 :  

Trois classeurs contenant des timbres principalement neufs. 

 

100 / 150 €  

 

3 FRANCE 

POSTE - POSTE AERIENNE - CFA - ZONE FRANCAISE : 

Collection de timbres, principalement neufs, de bonnes valeurs, dont Caisse d'Amortissement, N° 

262, N° 321, Bloc Feuillet, Non Emise de Londres, etc... en trois albums. 

Bon lot. 

 

1 100 / 1 300 €  

 

4 MONACO 

Emissions 1880/2009 : 

Collection de timbres neufs et oblitérés, de bonnes séries, contenus dans trois albums et une boîte. 

 

500 / 600 €  

 

5 FRANCE 

Ensemble d'enveloppes, de lettres et de factures timbrées de la seconde moitié du XIXème siècle, 

notamment de l'année 1866. 

Certaines fixées avec du papier collant. 

Album. 

Accidents, manques et taches. 

 

300 / 450 € 

  

6 WATERMAN 

Stylo plume en or jaune (750). 

Poids brut : 29 g. 

 

200 / 300 €  

 

7 CARTIER 

Stylo plume modèle Pasha en métal laqué bleu, plume en or (750). 

Signé. 



Dans son écrin. 

 

80 / 120 €  

 

8 CARTIER 

Stylo bille modèle Trinity en métal argenté à décor rainuré. 

Signé. 

Petites usures. 

 

60 / 80 €  

 

9 MONTBLANC  

Stylo plume 146 Meisterstück, en résine noire et attributs plaqués or.  

Plume large en or (750). 

 

60 / 80 €  

 

10 MONTBLANC  

Stylo plume en métal doré et porcelaine blanche, modèle Pompadour. 

Numéroté 1026/4810. Chiffré "S.L". 

Marque aux épées croisées. 

Dans son écrin. 

 

450 / 500 €  

 

11 BOUCHERON 

Porte-mine en or jaune (750) à motif de rainures. 

Signé. 

Poids brut : 22,50 g. 

 

550 / 600 €  

 

12 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Long étui à cigarettes en métal argenté. 

Le couvercle orné de cabochons ou de cristaux de quartz. 

Cachet d'atelier encré. 

Long. : 26 cm. 

Petites usures 

 

100 / 120 €  

 

13 DUPONT 

Briquet en métal doré à décor de pointes de diamants. 

H. : 4,6 - Long. : 3,4 cm. 

 



20 / 30 €  

 

14 BACCARAT 

Pendulette en cristal de forme hexagonale à gradins, lunette en métal argenté, cadran émaillé blanc 

à index chiffres arabes pour les heures et chemins de fer pour les minutes, 

Mouvement à quartz. 

Signé. 

Dans son coffret. 

H. : 6,5 cm. 

 

50 / 70 €  

 

15 HERMES  

Pendulette "World Time" de bureau de forme cylindrique en laiton doré et brossé. Large lunette 

portant les grandes villes du monde. Cadran métal brossé avec date sautante. Mouvement 

mécanique 8 jours avec fonction réveil. Avec pochette zippée. 

Diam. : 11 cm. 

Petites usures. 

 

350 / 450 €  

 

16 CARTIER 

Pendule de voyage, lunette émaillée bleu à inclusions dorées. 

Cadran doré à motif rayonnant. 

Diam. : 13 cm. 

Dans sa boîte. 

Petits éclats. 

 

600 / 800 €  

 

17 MUST DE CARTIER 

Montre bracelet de dame en vermeil (925). 

Index émaillé blanc à chiffres romains, centre en baguettes dorées, argentées et cuivrées. 

Remontoir agrémenté d'une pierre bleue, bracelet en cuir bordeaux à boucle ardillon. 

Mouvement à quartz. 

Ecrin et certificat. 

Petites taches au cadran. 

 

150 / 200 €  

 

18 GUCCI  

Montre bracelet de dame en acier, le cadran signé de forme carrée bordé sur deux côtés de petites 

pierres blanches, bracelet rigide articulé. 

Long. bracelet : 16 cm. 

Boîte. 



 

40 / 60 €  

 

19 YONGER BRESSON, Chronograph 

Montre bracelet d'homme, mouvement à quartz, lunette en métal doré, fond noir, tachymètre, index 

des heures à bâtons dorés et minutes à bâtons et chiffres arabes, dateur à 12h, trotteuse à 9h et 

cadran de réglage à 6h. 

Bracelet synthétique noir, boucle ardillon. 

Usures. 

 

20 / 30 €  

 

20 MAISON LALIQUE 

D'après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003). 

Tête de chat 

Broche en cristal moulé-pressé satiné sur tain miroir gris rosé, 

Monture en métal argenté. 

Signé au revers. 

Diam. : 5 cm. 

 

80 / 100 €  

 

21 DAUM 

Broche découpée en métal doré et pâte de verre figurant un lézard sur une feuille. 

Long. : 10,5 cm. 

 

100 / 150 €  

 

22 CHANEL 

Lot comprenant trois pin's en métal doré, émaillés noir, ornés pour deux d'entre eux de petites 

perles fantaisies, représentant le CC, un chapeau et une veste de tailleur. 

Dans une boîte Chanel. 

 

100 / 120 €  

 

23 CHANEL 

Parure en métal argenté comprenant un bracelet manchette et une bague de forme mouvementée, 

à émail texturé rose, blanc poudré et irisé, strass blancs et roses. 

Défilé automne/hiver 2012, prototype, dans sa boîte. 

On joint un ornement d'oreille en métal argenté à décor floral stylisé orné de pierres d'imitation 

rose, bleu, blanche et irisé et perles fantaisie. 

 

120 / 200 € 

  

 



24 CHANEL 

Collier cravate en métal couleur bronze à maille souple, retenant une perle fantaisie. 

Fermoir au C entrecroisés. 

Petites usures. 

 

120 / 150 €  

 

25 Christian DIOR 

Collier ras de cou en perles fantaisie. 

Fermoir siglé et signé. 

Dans un pochon. 

 

60 / 80 €  

 

26 Christian DIOR 

Deux carrés en soie à décor floral. 

L'un vert et bleu, l'autre rose et gris. 

75 x 75 cm. 

Taches. 

 

40 / 50 €  

 

27 Lot de quatre foulards en twill de soie dont trois Christian DIOR et un CARTIER. 

Taches. 

 

60 / 100 €  

 

28 Christian DIOR et Yves SAINT LAURENT 

Lot comprenant trois foulards en soie : 

L'un à motif floral sur fond rose fushia, bordure bleu turquoise, 

Un à motif floral et volutes à dominante noire et bleu sur fond blanc, 

Le dernier à décor brun, vert et orangé sur fond nude. 

 

60 / 90 €  

 

29 YVES SAINT LAURENT  

Carré en soie à décor de pièces de monnaies. 

Noir, doré, bleu marine et crème. 

88 x 88 cm. 

Taches. 

 

40 / 60 € 

  

 



30 MUST DE CARTIER 

Foulard en soie imprimée à fond ivoire et bordure noire. 

90 x 88 cm. 

Petites taches. 

Avec boîte. 

 

40 / 60 €  

 

31 CELINE 

Deux carrés en soie :  

L'un à décor floral et équipement de chasse à courre multicolore,  

L'autre à décor de passementeries à dominante noir et mordorée. 

84 x 84 cm. 

Taches. 

 

60 / 80 €  

 

32 HERMES Paris 

"Wedgwood". 

Carré en soie imprimée à fond bordeaux et bordure noire, signé LEDOUX. 

Petites taches. 

Usures et déchirures à la boite. 

 

80 / 120 €  

 

33 HERMES Paris 

"La Promenade de Longchamp". 

Carré en soie imprimée, dessiné par Philippe Ledoux en 1965 (réédité plusieurs fois), à bordure 

rouge. 

Petites taches. 

Petites usures à la boîte. 

 

80 / 120 €  

 

34 HERMES Paris 

"Brides de Gala". 

Carré en soie imprimée, dessin de 1957 par Hugo Grygkar, à bordure rouge vermillon. 

Taches. 

Petites usures et déchirures à la boîte. 

 

80 / 100 €  

 

35 HERMES Paris 

"Les Voitures à Transformation" 

Carré en soie imprimée, à fond crème, gris clair et framboise dans un encadrement gris clair. 



Petites taches. 

Usures et petites déchirures à la boîte. 

 

80 / 100 €  

 

36 HERMES Paris 

"Ludovicus Magnus". 

Carré en soie imprimée à fond rose pâle et ivoire, signé F. de La PERRIERE. 

Petites taches. 

Petites usures à la boîte. 

 

80 / 120 €  

 

37 HERMES Paris 

"Manège". 

Carré en soie imprimée à fond bordeaux, signé LEDOUX. 

Petites taches, couleur légèrement passée et petits accidents. 

Petites usures à la boîte. 

 

80 / 100 €  

 

38 HERMES Paris 

"Grand Manège". 

Carré en soie imprimée à fond rouge vermillon. 

Couleur légèrement passée, quelques fils tirés. 

Usures et déchirures à la boîte. 

 

80 / 100 €  

 

39 HERMES Paris 

"Les Cavaliers d'or". 

Carré en soie imprimée à fond noir et or, signé RYBAL. 

Petites taches. 

Petites usures à la boîte. 

 

80 / 100 €  

 

40 HERMES Paris 

Deux carrés en soie. 

Usures. 

 

100 / 150 €  

 

41 HERMES Paris 

Carré en soie à décor de clefs et passementeries. 



Bordeaux, crème, doré et vert. 

Taches. 

 

50 / 80 €  

 

42 HERMES Paris 

Carré en soie "Eperon d'or". 

Rouge, vert et doré. 

Taches. 

 

50 / 80 €  

 

43 HERMES Paris 

Carré en soie "Eperon d'or". 

Marron, noir et doré. 

Petites taches. 

 

50 / 80 €  

 

44 HERMES Paris 

Carré en soie "Springs". 

Crème noir et doré. 

Taches.  

 

50 / 80 €  

 

45 HERMES Paris 

Carré en soie "Jumping". 

Rose et crème. 

Taches. 

 

50 / 80€  

 

46 HERMES 

Carré en soie "Eperon d'or", signé H. D'ORIGNY. 

Bordure bleu marine, fond blanc. 

Dans sa boîte. 

 

80 / 100 €  

 

47 HERMES 

Carré en soie signé J. ABADIE. 

Brides de charme à décor d'éventails sur fond corail, bordure bleu marine et mordorée. 

Dans sa boîte. 

 



80 / 100 €  

 

48 HERMES 

Carré en soie "Le débuché". 

Dans sa boîte. 

Quelques taches. 

 

60 / 100 € 

 

  

49 HERMES 

Carré en soie "Jardin créole", signé V. DAWLAT. 

Dominante orange. 

 

80 / 120 € 

 

 

50 HERMES 

Carré en soie "Fleurs de lotus". 

Dans sa boîte. 

Petites taches. 

 

80 / 100 €  

 

51 HERMES  

Carré en soie "Shéhérazade", signé H. D'ORIGNY. 

Dominante bleue. 

Dans sa boîte. 

Usures, accidents. 

 

80 / 100 €  

 

52 HERMES 

Carré en soie "Les Perroquets" à dominante orange, vert et bleu. 

Bordure bordeaux et marron. 

 

50 / 70 €  

 

53 HERMES  

Carré en soie "Les cannes". 

Dans sa boîte. 

Très bon état. 

 

80 / 120 €  

 



54 HERMES 

Carré en soie "Groenland", signé LEDOUX. 

Décor d'esquimaux, de glaciers et de chiens, à dominante bleue sur fond crème. 

 

80 / 100 €  

 

55 HERMES  

Echarpe en soie tricolore. 

 

60 / 100 €  

 

56 HERMES 

Lot de quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

80 / 100 €  

 

57 HERMES 

Lot de quatre cravates en soie divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

80 / 100 €  

 

58 HERMES 

Lot de quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

80 / 100 €  

 

59 HERMES 

Lot de quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

80 / 100 €  

 

60 HERMES 

Lot de quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

80 / 100 €  

 

61 HERMES 

Lot de cinq cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 



 

80 / 100 €  

 

62 CHARVET 

Lot comprenant quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures. 

 

80 / 100 €  

 

63 CHARVET 

Lot de quatre cravates en soie divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

80 / 100 €  

 

64 LANVIN, P. CARDIN, THE MACHRIE (hôtel) 

Lot de quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

40 / 80 €  

 

66 LANVIN, Victor LAURENT, BERTEIL, TAILORAMA, Pierre DALREY 

Lot de cinq cravates en laine et soie, divers motifs et coloris. 

Usures et taches. 

 

50 / 70 €  

 

67 Christian DIOR, LANCEL, CELINE, HOLLAND & HOLLAND 

Quatre cravates en soie, divers motifs et coloris. 

 

40 / 60 €  

 

68 Christian DIOR 

Lot de trois écharpes en soie :  

L'une crème rose et bordeaux, 192 x 64 cm, 

L'autre crème et bleu marine, 125 x 50 cm, 

La dernière multicolore, 125 x 37 cm. 

Taches. 

 

60 / 80 €  

 

69 CELINE  

Echarpe en laine à motifs cachemire dans les tons brun et bleu. 

128 x 124 cm. 



 

40 / 50 €  

 

70 Claude GILBERT 

Manteau trois-quart en agneau chocolat à capuche. 

La capuche, les manches et le plastron agrémentés de marmotte. 

Taille 48. 

 

50 / 80 €  

 

71 Manteau trois-quart de dame. 

En vison brun clair, large col cranté, fermeture à boutonnière croisée de six boutons. Initiales OM 

brodées sur la doublure. 

Taille 38/40 (environ). 

Petits accidents. 

 

50 / 60 €  

 

72 STROZINSKI 

Veste trois-quart en fourrure beige. 

Le col droit, les manches raglan, deux poches dans les coutures. 

Taille 42/44. 

Avec sa toque. 

 

60 / 80 €  

 

73 Manteau court de dame en renard blanc. 

Le col châle, deux poches dans les coutures. 

Taille 40. 

Accidents et usures, tache à la doublure. 

On joint un col en renard roux. 

 

100 / 150 €  

 

74 Manteau long de dame en vison brun. 

Le col châle, deux poches dans les coutures. 

Taille 42. 

 

80 / 120 €  

 

75 Manteau trois-quarts de dame en vison brun clair. 

Le col montant, deux poches dans les coutures. 

Taille 42/44. 

 



80 / 100 €  

 

76 Blouson de dame en vison dark et cuir noir en galonnage. 

Le col montant, deux poches dans les coutures, fermeture par agrafes et pressions. 

Taille 42. 

 

80 / 100 €  

 

77 Barbara BUI 

Bottines à talons aiguilles en daim noir ornées d'un serpent en perles, pierres et chaînes fantaisie 

dorées, noires et cognac. 

Fermeture à glissière à l'arrière de la chaussure. 

Pointure 41. 

Etat neuf. 

 

60 / 80 €  

 

78 Minaudière en tissu suédé noir.  

Le fermoir en bakélite noir et bordure en métal argenté rehaussée de pierres en verroterie. 

Lanière de poignet. 

On joint un poudrier du même tissu, garniture en métal doré formant minaudière. 

Accidents. 

 

20 / 30 € 

  

 

79 Lot de sacs et accessoires pour dame, comprenant : 

- 1 sac bandoulière  en cuir d'autruche bleu marine, garnitures en métal doré, à rabat, trois 

compartiments et une poche plaquée zippée,  

15 x 20 cm. 

- 1 sac du soir en tissu suédé noir et fermoir en métal doré et pierres blanches figurant un nœud, 

15 x 23 cm. 

- 1 étui à rouge à lèvres en métal doré orné d'un miroir surmonté de porcelaine à décor polychrome 

d'une scène galante. 

Long. : 6,5 cm. 

- 1 poudrier en métal doré et biscuit façon Wedgwood, inscription "Stratton" au revers, 

Diam. : 9 mm. 

 

20 / 30 €  

 

80 PRADA 

Sac porté épaule en mouton brun, garnitures en cuir chocolat et métal argenté, fermeture par une 

large boucle ardillon. 

30 x 33 cm. 

Etat neuf. 



 

200 / 250€  

 

81 CHANEL 

Sac en cuir noir matelassé modèle Timeless classic. 

Le fermoir sur rabat agrémenté du sigle C entrecroisés en métal doré.  

Anse bandoulière chaine métal et lanière cuir.  

Deux compartiments et deux poches intérieures plaquées. 

Petites usures. 

 

400 / 600 €  

 

82 CHANEL 

Sac de dame en jersey noir matelassé. 

La fermeture à rabat et fermoir en métal doré, anse porté épaule. Compartiment avec poche plaquée 

et poche zippée. 

Petites usures. 

 

200 / 400 €  

 

83 Christian DIOR Paris 

Modèle Street Chic de la collection DIOR'S VICTIM CRYSTAL, édition limitée N° 0092. 

En toile multicolore, avec inscriptions "Dior's Victim" et pin's fixes, rabat à motifs léopard orné de 

deux importantes épingles à nourrice serties de cristaux Swarowsky, garnitures en cuir rouge et 

métal argenté,  

Avec ses quatre petites pochettes amovibles, à rabat ou glissière, assorties. 

14,5 x 30 x 10 cm. 

 

200 / 250 € 

  

 

84 Louis VUITTON  

Modèle Noé.  

Sac en toile Monogram et cuir.  

H. : 33 cm.  

Usures et taches. 

 

50 / 80 €  

 

85 Louis VUITTON 

Modèle Sirius. 

Valise souple en toile Monogram et cuir, intérieur en toile blanc cassé, élastiques de séparation et 

une poche plaquée à rabat en cuir, porte-adresse. 

45 x 69 x 20 cm. 

Petites usures et taches. 



 

200 / 300 €  

 

86 Louis VUITTON 

Modèle Keepall. 

Sac en toile Monogram et cuir, porte-adresse. 

28 x 56 x 25 cm. 

Usures. 

 

100 / 150 €  

 

87 Louis VUITTON 

Modèle Keepall. 

Sac en toile Monogram et cuir, porte-adresse. 

28 x 56 x 25 cm. 

Usures. 

 

100 / 150 €  

 

88 Louis VUITTON 

Modèle Deauville 35 cm. 

Sac en toile Monogram et cuir. 

Cadenas et clef. 

Avec son dustbag. 

Très bon état. 

 

250 / 300 €  

 

90 Louis VUITTON 

Malette. 

En toile Monogram et cuir naturel, fermeture en laiton, intérieur en cuir brun. 

32 x 42 cm. 

Griffures, usures et traces de stylo. 

Avec dustbag en toile beige. 

 

150 / 200 €  

 

91 HERMES 

Pot à tabac en plein cuir marron piqué sellier blanc. 

Signé. 

H. : 21 cm -  Diam. : 15 cm. 

Petites usures. 

 

400 / 600 €  

 



92 Nécessaire de voyage comprenant, brosses, flacons, ustensiles de rasage, etc., en bois, verre, 

ivoire, métal et argent: 231,35 g (d'argent). Dans une mallette en cuir. 

Usures 

 

80 / 100 €  

 

93 RICKENBACKER 

Guitare électrique et étui. 

Petites usures. 

 

80 / 120 €  

 

94 Robert BENAYOUN (1926-1996)  

"Le sourire du Cher Bon Grand Fonds". 

Technique mixte, collage, signé en bas à droite, daté [19]77. 

25 x 20 cm. (à vue). 

 

120 / 130 €  

 

95 Patrick BAILLET (XXème-XXIème siècle)  

Kees Chapel, 2008.  

Photographie. 

Signée, datée et numérotée 10/10 au dos. 

Dim. à vue : 85 x 57 cm. 

 

200 / 400 €  

 

96 Arrivée des cavaliers de la chasse à courre. 

Estampe en couleurs. 

28 x 97 cm. 

Usures. 

 

50 / 80 € 

  

 

97 Roberto MATTA (1911-2002) 

Composition abstraite. 

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 

Numérotée 131/145. 

Dim. à vue : 72 x 73 cm. 

 

350 / 450 €  

 

98 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002) 

Lovers. 



Deux sérigraphies en couleurs, signature imprimée. 

Numérotées 2421/2500 et 2130/2500. 

49,5 x 34,8 cm. 

 

200 / 250 €  

 

99 Deux miniatures sur ivoire, monogrammées "L.S" : 

- Petite fille assise. 

D'après Joshua REYNOLDS 

- Petit garçon à la ceinture rose, ou Portrait de Francis George Hare. 

Ivoire pré-Convention. 

Début XXème siècle. 

Cadre en bois teinté mouluré. 

8 x 6 cm. 

 

80 / 100 €  

 

100 D'après Richard COSWAY (1742-1821) 

Miniature sur ivoire représentant un officier de l'armée britannique. 

Ivoire Pré-Convention. 

Epoque début du XXème siècle. 

8 x 6 cm. 

On joint : 

Deux petites miniatures : 

- une ovale sur papier. Portique en ruine. 

Epoque fin du XVIIIème siècle. 

- une circulaire sur porcelaine. Femme en buste au chapeau. 

Epoque début du XXème siècle. 

 

80 / 100 €  

 

101 Alexandre VESNIN (1883-1959) 

Costume de théâtre et Masque. 

Deux dessins à la gouache et mine de plomb sur papier. 

35,5 x 21,7 cm et 18,1 x 13 cm. 

Accidents, déchirures, taches et petits manques. 

 

200 / 400 €  

 

102 Antoon Van WELIE (1866-1956) 

Portrait en buste d'une jeune fille. 

Dessin à la mine de plomb, crayons et craie sur papier, signée et datée 1920 en bas à gauche. 

55 x 41 cm. 

Insolé. Taches. 

 



100 / 120 €  

 

104 Camille HILAIRE (1916-2004) 

Cavaliers et chevaux. 

Mine de plomb, feutre et rehauts de gouache sur papier, signé en bas à gauche. 

50,5 x 50 cm. 

 

350 / 400 €  

 

105 Arnaud FREMINET (né en 1961)  

Le passage du sanglier sur la ligne. 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.  

19,5 x 29,5 cm. 

 

360 / 380 €  

 

106 Ecole du XIXème siècle 

Nature morte au gibier 

Huile sur panneau 

26 x 21 cm. 

Etiquette au dos, craquelure et petits accidents. 

 

100 / 150 €  

 

107 Eugène BAUDIN (1843-1907) 

Nature morte au bouquet de branches d'amandier. 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

55,5 x 35 cm. 

Petits accidents et restaurations. 

 

220 / 250 €  

 

108 Jules Gustave LE ROY (1856-1921) 

Les chatons dans un panier de fleurs. 

Huile sur panneau, signé en bas à droite. 

18,7 x 24 cm. 

 

450 / 500 €  

 

109 Henry Maurice D'ANTY (1910-1998) 

Le Moulin Rouge. 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Titrée et contresignée au dos. Cachet d'atelier. 

56 x 46,5 cm. 

 



200 / 300 €  

 

110 Marcel AZEMA-BILLA (1904-1999)  

Vue d'un estuaire.  

Huile sur carton fort, signé en bas à gauche. 

23 x 32 cm. 

 

80 / 100 €  

 

111 Marcel AZEMA-BILLA (1904-1999)  

Les gaillardes.  

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

37 x 46 cm.  

Toile usée. 

 

80 / 100 €  

 

112 Louis John ENDRES (1896-1989) 

Portrait d'homme au turban. 

Huile sur toile signée et située en bas à droite. 

40,5 x 31,5 cm. 

 

300 / 350 €  

 

113 Bata MIHAILOVITCH (1923-2011) 

Composition abstraite. 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

22 x 14 cm. 

 

150 / 200 €  

 

114 JAPON 

2 oies en bronze à patine noire, l'une signée. 

Travail probablement japonais du XXème siècle. 

H. : 46 et 31 cm. 

 

200 / 300 €  

 

115 Pot couvert en quartz rose à décor en relief de grenouilles. 

Socle en bois. 

H.: 13 cm. 

Fente. 

 

30 / 40 €  

 



116 SATSUMA 

Bol circulaire sur petit talon en faïence à fond crème à décor polychrome et doré d'un samouraï, à 

l'intérieur, et d'une frise de nénuphars, sur l'extérieur. 

Marque. 

Epoque fin du XIXème siècle. 

H. : 6,3 cm - Diam. : 11,5 cm. 

Usures, petite fêlure sous le talon. 

 

50 / 80 €  

 

117 LIMOGES, L. BERNARDAUD & Cie 

Service à thé en porcelaine polychrome modèle "Les oiseaux d'or" comprenant 12 tasses et sous-

tasses. 

 

50 / 80 €  

 

118 PARIS 

Paire de vases fuselés sur piédouche à base carrée, à deux anses en enroulement à têtes de fauves 

en porcelaine blanche et dorée au mat et au brillant. 

A décor polychrome dans des réserves, sur la panse, sur chaque face, de cavaliers au haut-de-forme 

ou au turban, sur fond de paysage, ou d'une scène de ferme près d'un pédiluve, ou de l'arrivée de 

cavaliers devant une demeure. 

Epoque milieu du XIXème siècle. 

H. : 35,6 et 35,7 cm. 

Usures et reprise à la dorure. 

Filetages remplacés. 

 

250 / 300 €  

 

119 Manufacture de LOMONOSOV, URSS 

Service à thé en porcelaine polychrome et or à décor de coq comprenant : 

- 1 théière,  

- 6 tasses et sous-tasses,  

- 6 assiettes à dessert, 

- 1 pot à lait,  

- 1 sucrier,  

- 1 coupelle. 

On joint 1 assiette au décor similaire. 

 

100 / 150 €  

 

120 D'après HOUDON & Manufacture de Sèvres 

Buste de Voltaire. 

Tirage en biscuit, marqué et daté [18]84. 

H. : 30 cm.  

 



120 / 150 €  

 

121 ITALIE 

Cérès et Bacchus. 

Groupe en porcelaine blanche émaillée. 

Marque au revers au N couronné en bleu sous couverte. 

Fin du XIXème - début du XXème siècle. 

17 x 18 cm. 

Accidents et manques. 

 

30 / 50 €  

 

122 D'après Auguste MOREAU & Manufacture de Sèvres 

Jeune femme. 

Tirage en biscuit, signé en creux sur la terrasse et marque de Sèvres en creux. 

H. : 44 cm. 

Accidents et manques. 

 

30 / 50 €  

 

123 Petit coffret à bijoux  

En verre teinté bleu émaillé à décor de fleurettes, la monture en métal. 

Époque fin du XIXème siècle 

H. : 14 cm - Long. : 13 cm. 

 

30 / 40 €  

 

124 Service de 6 verres à vin en cristal coloré accompagnés d'une carafe. 

Dans leurs boîtes (accidents). 

 

80 / 120 € 

  

 

125 CARTIER  

Vase en cristal bleu à décor de panthère, vers 1997. 

H. : 31 cm. 

Avec boîte. 

 

100 / 150 €  

 

126 Partie de service de verres en cristal gravé à décor de rinceaux comprenant : 

- 12 coupes,  

- 11 verres à eau,  

- 12 verres à vin,  

- 7 verres à apéritif, 



- 4 carafes. 

 

500 / 700 €  

 

127 Petite carafe en verre à décor floral émaillé. 

Bouchon rapporté. 

 

20 / 30 €  

 

128 SCHNEIDER 

Coupe de forme circulaire en verre marmoréen dans les tons bleu, violet et blanc, reposant sur un 

piétement tripode à pampres de vignes en fer forgé. 

Signée. 

H. : 10,5 cm. - Diam. : 11,5 cm. 

Petites usures et oxydations. 

 

60 / 80 €  

 

129 Etablissements GALLE, à Nancy 

Petit vase boule sur talon à long col cylindrique. 

En verre multicouche à décor tournant dégagé à l'acide de fleurs stylisées brunes sur fond blanc-

jaune. 

Signé. 

H. : 14,5 cm. 

Petite bulle de cuisson. 

 

250 / 300 €  

 

130 Etablissements GALLE, à Nancy 

Petit vase soliflore fuselé à petit col évasé. 

En verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs brunes sur fond ocre-orange. 

Signé. 

H. : 13,5 cm. 

Petits défauts de cuisson. 

 

250 / 300 €  

 

131 Etablissements GALLÉ 

Verseuse couverte à côtes torses, l'anse et le fretel à motif feuillagé. 

Faïence émaillée à décor polychrome et rehauts d'or de fleurs au naturel sur fond blanc écru et d'un 

paysage lacustre en camaïeu rose sur la panse. 

Signée sous la base "E. Gallé à Nancy". 

H. : 26,5 cm. 

Petits éclats, usures et taches. 

 



150 / 200 €  

 

132 Etablissements GALLE 

Vase soliflore de forme conique à col évasé en verre doublé à décor floral orangé sur fond jaune en 

camée dégagé à l'acide. 

Signé. 

H. : 13 cm. 

Col partiellement meulé. 

 

200 / 300 €  

 

133 Etablissements GALLE 

Vase soliflore à panse aplatie et col tubulaire en verre doublé à décor floral orangé en camée dégagé 

à l'acide. 

Signé. 

H. : 10 cm. 

 

200 / 300 €  

 

134 Vase à panse resserrée et col évasé. 

Epreuve en verre bicouche en marron sur fond orange marmoréen. 

Décor de feuillages en camée dégagé à l'acide. 

H. : 29 cm. 

Petits défauts de cuisson. 

 

180 / 220 €  

 

135 MULLER Frères, à Lunéville 

Grand vase balustre à col évasé en verre marmoréen multicouche à décor d'ombelles stylisées et 

papillons dégagé à l'acide, orange sur fond bleu. 

Signé. 

H. : 34 cm. 

 

500 / 700 €  

 

136 Etablissements DAUM, à Nancy 

Petit vase balustre sur talon, à petit col évasé. 

En verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs dans les tons rouge et brun, sur fond 

marmoréen. 

Signé. 

H. : 16 cm. 

Petits défauts de cuisson. 

 

150 / 200 €  

 



137 Etablissements DAUM, à Nancy 

Petite coupe à panse aplatie sur talon. 

En verre marmoréen dans les tons orange et ocre rouge. 

Signé. 

H. : 8,5 cm. - Diam. : 10,5 cm. 

Petits éclats au col. 

 

100 / 150 €  

 

138 DAUM France et Mc CONNICO Hilton (né en 1943) 

Carafe à whisky en cristal.  

Le bouchon en pâte de verre à décor de cactus.  

H. : 29 cm.  

 

300 / 500 €  

 

139 DAUM France 

Vase à bord contourné en cristal transparent. 

H. : 26 cm - Diam. : 27 cm. 

Eclats à la base. 

 

40 / 50 €  

 

140 DAUM FRANCE 

Paire de flambeaux à deux bras de lumière en cristal de forme libre. 

Signés. 

Petits éclats. 

H. : 25,5 cm. 

 

60 / 80 €  

 

141 René LALIQUE (1860-1945) 

Coupe "Ricquewihr". 

Epreuve en verre moulé-pressé, le bord à double frise de rinceaux. 

Signée. 

Diam. : 34,5 cm. 

Eclat et défaut de cuisson. 

 

300 / 500 € 

 

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 

1994, modèle similaire reproduit p. 766, n° 3320.  

 



142 René LALIQUE (1860-1945) 

- Assiette à dessert "Nippon", Diam. : 17 cm.  

- Assiette "Ribeauvillé", Diam. : 21,5 cm. 

- Assiette "Strasbourg", Diam. : 21,5 cm. 

Signées. 

 

200 / 250 €  

 

143 Attribué à René LALIQUE (1860-1945) 

Boîte à poudre en verre moulé-pressé orné d'une ronde de lièvres. 

Non signée. 

Diam. : 8,5 cm. 

 

200 / 300 €  

 

144 LALIQUE France 

Chrysis. 

Bouchon de radiateur en verre blanc moulé-pressé opalescent. 

Signé. 

H. : 13,5 cm. 

 

150 / 200 € 

 

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, "René Lalique-Catalogue raisonné", Editions de l'Amateur, Paris 2004, modèle 

reproduit page 505, ref n° 1183.  

 

145 LALIQUE France 

Floréal. 

Statuette en verre moulé-pressé satiné. 

Signée. 

H. : 8,5 cm. 

Petites usures. 

 

200 / 300 €  

 

146 LALIQUE France 

Plat "Verneuil". 

En verre moulé-pressé à décor d'épis de blé. 

Signé. 

Diam. : 32,5 cm. 

Rayures. 

 

100 / 150 € 

 

Bibliographie : 



Félix Marcilhac, "René Lalique-Catalogue raisonné", Editions de l'Amateur, Paris, modèle reproduit 

page 724.  

 

147 LALIQUE FRANCE,  

Coupe "Champs-Elysées", épousant la forme d'une feuille. 

Long. : 45 cm. 

 

300 / 400 €  

 

148 LALIQUE France 

Cendrier "Jamaigne". 

Signé. Numéroté 296. 

Diam. : 14 cm. 

Egrenures. 

 

80 / 120 €  

 

149 LALIQUE France 

Cendrier "Soudan". 

Signé. Numéroté 328. 

11 x 11 cm. 

Accidents. 

 

30 / 40 €  

 

150 LALIQUE France 

Cendrier "Gao". 

Signé. Numéroté 330. 

Diam. : 9 cm.  

Accidents. 

 

60 / 90 €  

 

151 LALIQUE France 

Coupe "Nemours". 

Verre blanchi émaillé noir. 

Signé. Numéroté 404. 

Diam. : 25 cm. 

 

300 / 400 €  

 

152 LALIQUE France 

Boîte "Cactus". 

Verre blanchi émaillé noir. 

Signé. Numéroté 632. 



H. : 4 cm -  Diam. : 10 cm. 

 

300 / 400 €  

 

153 LALIQUE  

Vase "Bacchantes" 

Non signé. Numéroté 997. 

H. : 25 cm - Diam. : 19 cm. 

Accidents, manques. 

 

200 / 300 €  

 

154 LALIQUE France 

Modèle "Andlau". 

- 1 assiette, 

Diam. : 24 cm. 

- 1 assiette à dessert, 

Diam. : 16 cm. 

- 1 plat, 

Diam. : 28 cm. 

 

50 / 60 €  

 

155 LALIQUE France 

2 gobelets "Reims". 

Signés. 

H. : 12,5 cm. 

 

80 / 150 €  

 

156 LALIQUE France  

Paire de photophores à décor de ronds en relief. 

H : 8 cm - Diam. : 6 cm. 

Signés. 

 

50 / 70 €  

 

157 LALIQUE France 

Paire de bougeoirs de forme rectangulaire. 

Signés. 

5 x 8 x 8 cm. 

 

60 / 80 €  

 



158 LALIQUE France 

6 verres à décor de feuilles de chêne. 

Signés. 

H. : 9 cm. 

 

200 / 300 €  

 

159 LALIQUE France 

5 verres à vin "Bourgueil". 

Signés. 

 

150 / 200 €  

 

160 LALIQUE France 

- 1 vide-poche à décor de poisson, 

H. : 9 cm. 

- 1 sujet féminin sur socle. 

H. : 9 cm. 

Non signé. 

 

200 / 300 €  

 

161 LALIQUE France 

Flacon de parfum "L'air du temps, Nina Ricci". 

H. : 20 cm. 

Dans son coffret en satin jaune. 

 

150 / 180 €  

 

162 LALIQUE France 

Presse-papiers en verre moulé-pressé figurant un personnage replié sur lui-même. 

H. : 6 cm. 

 

50 / 70 €  

 

163 SAINT-LOUIS 

Deux colonnes décoratives en cristal incolore et rehauts d'or. 

H. : 25 cm et 19,5 cm. 

 

50 / 80 €  

 

164 SAINT-LOUIS 

Partie de service de verres en cristal, modèle "Bubbles", comprenant : 

- 12 verres à pied, 

- 9 verres à eau, 



- 9 flûtes, 

- 6 verres à porto, 

- 6 verres à orangeade, 

- 6 verres à whisky. 

On joint : 

- 6 porte-couteaux. 

Avec leurs boîtes. 

 

1 800 / 2 000 €  

 

165 SAINT-LOUIS 

Carafe et son bouchon en cristal. 

Dans sa boîte. 

H.: 25 cm. 

 

80 / 100 €  

 

166 SAINT-LOUIS 

Deux verres à pied en cristal coloré bleu. 

H. : 23,5 cm. 

 

60 / 80 €  

 

167 SAINT-LOUIS 

6 verres à pied en cristal multicolore modèle "Bubbles". 

H. : 24 cm. 

Dans un coffret. 

 

200 / 300 €  

 

168 SAINT-LOUIS  

Suite de 6 verres en cristal doublé et taillé. 

 

300 / 400 €  

 

169 BACCARAT  

Six verres à vin du Rhin en cristal teinté. 

 

180 / 200 €  

 

170 BACCARAT 

Petit vase à pans, deux carafes et un broc en cristal. 

(Deux bouchons rapportés). 

 



60 / 80 €  

 

171 BACCARAT 

Modèle "Nancy" 

Suite de 6 verres à whisky et un seau à glace en cristal taillé.  

Signé. 

H. : 9,5 cm et 12 cm. 

Petit éclat. 

 

300 / 400 €  

 

172 Série de six pose-couteaux en métal argenté formé d'une barre réunissant des animaux par 

paires (ours, sangliers, éléphants, chiens et lièvres). 

Usures à l'argenture. 

 

20 / 30 €  

 

173 Série de cinq porte-couteaux en métal en forme d'animaux (lièvre, taureaux, écureuil, 

renard). 

Usures. 

 

15 / 20 €  

 

173,1 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle Malmaison, comprenant : 

- 12 couverts et 12 couteaux de table, 

- 12 couverts à poisson, 

- 12 fourchettes à huître, 

- 12 cuillères à café, 

- 12 cuillères à moka. 

 

500 / 700 €  

 

174 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 

- 12 fourchettes, 

- 12 cuillères à entremet, 

- 12 fourchettes à gâteau, 

- 1 pelle à tarte, 

- 1 louche, 

- 1 rond de serviette. 

 

300 / 500 €  

 



175 CHRISTOFLE 

Importante soupière et plateau en métal argenté à décor de branchages, les anses ornées de motifs 

d'acanthe et la prise en forme d'artichaut. 

Usures, chocs. 

 

500 / 550 €  

 

175,1 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle ruban, comprenant : 

- 12 couverts et 12 couteaux de table, 

- 12 couverts à poisson, 

- 12 fourchettes à huitre, 

- 12 cuillères à café. 

 

500 / 700 €  

 

176 Maison BOULENGER 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle uni plat, comprenant : 

- 12 fourchettes,  

- 12 couteaux de table, 

- 6 cuillères, 

- 6 cuillères à café, 

- 1 couvert à salade. 

Présentée dans un coffret. 

 

100 / 120 €  

 

177 HISPANO SUIZA d'après. 

Mascotte Cigogne. 

En aluminium et métal chromé. 

Non signée. 

H. : 14,5 cm. 

Petites usures. 

 

80 / 100 €  

 

178 HISPANO SUIZA, d'après. 

Mascotte Cigogne. 

En métal cuivré. 

Non signée. 

H. : 12,5 cm. 

Petites usures. 

 

80 / 100 €  

 



179 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Trois petits miroirs face-à-main en pastilles de talosel rouge, vert ou blanc, et cabochons de verre 

coloré. 

Non signés. 

H. : 12 cm env. 

 

40 / 50 €  

 

180 Nécessaire de bureau (recomposé) en laiton et émaux polychromes à champlevé, formé de : 

- deux encriers, l'un avec porte-plume, 

- un tampon-buvard, 

- une spatule de coupe-papiers (incomplet), 

- un presse-papiers centré d'une plaque de porcelaine à décor d'amours imprimé. 

On joint : 

- une boite carrée en laiton, ornée d'un médaillon en émail "femme de profil". 

- un petit vase en porcelaine à coulures d'émaux bleu et rose. 

- un petit panier vide-poche en opaline blanche et or, monture en métal. 

- un guéridon ovale miniature en faïence à piétement en termes d'enfants. Accident. 

 

40 / 50 €  

 

181 Boîte en papier mâché à décor floral à dominante rose. 

Travail russe. 

6 x 17 x 10 cm. 

 

20 / 30 €  

 

182 Compas d'embarcation monté à la cardan. 

Début du XXème siècle. 

Dans un coffret bois. 

Diam. : 13,5 cm. 

 

120 / 150 €  

 

183 Lot de soldats de plomb. 

Accidents. 

 

20 / 30 €  

 

184 Lot comprenant : 

- 1 sabre de sapeur, 

- 1 sabre de la manufacture de Kligenthal ; oxydations et usures.  

- 1 clairon en laiton.  

 



150 / 200 €  

 

185 ROLLEIFLEX 

Appareil photo. 

Xenotar 3,5/75 mm, Schneider Kreuznach. Heidosmat 2,8/75 mm. 

Petits accidents et manques. 

On joint : 

Cellule de luxe "Réalt 505", dans son étui usagé. 

 

60 / 80 € 

   

 

186 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Grand personnage debout, tenant un bâton dans la main droite et levant la main gauche. 

Terrasse rectangulaire, non signée.  

Cachet encré au dos. 

Plâtre. 

H. : 78 cm environ. 

Eclats. 

 

400 / 500 €  

 

187 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Etude de deux femmes allongées, l’une ailée. 

Terrasse à la forme. Monogrammée. 

Terre rosée. 

H. : 24 cm environ. 

 

30 / 40 €  

 

188 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Femme assise, en tailleur, les mains sur sa jambe gauche. 

Non signée. 

Terre cuite. 

H. : 16,5 cm environ. 

 

20 / 30 €  

 

189 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Femme couchée, la tête posée sur un bloc, les jambes repliées. 

Monogrammée (deux fois). 

Terre cuite. 

Dim. : 9,5 x 20,5 cm environ. 

 



30 / 50 €  

 

190 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Couple (femme allongée et homme barbu assis). 

Monogrammée. 

Terre cuite. 

H. : 20,5 cm environ. 

 

30 / 50 €  

 

191 Jeannine NATHAN (née en 1924) 

Femme allongée au sol, appuyée sur un bloc, sa main droite soutenant la tête. 

Terrasse. Non signée. 

Terre cuite. 

H. : 17,5 cm environ. 

 

20 / 30 €  

 

192 D'après Joseph-Victor CHEMIN (1825-1901) 

Lion assis. 

Epreuve en bronze à patine brune, signé en creux sur la terrasse. 

12,5 x 15,5 cm. 

 

150 / 250 €  

 

193 Femme drapée dans le goût de l'Antique. 

Importante sculpture en bronze à patine brune. 

Fin du XIXème - début du XXème siècle. 

H. : 96 cm. 

 

1 000 / 1 500 €  

 

194 Paire de chenets en bronze doré à décor d'entrelacs, de vases couverts et de pots à feu. 

Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. 

L. : 29 cm. 

 

150 / 200 €  

 

195 En attendant les barbares, Editeur 

Lampe de table en fibre de verre beige, les contours gainés de caoutchouc noir, le piétement formé 

de deux plaques ondulées et l'abat-jour de forme fuselée orientable. 

XXème siècle. 

H. : 26 cm. - Long. : 43 cm environ. 

 



50 / 80 €  

 

196 D'après Emile BRUCHON (actif 1880-1910) 

Les amours vagabonds. 

Paire de lampes en régule, base en marbre veiné. 

Fin du XIXème - début du XXème siècle.  

 

100 / 150 €  

 

197 Cartel de forme violonée en bois de placage à décor de marqueterie florale et garniture en 

métal doré. Le cadran émaillé blanc, index des heures à chiffres romains. 

XXème siècle, style Louis XV. 

H. : 58 cm. 

 

150 / 200 €  

 

198 Château AUSONE SAINT EMILION 1er Grand Cru Classé 

1 bouteille, 1975. 

Niveau haute épaule. 

Petites taches et petits manques à l'étiquette. 

 

150 / 180 €  

 

199 Château CHASSE-SPLEEN 

2 bouteilles, 1990. 

Bon niveau et niveau très légèrement bas. 

Etiquettes très légèrement déchirées.  

 

50 / 60 €  

 

200 COTE-ROTIE 

1 bouteille, 1994. 

 

50 / 60 €  

 

201 Château CHEVAL BLANC 

1 bouteille, 1973. 

Etiquette abîmée et tachée. 

 

80 / 100 €  

 

202 Château TALBOT SAINT-JULIEN  

1 bouteille, 1953. 

Niveau mi épaule. 

Etiquette abîmée et tachée. 



 

80 / 90 €  

 

203 Château BEYCHEVELLE, Achille FOULD 

1 bouteille, 1947. 

Niveau mi épaule. 

Etiquette très abîmée et tachée. 

 

100 / 110 €  

 

204 Château MALARTIC LAGRAVIERE 

1 bouteille, 1961. 

Niveau haute épaule. 

Etiquette abîmée et tachée. 

 

50 / 80 €  

 

204,1 Château L’ANGELUS GRAND CRU CLASSÉ 

SAINT-ÉMILION 

1 bouteille, 1961, niveau basse épaule. 

Étiquette tachée et petites usures. 

 

200 / 300 €  

 

205 Château FIGEAC SAINT-EMILION 

1 bouteille, 1974. 

Niveau bas goulot. 

Etiquette abîmée et tachée. 

 

20 / 30 €  

 

206 Château HAUT BAGES LIBERAL 

10 bouteilles, 1996. 

 

120 / 130 €  

 

207 Château GRUAUD-LAROSE 

1 magnum, 1960. 

Niveau haute épaule. 

Etiquette abimée.  

 

15 / 20 €  

 



208 Château LEOVILLE BARTON SAINT-JULIEN  

2 bouteilles, 1955. 

 

40 / 60 €  

 

209 Château TALBOT SAINT-JULIEN 

2 bouteilles, 1968. 

 

40 / 50 €  

 

210 Lot de 4 fillettes : 

- Château MEYNEY SAINT-ESTEPHE, 1955, 

- Château TALBOT SAINT-JULIEN, 1957, 

- SAVIGNY-LES-BEAUNE, 1966, 

- Château GRUAUD LAROSE, 1958. 

 

15 / 20 € 

  

 

211 Château GISCOURS MARGAUX 

6 bouteilles, 1995. 

Niveau haut goulot et bas goulot. 

 

180 / 220 €  

 

212 Château PAVIE 

1 bouteille, 1953. 

Niveau demi-épaule. 

Etiquette légèrement abîmée.  

 

50 / 70 €  

 

213 Château HAUT-BRION 

1 bouteille, 1969. 

Niveau bas. 

Etiquette abîmée. 

 

50 / 80 €  

 

214 Château HAUT-BRION 

1 bouteille, 1980. 

Etiquette légèrement abîmée. 

 

80 / 110 €  

 



215 Château MARGAUX 

1 bouteille, 1986. 

Niveau légèrement bas. 

Etiquette légèrement déchirée et tachée et probablement recollée.  

 

300 / 400 €  

 

216 Château MARGAUX 

1 bouteille, 1975. 

Etiquette tachée, niveau légèrement bas. 

Capsule légèrement enfoncée. 

 

70 / 80 €  

 

216,1 Château LAFITE ROTHSCHILD 

2 bouteilles, 1972. 

Capsules de négociant. 

Niveaux épaule et basse épaule.  

Etiquettes abîmées, décollées. 

 

70 / 80 €  

 

217 Château MOUTON ROTHSCHILD 

1 bouteille, 1969. 

Niveau légèrement bas. 

Etiquette probablement recollée, capsule accidentée. 

 

120 / 180 €  

 

218 HAUT-PEYRAGUEY 

1 bouteille Sauternes, 1945.  

Niveau légèrement bas. 

Etiquette abimée. 

 

150 / 160 €  

 

219 Château SUDUIRAUT, 1er cru Sauternes 

1 bouteille, 1945. 

Niveau légèrement bas. 

Etiquette tachée, avec petite déchirure et manque.  

Bas du bouchon très visible et cassé, toujours étanche. 

 

200 / 300 €  

 



220 Château FILHOT COMTESSE DURIEU DE LACARELLE COMTE H. DE VAUCELLES 

1 bouteille Sauternes, 1953. 

Etiquette abimée. 

 

90 / 110 €  

 

221 Château LYNCH BAGES 

Pauillac, 1 bouteille, 1983. 

Niveau haute épaule. 

Etiquette en bon état. 

On joint :  

SANCERRE, Gérard Boulay, 1 magnum, 1997. 

Etiquette légèrement tachée. 

 

30 / 50 €  

 

222 NUITS SAINT GEORGES 

1 bouteille, 1976. 

Niveau bas. 

Etiquette très abîmée.  

 

15 / 20 €  

 

223 TAITTINGER COLLECTION, CHAMPAGNE BRUT  

1 bouteille, 1978. 

Etiquette par Vasarely. 

 

120 / 150 €  

 

224 Champagne CRISTAL ROEDERER 

1 bouteille, 1997. 

Boîte tachée. 

 

120 / 180 €  

 

225 Miroir en bois et stuc dorés à décor de rinceaux ajourés, graines et d'une coquille. 

Style Louis XV. 

73 x 51 cm. 

Quelques accidents et restaurations. 

 

80 / 100 €  

 

226 Petite chaise basse en bois à teinte marron, à petit dossier droit, à prise ajourée.  

Assise de forme libre sur trois pieds en gaine inversée de biais. 

Epoque 1950-1960. 



 

60 / 80 €  

 

227 Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier en anse de panier, 

les accotoirs munis de manchettes, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. 

Epoque Louis XVI, fin du XVIIIème siècle. 

Garniture de velours vert. 

H. : 88 ; L. : 59 cm. 

Accidents, restaurations et manques. 

 

400 / 600 €  

 

228 Commode formant bureau de pente en bois naturel ouvrant par un abattant découvrant six 

tiroirs en gradin et une niche centrale, la façade ouvrant par six tiroirs sur trois rangs. 

Traverse chantournée, pieds antérieurs légèrement galbés. 

Travail régional du XVIIIème siècle. 

H. : 119 cm. ; Larg. : 101 cm. ; Prof. : 43,5 cm. 

Accidents, restaurations, manques et éléments rapportés. 

 

300 / 400 €  

 

235 TURQUIE 

Tapis Césarée de forme prière en soie. 

Vers 1900-1920. 

204 x 136 cm. 

Usures et rehauts de couleurs. 

 

300 / 400 €  

 


