
1 FRANCE et PAYS 
DIVERS :
Plusieurs dizaines de classeurs 
contenant, notamment, une collection 
de FRANCE période 1860 à 1980 en 
5 volumes, une collection de 
MONACO moderne, ainsi que des 
timbres neufs et oblitérés Tous Pays, 
contenus dans 4 cartons.
Bon lot à étudier.
1 000 / 1 100 €

2 FRANCE  Emissions 
1849/1981 :
Petite collection de timbres poste 
neufs et oblitérés.
Tous états.
200 / 250 €

3 FRANCE Emissions 
1849/1995 :
Collection de timbres poste neufs et 
oblitérés, quelques bonnes valeurs 
dont N°256, (268/66) 269 (275/77) et 
321- PA N°15 – BF N°4 – Feuille 
CITEX ainsi que 1940 à 1995, en 8 
volumes.
Bon lot. Forte cote.
750 / 800 €

4 TOUS PAYS :
Vrac de timbres poste neufs et 
oblitérés dont MONACO, contenus 
dans 12 classeurs, une boîte et une 
chemise.
250 / 300 €

5 FRANCE MODERNE :
15 classeurs contenant des timbres 
poste neufs, par multiple.
Forte Faciale.
3 500 / 4 000 €

6 FRANCE MODERNE :
Carnets, Souvenirs Philatéliques 
(environ 400) Blocs, Unesco, Taxe, 
Aviation, Préoblitérés, Blocs et 
Feuillets, Salons du Timbre, Poste 
Aérienne, etc……, Ensemble de 
timbres poste neufs, souvent par 
multiple, contenus dans 8 classeurs et 
1 carton….
700 / 800 €

7 CARNETS CROIX 
ROUGE  Emissions 1952 à 2006 :
Neufs, contenus dans 2 classeurs.
250 / 300 €

8 TOUS PAYS :
Ensemble de timbres poste neufs et 
oblitérés FRANCE (dont livres 
timbres) EUROPA, OUTRE-MER, 
COLONIES FRANCAISES. Carnets 
à choix, en plusieurs dizaines de 
classeurs, le tout contenu dans 6 
cartons, 1 boîte et 1 valise.
400 / 500 €

9 BLONDEL
Madame Vulfran LALOUE, née 
Hermance Blancart, avec son fils 
Vulfran.
Daguerréotype en couleurs, à vue 
ovale.
Vers 1858-1860.
Personnages identifiés par une 
étiquette. 
9,8 x 7,6 cm (à vue).
Cadre en composition brune. Nom de 
la maison au dos du cadre.
22,2 x 20 cm.
Accidents au cadre.
120 / 150 €

10 Izima KAORU (Née en 
1954)
Kato Ai and Nakashima Mika wear 
Vivienne Westwood, 2004.
Photographie sous diasec, édition 
3/7.
50 x 67 cm.
1 500 / 2 000 €

11 Fixé sous verre 
représentant une partie de cartes, 
dans le goût de la fin du XVIIème 
siècle.
Epoque début XXème siècle.
21,7 x 25 cm. 
400 / 500 €

12 D'après Jean DUBUFFET 
(1901-1985)
Festival d'automne au Grand Palais. 
28 Septembre - 20 Décembre.
160 x 117 cm. 
Zincographie en couleurs sur vélin. 
Légèrement jaunie, quelques 
cassures et taches, pliures. 
450 / 500 €

13 Lot d'affiches dont :
- CHOCOLAT MEUNIER
- MAGGI PAR B. RABIER
- CHEMINS DE FER D'ORLEANS

- LESSIVE SAPONITE
- VELO MICHELIN 
-Ensemble d'affiches sur la Guerre 
1914-1918.
Accidents.
80 / 120 €

14 B. MINNE
Principauté de Monaco.
Deux projets gouachés.
Joint un petit lot d'affiches 
accidentées.
60 / 80 €

15 3 projets d'affiches 
publicitaires gouachés : 1 de Pâtes, 
signé en bas à droite B. Minne et daté 
37, et 2 de MARTINI, non signées 
100 / 120 €

16 B. MINNE
Byrrh.
Deux projets gouachés, l'un signé en 
bas à droite.
Accidents.
150 / 200 €

17 B. MINNE
Trois projets de décors gouachés, 
signés en bas à droite.
Accidents.
30 / 50 €

18 B. MINNE
Quatre projets de décors gouachés 
sur le sujet de la mer, signés.
Accidents. 
80 / 100 €

19 B. MINNE
Six dessins gouachés (1 carton de 
tapisserie / 2 d'après des tapisseries 
médiévales / 1 chasse à courre / 1 
femmes et biche / 1 danses), signés.
Accidents.
80 / 100 €

20 B. MINNE
Scènes de plage (x2) et les naufragés.
Trois dessins gouachés, dont deux 
signés.
Accidents.
50 / 60 €

21 B. MINNE



Le comté de Nice, La Méditerranée 
et Les pêcheurs.
Trois projets de décors gouachés, 
signés.
Accidents.
80 / 100 €

22 Sonia DELAUNAY (1885-
1979)
Composition.
Lithographie, signée en bas à droite 
et datée (19)72. Numérotée 48/75.
75 x 56 cm.
Traces de plis, petites taches.
500 / 1 000 €

23 D'après Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris, dit LE 
CORBUSIER (1887 - 1965) 
Les dés sont jetés.   
Composition d'après une tapisserie. 
41 x 64,5 cm. 
Impression typographique en 
couleurs. Vers 1980.
Bonnes marges.
Encadrée.   
200 / 300 €

24 Partie de page enluminée.
9 x 9 cm environ.
Cadre en bois doré (cossoné) 
d'époque fin XVIIIème siècle.
300 / 350 €

25 Lettrine "N" enluminée, 
découpée.
11 x 8 cm.
Cadre.
100 / 120 €

26 Ecole française.
Scène religieuse.
Dessin au crayon rouge.
43 x 54 cm.
400 / 500 €

27 Ecole du XIXème siècle.
Portrait d'une femme et d'un homme 
(couple).
Pastel en médaillon.
Accidents, traces d'humidité.
Cadre : 65 x 53 cm.
600 / 800 €

28 Ecole italienne du XIXème 

siècle.
Vue de Naples & Le Vésuve.

Deux gouaches napolitaines, datées 
1871.
41 x 61 cm.
500 / 600 €

29 Ecole italienne du XIXème 

siècle.
Vue de temples de Sicile.
Gouache napolitaine.
48 x 76 cm.  
200 / 300 €

30 Isidore ROSENSTOCK 
(1880-1956)
Bouquet de roses.
Aquarelle signée en bas à droite.
29 x 41 cm à vue.
Légèrement insolée.
40 / 50 €

31 Isidore ROSENSTOCK 
(1880-1956)
Pots fleuris dans une maison.
Huile sur carton, signé en bas à 
droite.
60 x 46 cm.
Légers accidents aux coins.
150 / 200 €

32 FRANK-WILL (1900-
1951)
Le manège.
Fusain sur papier, signé en bas à 
droite.
22 x 13,5 cm.
80 / 120 €

33 Jules PASCIN (1885-1930)
Le bal.
Dessin à la plume, signé et daté 1924 
en bas à droite.
Tampon d'atelier.
19 x 27 cm.
400 / 500 €

34 Charles MATTON (1931-
2008)
Nu féminin.
Dessin, signé et daté 1970 en haut à 
gauche.
46 x 24 cm.
Traces d'humidité.
500 / 600 €

35 Gottfried SALZMANN 
(1943)
Vue de New York.
Aquarelle sur papier, signé en bas.

47 x 29 cm.
800 / 1 000 €

36 Jérosme MESNAGER (né 
en 1961)
Composition.
Technique mixte sur bois, signé et 
daté 1997 en bas à droite.
24,7 x 19,7 cm.
200 / 250 €

37 Dans le goût flamand de la 
fin du XVème siècle.
Vierge à l'Enfant.
Huile sur panneau.
28 x 17 cm.
Accidents.
Cadre néogothique accidenté.
300 / 400 €

38 Attribué à Klaes 
MOLENAER (vers 1610-1668)
Fête villageoise.
Huile sur panneau. Chêne.
Signature à la pointe en bas à 
gauche : "Molenaer".
63,5 x 47 cm.
1 500 / 1 800 €

39 Ecole hollandaise du 
XVIIème siècle.
Scène d’étable avec un vacher et ses 
bêtes.
Huile sur panneau, trace de 
monogramme en bas à gauche.
43 x 58 cm.
Restaurations.
950 / 1 000 €

40 Ecole italienne du XVIIème 

siècle.
Mercure et Argos.
Huile sur toile.
50 x 64,5 cm.
Restaurations.
600 / 700 €

41 Ecole française du XVIIème 

siècle.
Marie-Madeleine.
Huile sur toile ovale.
100 x 74 cm.
Très accidentée.
200 / 300 €



42 Attribuée à Johann Ernst 
HEINSIUS (Weimar 1740 – 
Orléans 1812)
Portrait de jeune femme à la robe 
blanche.
Huile sur toile.
65 x 54 cm.
Rentoilage ; accidents et 
restaurations.
500 / 600 €

43 Attribuée à Eugène 
FROMENTIN (1820-1876)
Bateleur nègre.
Huile sur toile.
Rétrécie.
44 x 17 cm.
250 / 300 €

Notre tableau est probablement une 
étude pour l’un des musiciens des « 
Bateleurs nègres ».

Bibliographie :
J. THOMPSON et B. WRIGHT, 
Eugène Fromentin, A.C.R. éditons, 
Paris, 1987.
On rapprochera notre tableau de 
l’illustration de la page 173.

44 Jules-René HERVÉ (1887-
1981)
Chasse à courre.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au dos contresignée.
46 x 38 cm. 
700 / 800 €

45 Marcel WIBAULT (1905-
1998)
Le skieur.
Huile sur panneau, signé en bas à 
gauche.
34 x 29 cm.
Traces d'humidité.
200 / 400 €

46 Jules-Léon FLANDRIN 
(1871-1947)
Paysage avec fond montagneux.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 75 cm.
800 / 1 000 €

47 Antoine MALLIAKARIS, 
dit MAYO (1905-1990)
Coucher du soleil, Sanary 1955.

Huile sur toile, signée, datée, située 
et titrée au dos.
38 x 46 cm.
200 / 300 €

48 Hermann TEUBER (1894-
1985) 
"Blumenkorb" ou Nature morte au 
panier fleuri. 1956.
Huile sur Isorel, signé et daté en haut 
à droite.
Contresigné et titré au dos.
47,5 x 66,5 cm. 
1 600 / 1 800 €

49 Jean PICART LEDOUX 
(1902-1982)
Portrait de jeune femme blonde. 
[19]43.
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite. 
46 x 38,5 cm. 
Petits manques et enfoncement.
300 / 400 €

50 FRANK-BOGGS (1855-
1926)
Notre-Dame de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.
46 x 39 cm.
800 / 1 000 €

51 Kees TERLOUW 
(Rotterdam 1890-Saint Maur 1948)
Cours d'eau passant dans un village.
Huile sur panneau, signé en bas à 
droite.
48 x 100 cm. 
400 / 500 €

52 Léon CASSEL (1873-1961)
Canal passant sous une maison 
(Bruges ?).
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
Petit accident.
400 / 500 €

53 Léon CASSEL (1873-1961)
Canal passant devant un clocher 
d'église (Bruges ?).
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
400 / 500 €

54 Léon CASSEL (1873-1961)

Canal avec deux cygnes, devant un 
pont (Bruges ?).
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 107,5 cm.
600 / 800 €

55 Léon CASSEL (1873-1961)
Canal devant un clocher d'église 
(Bruges ?).
Huile sur toile signée en bas à droite.
47 x 39 cm.
300 / 400 €

56 François LEBERT (né 
1948)
Buffle poursuivi par deux lionnes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 80 cm.
300 / 450 €

57 Marie MARTINKOVA-
TOMASOVSKA (1886-1946)
Femme nue de dos, se regardant dans 
un miroir.
Huile sur carton, signé en bas à 
gauche.
47,5 x 34 cm.
500 / 600 €

58 Durando Togo RICHARD 
(né en 1910)
Bohémienne assise, torse nu, tenant 
une guitare.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 92 cm
700 / 800 €

59 Gaston Louis ROUX 
(1904-1988)
La petite gare.
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.
Titrée et située "Seynes". Resignée 
au dos.
60 x 80 cm.
300 / 400 €

60 Kenji YOSHIDA (1924-
2009) 
Forme.
Technique mixte sur papier, marouflé 
sur panneau, signé en bas à gauche.
22 x 27 cm.
500 / 600 €

61 Jean-Baptiste VALADIÉ 
(né en 1933)
Reflets d'amour.



Huile sur toile, titrée et datée 1970 au 
dos, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.
600 / 800 €

62 Dent de mammouth.
19 x 19 cm.
Accidents.
200 / 300 €

63 Trois marionnettes 
indiennes.
Epoque fin XIXème-début XXème 

siècle.
Accidents. 
250 / 350 €

64 CHINE
Pendentif en jade blanc-gris à décor 
de calligraphies et de rinceaux 
ajourés. 
200 / 300 €

65 CHINE
Paire de pots à gingembre en 
porcelaine à décor floral et de dragon 
sur fond jaune.
Epoque XIXème siècle.
H. : 32 cm.
Sans couvercle.
Eclats.
600 / 800 €

66 PARIS
Bouillon en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs.
Epoque fin XVIIIème siècle.
200 / 300 €

67 COPENHAGUE
Grand vase en porcelaine à décor 
d'un paysage dans les tons bleus.
Monté en pied de lampe.
H. : 44 cm.
300 / 400 €

68 Flambeau en bronze et 
cuivre dorés et gravés en forme 
d'arbre orné de fleurs en porcelaine 
polychrome.
La terrasse rocaille décorée d'un 
chinois marchant au chapeau en 
feuille de chou en porcelaine 
allemande.
Style Louis XV, époque fin du 
XIXème siècle.
H. : 32 cm.

Accidents, manques et restaurations. 
Sujet à refixer. Binet percé pour 
l'électricité.
450 / 500 €
La statuette est une interprétation du 
"Jeune chinois marchant, tenant un 
bâton", de Johan Joachim Kaendler 
(modèle 1221).

69 D'après Etienne Maurice 
FALCONET (1716-1791)
La Vénus et l'Amour.
Deux sujets en biscuit, sur piédouche 
en marbre jaune.
H. hors socle : 23,5 cm.
300 / 400 €

70 ALLEMAGNE
"L'Endormie".
Sujet en porcelaine polychrome, 
marqué sous la base.
H. : 16 cm.
Eclats.
100 / 150 €

71 Dans le goût de SEVRES.
Hermès amenant Dionysos enfant 
aux nymphes du mont Nysa.
Groupe en biscuit portant une fausse 
marque.
H. : 35,5 cm.
Accidents et manques, notamment à 
Hermès.
300 / 450 €

72 Taxile DOAT (1851-1938) 
& Manufacture de Sèvres
Plaque en biscuit de porcelaine teinté 
bleu à décor "pâte sur pâte" 
représentant une allégorie du 
Télégraphe. 
Signée, titrée "Le Télégraphe", 
dédicacée, et datée "le 9 de décembre 
1883" au dos du cadre.
11 x 7,5 cm (à vue).
180 / 200 €

73 Louis-Auguste DAGE 
(XXème siècle)
Bonbonnière en forme de petit chien 
en faïence polychrome à craquelures.
Signée.
H. : 18 cm. - L: 25 cm.
Usures à la dorure.
100 / 150 €

74 Dans le goût de ROUEN.

Plat circulaire en faïence à décor 
polychrome chinoisant.
Epoque début XIXème siècle.
Diam. : 34 cm.
Défauts de cuisson et légers éclats.
300 / 400 €

75 Emile LENOBLE (1876-
1939)
Vase fuselé en grès porcelainique 
émaillé gris à coulures brunes.
Cachet monogramme et chiffres "H 
428 681" sous la base incisés.
H. : 37 cm.
800 / 1 000 €

76 Jean DERVAL (1925-2010) 
pour Roger CAPRON
Vase en grès à figure de femme à 
base carrée.
Signé sous la base "Capron 
Vallauris".
H. : 28,5 cm - L. : 14 cm.
Eclats.
500 / 600 €

77 H.B. QUIMPER, 
ODETTA,
Grand vase boule à col resserré, sur 
talon, en faïence à décor incisé et 
émaillé polychrome de trois réserves 
rondes ornées d'un berger avec 
moutons et chien, sur contre fond 
brun avec motifs géométriques 
crème.
Signé.
H. : 29,5 cm.
Défauts d'émaillage au col et au 
talon.
800 / 1 000 €

78 Roger CAPRON 
VALLAURIS
Vase bouteille à deux anses en grès 
émaillé à décor d'un poisson dans un 
motif géométrique.
H. : 28,5 cm.
500 / 600 €

79 Edouard CAZAUX (1894-
1974)



Deux vases balustres, pouvant 
former pendant, en faïence à décor 
polychrome de trois danseuses dans 
des réserves ovales à fond doré, sur 
contre fond brun-vert. Les cols 
soulignés de cannelures peintes en 
bleu-vert.
Signés en bleu.
H. : 33,5 et 34 cm.
Défauts et petits manques en surface.
2 000 / 2 500 €

80 CIBOURE
Pichet à eau à fond plat en grès à 
décor en camaïeu de brun d'un guide 
et d'une paire de bœufs, sur fond de 
maisons basques.
Signé. 
H. : 18 cm.
150 / 200 €

81 Fontaine en forme de 
gourde à deux anses en terre cuite 
vernissée, à décor de tournesols.
Le bouchon en buste d'officier.
Epoque XIXème siècle.
H. : 70 cm.
Accidents au bouchon. 
300 / 350 €

82 Christian DIOR
Ensemble de verres à pans coupés 
et motifs de quatre filets.
60 / 80 €

83 Cristallerie de SAINT 
LOUIS.
Ensemble de six verres à vin en 
cristal taillé, chacun d'une couleur 
différente.
H. : 19,5 cm. 
300 / 400 €

84 BACCARAT
Coupe sur piédouche en cristal taillé 
et poli.
17,5 x 23 cm.
150 / 200 €

85 VERRERIE D'ART DE 
LORRAINE
Petit vase boule tripode.
Epreuve en verre doublé violet et 
incolore.
Décor floral gravé.
Signé sous la base.
H. : 7,5 cm.
200 / 250 €

86 DAUM Nancy
Vase triangulaire.
Epreuve en verre multicouche à 
décor de palmiers violets fond noir, 
rehauts or gravés en creux.
Signé.
H. : 18,5 cm.
Accidents.
500 / 600 €

87 DAUM Nancy
Vase de forme bulbeuse à col 
resserré, le bord étiré à la pince.
Epreuve en verre multicouche brun, 
marron et orangé. 
Décor tournant de paysage lacustre 
en camée dégagé à l'acide.
Signé.
H. : 17 cm.
800 / 900 €

88 François-Émile 
DECORCHEMONT (1880-1971)
Petite coupe en pâte de verre moulée 
à la cire perdue, à décor de triangles.
Cachet d'artiste.
H. : 7,5 cm.
Eclats.
200 / 300 €

89 Etablissements GALLE.
Petit vase en verre multicouche à 
décor dégagé de pampres orangés.
Signé.
H. : 6 cm.
Eclat au col.
100 / 120 €

90 Etablissements GALLE
Vase soliflore.
Epreuve en verre doublé dans les 
tons de rose.
Décor floral gravé en camée dégagé 
à l'acide.
Signé.
H. : 9,5 cm.
200 / 300 €

91 Etablissements GALLE
Vase en verre multicouche vert.
Décor floral gravé en camée dégagé 
à l'acide.
Signé.
H. : 12 cm.
Col meulé et défaut de matière dans 
la masse. 
400 / 500 €

92 Etablissements GALLE
Petit vase à bulbe et long col.
Epreuve en verre multicouche.
Décor de clochettes en camée dégagé 
à l'acide.
Signé.
H. : 14,5 cm. 
200 / 250 €

93 Etablissements GALLE
Vase rouleau à panse élargie et col 
évasé.
Epreuve en verre multicouche 
marron et brun sur fond jaune, blanc 
rosé.
Décor tournant d'un paysage lacustre
avec deux barques amarrées, dégagé 
à l'acide.
Signé.
H. : 35,5 cm.
1 000 / 1 200 €

94 Etablissements GALLE
Petit vase balustre sur piédouche à 
décor de chardons.
Epreuve en verre double couche à 
décor dégagé à l'acide et à la roue.
Signé à l'étoile.
H. : 15,5 cm.
200 / 250 €

95 Etablissements GALLE
Petit vase.
Epreuve en verre multicouche rouges 
et oranges sur fond jaune.
Décor floral en camée dégagé à 
l'acide.
Signé.
H. : 15,7 cm.
Col meulé.
400 / 500 €

96 Etablissements GALLE
Vase sur piédouche à panse conique 
et col resserré.
Epreuve en verre marmoréen doublé.
Décor floral en camée dégagée à 
l'acide.
Signé.
H. : 38,5 cm.
800 / 1 000 €

97 Etablissements GALLE
Vase à panse arrondie.



Epreuve en verre doublé à décor à 
l'acide de fleurs jaune-orange sur 
fond blanc.
Signé à l'étoile.
H. : 15 cm.
300 / 400 €

98 Etablissements GALLE
Vase fuselé à épaulement et col 
resserré, sur petit piédouche.
Epreuve en verre doublé bleu sur 
fond blanc jaune marmoréen.
Décor tournant de liseron, dégagé à 
l'acide.
Signé.
H. : 28 cm.
Griffures.
600 / 700 €

99 ARSALE
Vase.
Epreuve en verre doublé dans les 
tons rosés.
Décor tournant de paysage lacustre 
en camée dégagé à l'acide.
Signé.
H. : 31 cm.
400 / 600 €

100 LEGRAS
Vase boule à col ouvert à chaud.
Epreuve en verre multicouche brun-
vert et vert sur fond blanc jaune.
Décor de branches feuillues dégagé à 
l'acide.
Signé.
H. : 11,2 cm.
Bulles ouvertes. Défauts de matière.
100 / 120 €

101 LE VERRE FRANCAIS
Vase balustre sur piédouche à col 
resserré et évasé.
Epreuve en verre multicouche brun et 
orangé sur fond jaune orné 
partiellement d'inclusions bleues.
Décor tournant de coprins stylisés en 
camée dégagé à l'acide.
Signé.
H. : 28,5 cm.
Bulles éclatées en surface et 
imperfections au décor.
1 100 / 1 200 €

102 SCHNEIDER
Vase de forme amphore sur 
piédouche orné d'anses modelées à 
chaud.

Epreuve en verre nuancé bleu, brun, 
jaune et orangé.
Signé.
H. : 39 cm.
380 / 400 €

103 SCHNEIDER
Pichet à panse bulbeuse et à col 
resserré; le bec et l'anse modelés à 
chaud.
Epreuve en verre nuancé jaune, rose 
et brun.
Signé.
H. : 31 cm.
Bulles en surface.
550 / 600 €

104 ROBJ
Veilleuse en verre marmoréen.
Monture en fer forgé, signée.
H. : 12,5 cm.
80 / 120 €

105 GUERLAIN PARIS
Shalimar. 
Importante bouteille de parfum.
H. : 38 cm.
Dans sa boite.
800 / 1 000 €

106 René LALIQUE (1860-
1945)
Paire de vases.
Epreuves en verre soufflé-moulé de 
couleur saumon à décor d'écailles.
Signés.
H. : 24 cm.
Eclats au col et à la base. 
500 / 600 €

107 LALIQUE
Le Baiser.
Parfum miniature dans son étui.
20 / 30 €

108 René LALIQUE (1860-
1945)
Coupe «Coquilles». 
Épreuve en verre moulé pressé blanc 
satiné mat et brillant. 
Signée R. Lalique. 
8 x 21 cm.
100 / 150 €

109 LALIQUE France.
Vase "Royat".
Epreuve en verre blanc moulé-pressé.
Signé "Lalique France".

Modèle crée en 1936.
H. : 15,5 cm.
300 / 400 €

110 Berger et son troupeau.
Broderie en laine polychrome.
Epoque XVIIIème siècle.
145x96 cm.
Doublée.
Usures, accidents et manques.
500 / 800 €

111 Broderie sur soie à décor 
d'un vase fleuri.
Epoque XVIIIème siècle.
80 / 100 €

112 La Cène.
Broderie en fils de soie, dans un 
cadre ancien en bois sculpté et doré.
Broderie probablement du XIXème 

siècle.
Cadre du XVIIIème siècle.
52 x 36 cm.
Accidents. 
400 / 500 €

113 Eventail brisé "Les Arts".
Monture en ivoire ajouré, feuille en 
peau rehaussée à la gouache.
H. panache : 28,5 cm.
Un brin de la gorge décollé.
80 / 100 €

114 Deux éventails :
- un brisé en ivoire sculpté et ajouré 
de personnages parmi des pagodes.
Chine, vers 1900.
Taches. Ruban coupé.
- un plié, à feuille en gaze noire à 
décor gouaché d'une femme en tenue 
du XVIIIème siècle, et brins en bois 
noirci.
Début du XXème siècle.
Accidents.
120 / 150 €

114,1 Lot
- métrés de dentelles,
- nappes au crochet.



- tapis de table en soie à motifs 
appliqués et fils métalliques,
- tapis de table à motifs en fils 
métalliques argentés ou dorés, sur 
fond vert
- et divers.
200 / 300 €

115 Lot de dentelles variées.
40 / 60 €

116 Important châle lyonnais 
rectangulaire à motifs cachemire.
150 / 200 €

117 Robe en mousseline de soie 
noire à décor de perles roses et 
incolores.
Vers 1920-1925. 
200 / 300 €

118 Robe en mousseline de soie 
noire à décor de perles noires.
Vers 1920-1925. 
200 / 300 €

119 Robe en mousseline de soie 
rose à décor de perles argentées.
Vers 1920-1925. 
200 / 300 €

120 LES TRICOTS PIERRE 
BALMAIN
Robe longue frangée et cardigan, 
beige et doré.
150 / 200 €

121 Yves SAINT-LAURENT 
VARIATION
Veste bleue et noire à galons et 
pompons façon passementerie.
30 / 40 €

122 Yves SAINT-LAURENT
Ensemble du soir comprenant une 
robe et une petite veste manches 3/4, 
paillettes bleues.
Griffe sur la veste.
300 / 500 €

123 Deux vestes de femme :
- 1 d'YVES SAINT-LAURENT 
VARIATION rouge.
- 1 de RALPH LAUREN noire.
100 / 150 €

124 Thierry MUGLER 
COUTURE AUTOMNE HIVER

Robe du soir en gaze de soie beige à 
bustier amovible et col en V 
plongeant orné de fourrure à longs 
poils.
Taille 42.
80 / 100 €

125 COURREGES Paris
Ensemble comprenant une robe à 
manches longues et un manteau.
Taille 40.
Quelques fils tirés. 
200 / 250 €

126 HERMES PARIS
Foulard en twill de soie, titré "soleil 
de soie", signé Latham.
90 x 90 cm.
Boite.
100 / 120 €

127 HERMES PARIS
Foulard en twill de soie, titré 
"Escales méditerranéennes".
90 x 90 cm.
Taches.
100 / 120 €

128 HERMES PARIS
Foulard représentant une mare aux 
canards, en twill de soie.
90 x 90 cm.
Boite.
80 / 120 €

129 HERMES PARIS
Foulard "Voyages en Russie" en 
twill de soie.
90 x 90 cm.
Fils tirés et taches.
50 / 60 €

130 HERMES PARIS
Foulard "Hiver" en twill de soie, 
signé "Ledoux".
90 x 90 cm.
Taches.
50 / 60 €

131 HERMES PARIS
Lot de 10 cravates.
Joint une pochette en twill de soie.
Réunies dans 4 boites.
150 / 200 €

131,1 Manteau en vison brun 
clair travaillé en découpage de 

triangles, large col, lacets en daim, 
non griffé.
200 / 250 €

132 Manteau en vison.
Taille S.
100 / 120 €

133 Manteau en vison de dame, 
coupe longue.
200 / 300 €

134 Manteau ceinture pour 
femme en vison. 
200 / 300 €

135 Manteau en marmotte. 
50 / 60 €

136 Manteau en vison foncé. 
200 / 300 €

137 Deux vestes en fourrure, 
dont une en vison.
Accidents.
Joint un lot de cols et écharpes en 
fourrure.
100 / 120 €

137,1 Christian DIOR
Veste  réversible en vison brun et 
daim orange, le col travaillé eb 
découpage de triangles, les boutons 
en métal doré signés. Usures.
200 / 250 €

138 REVILLON
Manteau en vison clair. 
90 / 100 €

139 REVILLON
Veste courte en vison blanc.
50 / 100 €

140 Petit sac à main en daim 
gris, à poignée et fermoir en ivoire 
ornés de camées en coquillage rosé à 
décor d'une femme ou de coureurs 
hippiques.
Vers 1920.
Accidents et taches.
60 / 80 €

141 LANCEL
Deux mallettes à cartes en cuir clair 
contenant des cartes de France.
Quelques taches. 
50 / 60 €



142 CHANEL 
Grand cabas en cuir verni noir 
matelassé. 
30 x 41 cm.
300 / 450 €

143 Louis VUITTON 
Sac "Babylone" en toile 
monogramm. 
32 x 41 cm.
300 / 350 €

144 Louis VUITTON 
Sac "Looping" en toile monogramm. 
31 x 34 cm.
150 / 250 €

145 Louis VUITTON 
Sac seau "Bucket" en toile damier. 
24 x 24 cm.
250 / 300 €

146 Louis VUITTON
Sac pochette à bandoulière en toile 
monogramm.
17 x 26,5 cm.
Usagé. 
Joint un portefeuille assorti.
80 / 100 €

147 Louis VUITTON
Sac "Speedy" en toile monogramm et 
cuir.
Usures.
Joint une paire de gants en daim 
crème.
60 / 120 €

148 Louis VUITTON
Malle de voyage rectangulaire en 
toile enduite noire.
Marquée sur la serrure.
Accidents et manques.
250 / 300 €

149 HERMES Paris
Sac "Boutonnière" en crocodile noir, 
à deux soufflets.
Attaches et rabats plaqué or, poignée. 
15 x 23 cm
Eclats à la dorure.
600 / 800 €

150 HERMES
Sac "Kelly" en box noir.
Sans clef.
L. : 28 cm.

Très usagé, plaques oxydées.
200 / 300 €

151 HERMES Paris
Sac «Kelly Sport» en cuir marron, 
fermoir métal doré, anse bandoulière 
réglable.
Tâches, usures.
1 200 / 1 500 €

152 HERMES Paris
Sac à main à deux anses en cuir vert.
L. : 30 cm.
Griffures.
200 / 300 €

153 HERMES Paris
Porte-monnaie et une couverture 
d'agenda en crocodile noir.
Signés.
Etat moyen.
80 / 100 €

154 HERMES Paris
Nécessaire de fumeur (3 pièces) en 
métal argenté et doré en forme de 
cartouches de chasse.
Usures. Chocs.
150 / 200 €

155 CHANEL
Gourmette en métal doré avec 
pendant double "C" orné de pierres 
façon strass.
100 / 150 €

156 CHANEL
Sautoir en métal à maillons 
gourmettes alternés de perles 
fantaisies et de perles de forme olives 
noires, se terminant par un pendant 
camélia émaillé noir, orné du "C 
enlacé" au verso.
L. : 97 cm.
Petits accidents.
400 / 500 €

157 NINA RICCI
Montre bracelet de dame en métal 
doré à décor de nœuds, double 
cadran, bracelet en cuir façon lézard 
bleu.
Ecrin.
30 / 50 €

158 Lot de livres pour 
enfants :
- Jean EFFEL

- deux volumes Le Roman d'Adam et 
Eve (Le Jardin d'Eden et l'Ecole 
Paternelle)
- Mickey détective
- Félix chez les sauvages.
En l'état.
30 / 40 €

159 Lot de trois poupées, têtes 
en porcelaine, avec vêtements de 
paysannes.
300 / 500 €

160 S.F.B.J.
Petite poupée, tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte avec 
rangée de dents, corps en bois, dans 
un costume de marin.
H. : 28 cm.
Joint un lot de vêtements.
70 / 100 €

161 Deux poupées, têtes 
porcelaine.
Accidents.
300 / 320 €

162 SIMON & HALBIG
Petite poupée en porcelaine, bouche 
ouverte rangée de dents, yeux 
dormeurs.
Démembrée.
50 / 60 €

163 SIMON & HALBIG
Poupée, tête porcelaine, bouche 
ouverte sur deux dents, yeux 
dormeurs, corps en composition.
Signée en creux sur la nuque.
H. : 50 cm.
150 / 200 €

164 Poupée en composition, 
bouche ouverte rangée de dents, yeux 
dormeurs, bras articulés.
H. : 72 cm. 
50 / 60 €

165 Lot de deux poupées :
- un petit garçon en papier mâché
- une poupée moderne, tête et 
membres en porcelaine, corps en 
tissu. 
20 / 30 €



166 Lot de deux poupées en 
céramique et composition, bouches 
ouvertes et yeux dormeurs.
Avec leurs vêtements.
Quelques éclats. 
20 / 40 €

167 Petite poupée de mode, tête 
porcelaine, bouche fermée 
(accidents), corps en peau 
(accidents).
L. : 27 cm. 
60 / 80 €

168 Grande poupée, tête 
porcelaine taille 14, bouche ouverte, 
corps composition articulé 
composite.
L. : 70 cm.
150 / 200 €

169 Tête en composition, corps 
en composition (à remonter).
Accidents.
30 / 60 €

170 Lot :
- une tête porcelaine "Mon Trésor" 
(accidents), bouche ouverte
- DEP, une tête porcelaine, bouche 
ouverte
- une petite tête de mignonnette.
Joint un lot de vêtements. 
90 / 110 €

171 Lot :
- 4 petites mignonettes
- 2 mignonnettes en porcelaine (à 
refixer)
- partie de dinette
- nécessaire de toilette en porcelaine. 
80 / 120 €

172 Lot de vêtements 
d'enfants.
Joint une petite valise Air France en 
toile bleue. 
20 / 30 €

173 Lot :
- 4 petits fauteuils de poupée en rotin
- 2 fauteuils de poupée en bois, dans 
le goût de Thonet.
Quelques accidents et manques. 
50 / 60 €

174 Lot de marionnettes.
Usures et salissures. 

100 / 120 €

175 Lot de peluches dont 
certaines de la marque Steiff. 
100 / 150 €

176 Lot de peluches dont 
certaines de la marque Steiff. 
100 / 150 €

177 Lot de petits accessoires en 
tôle peinte :
- deux arrosoirs miniatures,
- quatre assiettes,
- deux plats,
- un gobelet et un élément.
20 / 30 €

178 Tirelire mécanique en métal 
polychrome.
40 / 50 €

179 Tirelire en tôle "Chocolat 
Meunier".
H. : 27 cm.
Accidents.
60 / 80 €

180 Train électrique Jouef 
Meccano, avec loco Marklin, et 
wagons, rails et accessoires.
120 / 150 €

181 JEP
Train électrique : rails, 2 
échangeurs, 1 wagon, 1 voiture 
restaurant et 1 motrice.
Dans la boite d'origine.
300 / 500 €

182 Lot de taille-crayons en 
forme de canon.
Joint 6 boutons. 
20 / 30 €

183 Importante collection de 
soldats de plombs.
Petits accidents.
120 / 150 €

184 Lot de soldats de plomb, 
dans une boite présentoir.
Différents états. 
250 / 300 €

185 Deux boites de soldats de 
plomb.
Différents états. 

150 / 200 €

186 Lot de soldats de plomb.
Différents états.
30 / 50 €

187 Voiture rouge téléguidée 
électrique Simca 1100.
Dans sa boite.
20 / 40 €

188 DINKY TOYS
- 1 Ferrari Racing Car
- 1 Peugeot 404
- 1 coupé Mercedes Benz 300 SE
- 1 Renault 16.
Dans leurs boites d'origine. 
100 / 150 €

189 Ensemble de douze outils 
tranchants en fer forgé.
Certains à décor animaliers.
120 / 150 €

190 Lutrin en étain ajouré et 
gravé.
Epoque fin XVIIIème-début XIXème 

siècle.
200 / 300 €

191 Moulin à café monoxyle, 
modèle dit "Louis XIV", en noyer, à 
à fût polygonal sur base carrée à 
ressauts aux angles. Fond carré en fer 
reposant sur quatre pieds en galette.
Couvercle et cerclage en fer. Verrou à 
poussoir en bossette. Marque illisible 
au revers du couvercle.
Manivelle en fer forgé à bouton en 
bois tourné.
Tiroir avec poignée pendante.
Probablement un travail de Saint-
Étienne.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 23,5 cm.
Fente. Chocs. Vis de fond rapportées.
300 / 450 €

192 Moulin à café en fer forgé 
patiné noir, de forme sablier, avec 
système de fixation.
Verrou à poussoir à pans.
Manivelle en fer et bois tourné 
(fentes).
Epoque fin XVIIIème-début XIXème 

siècles.
H. totale : 25,6 cm.



Petits chocs, fond percé.
200 / 300 €

193 Petit moulin à huile en bois 
tourné et fer forgé.
Epoque XIXème siècle.
H. : 17,5 cm environ.
Anneau de fermeture manquant.
80 / 100 €

194 Moulin à café de section 
carrée en bois teinté à décor incrusté 
de filets de bois et de métal, à 
monture en laiton tourné, reposant 
sur quatre petits pieds.
Manivelle en fer forgé et bois tourné.
Epoque XIXème siècle.
HT. : 22 cm environ.
Fentes. Chocs.
100 / 150 €

195 ARITHMOMETRE de 
THOMAS de Colmar (N°1319), 
production posthume vers 1875.
Grand modèle de type T1865C/P3 
(10x11x20).
Caisse en placage d'ébène et de bois 
noirci, aux arrêtes couvertes de 
quarts de ronds en cuivre dédoré. Le 
couvercle orné de l'inscription 
"Arithmomètre" et de filets en laiton.
Probablement modifié par PAYEN 
(boutons, curseurs, échelles de 
chiffres).
Dim. : 9,5 x 71,3 x 19 cm.
Sans clef.
Fentes. Usures. Accidents et 
manques.
Mécanisme à revoir.
800 / 1 000 €

196 Paire de pistolets de 
gousset à percussion.
Canons ronds, rayés, démontables. 
Calibre de 12 mm environ.
Coffres gravés de rinceaux 
feuillagés. Détentes rétractables.
Crosses en poire en bois noirci, avec 
réserves à couvercles ornés d'une 
étoile gravée.
Poinçon "E.L.G" de Liège.
Epoque vers 1840.
Long. totale : 15,9 cm.
Petits chocs. Une crosse fendue.
150 / 200 €

197 Petit pistolet à silex.
Epoque fin XVIIIème siècle.

Baguette postérieure.
160 / 180 €

198 Petit pistolet à broche, à 
canon basculant et à détente 
rétractable.
Coffre gravé de rinceaux.
Epoque fin XIXème siècle.
80 / 120 €

199 Pistolet à percussion à fût 
en noyer.
Garniture en laiton.
Epoque Début XIXème siècle.
Accidents.
150 / 200 €

200 LEFAUCHEUX A PARIS,
Revolver à broches en acier 
partiellement gravé à l'acide de 
rinceaux et signé.
Détente rétractable.
Crosse à plaquettes de noyer.
Epoque fin du XIXème siècle.
Petites oxydations.
200 / 300 €

201 Revolver à broches en acier 
partiellement gravé de rinceaux.
Détente rétractable.
Crosse à plaquettes en ivoire.
Epoque fin du XIXème siècle.
150 / 200 €

202 Drapeau américain en laine 
de couleurs, présentant 48 étoiles.
Accidents. Taches.
150 / 200 €

203 D'après Jean LAMBERT-
RUCKI (1888-1967)
Crucifix en bois et avec Christ en 
bronze.
H. : 29 cm. 
300 / 400 €

204 Croix de procession.
Ame en bois et cuivre repoussé et 
estampé.
60 x 37 cm.
Accidents et manques.
150 / 200 €

205 Croix de procession.
Ame en bois, cuivre repoussé et 
estampé.
54 x 43 cm.
Accidents et manques.

200 / 300 €

206 Christ en ivoire, dans un 
encadrement en bois doré postérieur.
Quelques accidents.
500 / 600 €

207 Vierge priant, debout sur 
une nuée avec des têtes d'anges, 
écrasant un croissant de lune et un 
serpent. Socle chantourné orné d'une 
palmette.
Sculpture en ivoire partiellement 
polychromé et doré, avec une 
inscription "[Refu]gium 
Peccatorum".
Travail Indo-Portugais, d'époque 
XVIIIème siècle.
H. totale : 25 cm.
Accidents aux mains. Nombreuses 
fentes et petits manques.
Socle et sculpture fourrés, à refixer.
1 000 / 1 200 €

208 Daphnée ou femme debout 
adossée à un tronc d'arbre.
Statuette en ivoire.
Non signée.
Probablement Dieppe, époque 
seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 15,5 cm.
Petits manques. Fentes.
Montée sur un socle en forme de 
colonne, en ivoire à patine jaune.
H. totale : 24 cm.
350 / 500 €

209 DESNOYER
Jeune pâtre assis sur des rochers, 
auprès d'une chèvre et de son 
chevreau.
Sculpture en ivoire, anciennement 
patiné, sur socle ovale.
Signée.
Epoque fin du XIXème siècle.
H. : 19 cm.
400 / 500 €

210 Samson et deux philistins.
Sculpture en albâtre blanc veiné.
Travail italien de la seconde moitié 
du XIXème siècle.
H. : 27 cm.
Accidents et restaurations.
400 / 450 €

211 Paire de putti en bois 
sculpté.



Traces de polychromie.
H. : 40,5 cm.
500 / 600 €

212 Karl LAGASSE (né en 
1981)
Dollars.
Technique mixte sur plexiglas, signée 
et datée 2013.
48,5 x 21 cm.
500 / 800 €

213 Sculpture en bois "Totem" 
composée de personnages 
s'imbriquant les uns dans les autres.
Base en bois à deux niveaux.
Probablement un travail de la Forêt 
Noire.
H. : 49 cm. 
80 / 100 €

214 Jean-Jules CHASSEPOT 
(né en 1934)
"Peace four you". 1972.
Sculpture en carton, papier mâché et 
raphia.
Signée, titrée et datée au dos.
30 x 24 cm.
500 / 600 €
Exposition :
SA Cogeime, Bruxelles (étiquette au 
dos, n° 21).

215 Javier MARIN (né 
en1962)
Homme en buste au long nez.
Epreuve en bronze, monté sur socle.
Signée en creux sur le crâne.
H. : 40 cm.
Rayures à la patine et petit choc.
900 / 1 000 €

216 D'après CARRIER-
BELLEUSE (1824-1887)
Les amours et la nymphe.
Epreuve en bronze à patine brun-
ocre, signée. 
H. : 64 cm.
1 000 / 1 100 €

217 Jean-Léon GÉROME 
(1824-1904) 
"Plaudite Cives".
Epreuve en bronze patine brune 
nuancée, signée sur la terrasse, 
cachet de fondeur Siot Decauville. 
37 x 54 x 28 cm.
1 600 / 1 800 €

218 Antoine Louis BARYE 
(1796-1875)
Jaguar debout n° 1 (terrasse 
naturaliste).
Epreuve en bronze à patine brun-
noir, signée sur le côté de la terrasse.
F. Barbedienne Fondeur.
13,5 x 22,5 x 7 cm.
Usures à la patine.
850 / 900 €
Bibliographie : 
M. POLETTI, A. RICHARME, 
Barye, Catalogue raisonné des 
sculptures, Gallimard, Vérone, 2000, 
Réf : A 92, p. 231, illustration 204.

219 Armand FERNANDEZ, 
dit ARMAN (1928-2005) 
Victoire de Samothrace.
Epreuve en bronze à patine noire, 
signée et justifiée 63/100. 
Fonte "Bocquel".
H. : 24 cm.
1 300 / 1 400 €

220 D'après Pierre-Jules 
MENE (1810-1879)
Gigi et Gisèle.
Epreuve en bronze à patine brun-
ocre.
Signée sur la terrasse.
15 x 21,5 cm.
400 / 500 €

221 Carl FRISENDAHL 
(1886-1948)
Buste d'homme.
Epreuve en bronze patiné.
Cachet de fondeur.
H. : 53 cm. 
600 / 700 €

222 Albert MARIONNET 
(1852-1910)
Petite coupe en bronze doré à décor 
d'un œillet.
Signée.
Diam. : 11,5 cm.
50 / 60 €

223 D'après Antonin MERCIÉ 
(1845-1916)
David vainqueur.
Sculpture en bronze à patine 
médaille.
H. : 72,5 cm.
800 / 1 000 €

224 D'après Salvador DALI 
(1904-1989)
Hommage à la philosophie.
Bas relief en bronze patiné, signé en 
bas vers la gauche.
Epreuve numérotée 80/150.
Marquée "Airin d'or" en bas à 
gauche.
69 x 59 cm.
800 / 1 200 €

225 KAUL (Actif au XXème 

siècle) 
Rêve, 1993.
Epreuve en bronze à patine brune 
clair, signée, datée et justifiée 4/4.
H. : 19 cm.
400 / 500 €

226 Vase décoratif en bronze 
ciselé à patine médaille, à décor de 
personnages dansant et couronne de 
fleurs. Piédouche à godrons.
H. : 29,5 cm.
300 / 350 €

227 LOUCHET Paris
Petit vase en bronze ciselé à patine 
brune et dorée à décor de vignes.
H. : 13,5 cm. 
150 / 200 €

228 Porte-montre en bronze 
doré, en forme de pylône à décor de 
palmettes sur fond grainé, surmonté 
d'un cercle souligné de palmes.
Base rectangulaire.
Epoque Restauration.
H. : 21 cm.
Petits accidents.
100 / 120 €

229 Paire de miroirs à 
encadrement à deux colonnes en 
plâtre doré.
Style Néo Renaissance, époque fin 
du XIXème siècle. 
300 / 500 €

230 Miroir ouvrant par deux 
vantaux, en bois peint et laqué à 
décor de feuillages.



Plaques de fixé sous -verre dont une 
accidentée.
Kadjar, époque début XXème siècle.
74 x 45 x 5,5 cm.
500 / 800 €

231 CHATEAU LALANDE 
BORIE
2 bouteilles 2000.
40 / 50 €

232 CHATEAU PICHON 
LONGUEVILLE COMTESSE DE 
LALANDE
1 caisse de 12 bouteilles 1983.
840 / 960 €

233 CHATEAU PICHON 
LONGUEVILLE COMTESSE DE 
LALANDE
1 caisse de 12 bouteilles 1983.
840 / 950 €

234 CHATEAU CANON
1 caisse de 12 bouteilles 1982.
960 / 1 080 €

235 CHATEAU CANON
1 caisse de 12 bouteilles 1982.
960 / 1 080 €

236 CHATEAU CANON
1 caisse de 12 bouteilles 1982.
960 / 1 080 €

237 CHATEAU MONTROSE
1 caisse de 12 bouteilles 1982.
960 / 1 080 €

238 CHATEAU CHEVAL 
BLANC 
2 bouteilles 1982.
960 / 1 100 €

239 CHATEAU CHEVAL 
BLANC
1 magnum 1982.
Niveau haute épaule.
Etiquette légèrement abîmée.
1 200 / 1 500 €

240 CHATEAU HAUT 
BRION
2 bouteilles 1982.
700 / 800 €

241 CHATEAU CANON 
2 magnums 1982.

340 / 350 €

242 CHATEAU CANON
2 magnums 1982.
340 / 380 €

243 CHATEAU BRANAIRE 
DUCRU
6 bouteilles 1996.
100 / 120 €

244 CHATEAU LAFON 
ROCHET
9 bouteilles 1996.
40 / 50 €

245 CHATEAU DE RAYNE 
VIGNEAU
11 bouteilles 1996.
80 / 90 €

246 CHATEAU COUHINS-
LURTON, PESSAC-LEOGNAN
1 bouteille 2007.
Emboitage.
30 / 45 €

247 CHATEAU GLORIA 
SAINT JULIEN
12 bouteilles 1986.
Une sans étiquette. Bons niveaux. 
Etiquettes abîmées.
CHATEAU PRIEURE-LICHINE
- 4 de 1986.
- 2 supposées de 1986.
Bon niveaux. Etiquettes abîmées. 
150 / 200 €

248 CHATEAU HAUT-
BATAILLEY
- Caisse de 12 bouteilles 1982.
CHATEAU GRUAU LAROSE
- 3 bouteilles 1988.
300 / 450 €

249 VOLNAY TAILLE PIEDS 
BERNARD DELAGRANGE
3 bouteilles 1989.
60 / 70 €

250 Lot  de 20 bouteilles : 
- 9 Château RAUZAN GASSIES 
1981.
- 11 DURFORT VIVENS 1981.
70 / 80 €

251 Lot de 15 bouteilles : 

Château TERTRE DAUGAY (8 de 
1993 / 7 de 1994).
70 / 80 €

252 Lot de 12 bouteilles : 
- 5 Château LARRIVET (4 de 1983 / 
1 de 1992). 
- 3 Château PAPE CLEMENT 1985.
- 4 Château CARBONNIEUX 1993. 
70 / 80 €

253 Lot de 12 bouteilles : 
- 1 Château DAUZAC 1982.
- 4 Château D'ISSAN 1985.
- 1 Château BRANE CANTENAC 
1986, étiquette abîmée.
- 6 Château CANTENAC BROWN 
1993. 
70 / 80 € 

254 Lot de 12 bouteilles : 
- 5 Château DURFORT VIVENS 
1992.
- 4 Château RAUSAN SEGLA 1992.
- 3 LE CLOITRE DU CHATEAU 
PRIEURE LECHINE  (1 de 1995 / 2 
de 1996).
50 / 60 €

255 Lot de 15 bouteilles :
- 5 Château PONTET CANET 1983.
- 2 Château LA VIOLETTE 1994.
- 3 Château LA LOUVIERE 1996.
- 5 Château DESTIEUX-BERGET 
1986.
60 / 80 €

256 CHATEAU YQUEM, 
LUR SALUCES
1 bouteille 1942.
Etiquette tâchée, niveau bas.
120 / 150 €

257 PAVILLON ROUGE DU 
CHATEAU MARGAUX
2 bouteilles 1998.
60 / 80 €

258 PAVILLON BLANC DU 
CHATEAU MARGAUX
4 bouteilles 2001.
120 / 160 €

259 PAVILLON BLANC DU 
CHATEAU MARGAUX
2 bouteilles 1999.
60 / 70 €



260 5 bouteilles CHATEAU 
MARQUIS DE TERME
- 1 de 1963.
- 1 de 1964.
- 1 de 1967 (niv. bas).
- 2 sans millésime.
40 / 50 € les 5

261 Château LATOUR
1 Magnum 1970.
Etiquette avec inscription 
manuscrite.
300 / 500 €

262 CHATEAU MARGAUX, 
GRAND VIN, PREMIER GRAND 
CRU CLASSE
1 bouteille 1964. Dans sa caisse.
Niveau bas.
200 / 250 €

263 1 bouteille présumée du 
CHATEAU FONTAINEBLEAU, 
Vieille fine de Napoléon, Cave de 
l'Empereur, 1811.
Vidange.
Etiquette décollée, capsule éclatée, 
bouchons bas. 
1 200 / 1 500 €

264 Château KIRWAN
1 magnum 1973.
Etiquette tachée.
30 / 50 €

265 Lot de 6 bouteilles : 
- CASTELGIOCONDO 1981. 
- GEWURSTRAMINER DUPFF. 
- CLOS HAUT PEYRAGUET. 
Niveau vidange.
- TRIPLE SEC, CURACAO.
- FINE CHAMPAGNE 
NAPOLEON.
- BENEDICTINE DOM.
90 / 120 €

266 CLOS MONTMARTRE, 
CUVEE DU CENTENAIRE
1 bouteille 1989.
Niveau bas.
80 / 100 €

267 Lot de 7 bouteilles :
- 2 AUXEY DURESSES 1967.
- 2 GEVREY CHAMBERTIN 1967.
- 1 COTE DE NUITS VILLAGES 
1967.

- 1 CHATEAU GROSCAILLOU 
1976.
- 1 CHATEAU DE LOYSE 1959.
100 / 120 €

268 Lot de 4 bouteilles : 
- 2 GEVREY CHAMBERTIN 1974.
- 1 POMMARD LAURENT 
GAUTHIER 1970.
- 1 ALOXE CORTON 1974.
45 / 60 €

269 RUINART
1 Salmanazar de champagne.
Avec caisse très abîmée. 
250 / 350 €

270 METAXA, Liqueur de 
Grèce
1 bouteille. 
Niveau haut épaule.
H. : 36 cm.
110 / 120 €

271 Lot 2 bouteilles :
- BOURBON OLD GRAND-DAD. 
H. : 28 cm. Niveau milieu goulot.
- ISRAEL, SABRA, Liqueur orange-
chocolat. H. : 21 cm. Niveau bas 
goulot.
30 / 45 €

272 CHEVALIERS DES 
LABASTIDES D'ARMAGNAC
Grand armagnac.
Niveau légèrement bas, étiquette 
sale.
150 / 200 €


