


	  

	  

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Samedi 5 juillet 2014 à 13h30 
Hôtel des ventes de Nation 

 
 
 

Lieu de la vente 
Hôtel des ventes de Nation - 6, rue des Colonnes du Trône – Paris 12e 

Tél. : 01.43.47.18.18 - www.estim-nation.fr 
 
 

Expositions publiques 
Jeudi 3 juillet de 10h30 à 18h 

Vendredi 4 juillet de 10h30 à 17h 
Samedi 5 juillet de 10h30 à 12h 

 
 

Programme de la vente 
 

MANNETTES 
 

LIVRES ANCIENS & MODERNES 
 

BI JOUX & MODE 
 

MONTRES & PENDULES 
 

ORFÈVRERIE & ARTS DE LA TABLE 
 

JOUETS ANCIENS, CANNES, TABACOLOGIE 
 

CÉRAMIQUES, EXTRÊME-ORIENT 
 

ESTAMPES, DESSINS ANCIENS 
 

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES 
 

TABLEAUX CONTEMPORAINS 
 

OBJETS D'ART 
 

MOBILIER ANCIEN & MODERNE, TAPIS 
 

VINS 
 



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

1 A . LOT
Lot de verreries divers dont carafe, corbeille, soliflore, poudrier, etc...
On y joint un baromètre-thermomètre et une corbeille à fruits en faïence
émaillée de couleurs nuancées

5 / 50

1 B . SOUVENIRS DE VOYAGE
Ensemble de masques et souvenirs africains en bois dont un jeu. 
On y joint 4 illustrations sur papyrus

5 / 50

1 C . OBJETS DIVERS
Comprenant: 
- un coffret à cirage ouvrant par un tiroir
- un vase en verre
- une palmette en bois doré

5 / 50

1 D . LOT DIVERS
Lot d'accessoires de cheminée dont écran en métal, soufflet, etc...
On y joint un lot divers d'ustensiles de jardinage, un barbecue, une 
jardinière en métal, une raquette de tennis en bois.

5 / 50

1 E . LOT DIVERS
Lampe en bois patiné et doré à pans, l'abat-jour à décor d'insectes.
On y joint un ensemble de verreries (carafe, vase) de couleur rouge.

5 / 50

1 F . LOT DIVERS
Lot divers comprenant :
- deux statuettes extrême-orientales
- trois panneaux de bois sculpté à décor extrême-oriental
- un pied de lampe en céramique émaillée de couleur turquoise
- un chaudron en cuivre à décor martelé

5 / 50

1 G . LOT DIVERS
Lot divers comprenant:
- une pendule d'applique de marine
- un pot couvert en bois peint et métal ajouré équipé d'une serrure

5 / 50

1 H . LOT DIVERS
Lot divers comprenant :
- vide poches et mortier en métal
- fer à repasser en métal ajouré
- pièce encadrée émaillée

5 / 50

1 I . MANNETTES - LIVRES
Deux mannettes de livres divers dont "Oeuvres complètes" de Victor 
HUGO, Henri TROYAT, Marcel PAGNOL... et livres de cuisine divers

5 / 50

1 J . MANNETTES - JEUX
Jeux de société divers dont Nain jaune

5 / 50

1 K . MANNETTES - GIEN
Pièces de service en faïence de GIEN à motif de lambrequins dont 
service à gâteau, présentoir à 3 compartiments, une soupière ...

5 / 50

1 L . MANNETTES - SUSPENSIONS
Mannette de 5 sus pensions en verre et métal doré

5 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

1 M . MANNETTES - CRISTAL
Ensemble de verreries en cristal comprenant: 
-10 verres et 2 carafes
-seau à glace cristal 
-vase en cristal à décor gravé 
-2 cendriers cristal et 5 salerons cristal BACCARAT
On y joint des éléments en verre dont
-coupes à champagne et vase à décor doré
-chemin de table à 6 éléments

5 / 50

1 N . MANNETTES - VERRERIE
Mannettes verre et cristal comprenant 2 parties de service à orangeade 
l'un à décor gravé l'autre à décor doré.

5 / 50

1 O . MANNETTE - VAISSELLE
Ensemble de 12 petites terrines couvertes en faïence émaillée rose et or. 
On y joint 12 ramequins en porcelaine blanche. 
On y joint un service à café en porcelaine allemande à décor imprimé de
fleurs comprenant 12 tasses et 12 sous tasses, pot à lait, cafetière, 
sucrier.

5 / 50

1 P . MANNETTES - LINGE DE MAISON
Deux mannettes de linge de maison comprenant: draps, taies, nappes, 
serviettes...certains brodés.

5 / 50

1 Q . MANNETTE - LUMINAIRES
Petite lampe de bureau en laiton et tôle peinte façon écaille. 
On y joint une paire de pieds de lampe à 2 lumières en bronze doré. 
Lampe en céramique émaillée rose, un lustre à 8 lumières en fer forgé à 
patine verte

5 / 50

1 R . MANNETTE - MÉTAL
Lot en métal comprenant 6 plats de service, un porte bouteille et un 
pichet en étain

5 / 50

1 S . FAÏENCE
Paire de potiches couvertes en faïence bleu et blanc. 
On y joint un dessous de plat marqué SPODE. ANGL et une potiche 
couverte

10 / 40

1 T . BIBELOTS DIVERS
Pichet en cristal gravé, une lampe en verre 1900 (accidentée). 
On y joint deux bustes en terre cuite signée.

5 / 50

1 U . MANNETTE - VERRERIE
Lot de verres en cristal taillé de la CRISTALLERIE LORRAINE 
marqués sous la base pour la plupart: 
9 verres à eau et 8 verres à vin. 
On y joint 5 verres à vin blanc et 14 verres à vin.

5 / 50

1 V . MANNETTE - VERRERIE
Lot de verreries comprenant: 
-9 grands verres à pied de couleur orange à décor moulé de rinceaux
-12 verres divers dont à vin, liqueur
-1cafetière
On y joint divers bibelots en terre cuite, céramique...

5 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

1 W . MANNETTE - VAISSELLE
Ensemble de 23 petites assiettes en faïence à décor de fruits et 21 petits 
assiettes et ramequins en faïence bretonne d'Angoulême. On y joint un 
huilier vinaigrier

5 / 50

2 . REVUE ICARE
Ensemble de 21 volumes de la Revue ICARE des années 1970 à 1982
(n°54, 55, 62 à 64, 66, 67, 69, 70, 75, 78 à 82, 96 à 98, 100, 101). 

On y joint par Jörg MÜLLER "Mutation d'un paysage".

5 / 50

3 . LOT DE LIVRES EN LATIN
"Poemata Didascalita", "Hadrien RELANDO","Anti Lucretius" par 
POLIGNAC

100 / 120

4 . LIVRES MODERNES
Ensemble comprenant : 
- livres sur le vin 
- livre de voyage

5 / 50

5 . J. K. HUYSMANS
"Marthe. Histoire d'une fille". Avec une eau forte impressionniste de 
J.L. FORAIN. Deuxième édition, Paris Derveaux, Editeur, 32 rue 
d'Angoulême. 1879. 1 vol.

30 / 50

6 . Henry COHEN
"L'Opéra". Eaux Fortes et Quatrains par un abonné. Paris, Librairie des 
bibliophiles, rue Saint Honoré 338, 1876. Un des 500 ex. sur papier de 
Hollande

10 / 20

7 . MAHOMET, Le Koran
Traduction nouvelle faite sur le texte arabe par M. Kasimirski, 
interprète de la Légation française en Perse. Nouvelle édition 
entièrement revue et corrigée augmentée de notes et commentaires et 
d'un index. Paris, G. Charpentier éditeur, 1880.

10 / 20

8 . PARTITIONS DIVERSES
Lot de partitions de musique classique, opérette et chats populaires de 
1900 à 1950 dans des états divers.
On y joint une carte de l'Europe année 1903 DIDOT BOTTIN, un 
planisphère des colonies TARIDE.

10 / 30

9 . PARCHEMIN
Diplôme sur parchemein provenant de l'Université de Paris

30 / 50

10 . Eugène François VIDOCQ
"Mémoires de Vidocq, Chef de la police de sûreté jusqu'en 1827. 
Aujourd'hui propriétaire et fabricant de papiers à Saint Mandé."Paris, 
Edition Tenon, 1829. 4 volumes.
Les trois premiers tomes revêtus de sa signature. Portrait par Melle 
Coignet dans le tome 4
Dos à nerfs en cuir rouge orné d'arabesques dorés. Piqûres d'humidité

250 / 300



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

11 . RAMEAU
"Observations sur notre instinct pour la musique et sur son principe; Où 

les moyens de reconnoître l'un par l'autre, conduisent à pouvoir se 
rendre raison avec certitude des différents effets de cet  Art." Paris, Ed. 
Prault, 1754. 7 partitions repliées. 
Suivi de "Lettre sur la musique françoise" par J.J. Rousseau, 1753
2 volumes en 1. 
Reliure cuir dos à nerfs

150 / 200

12 . Pierre LE MOYNE(1602-1671)
"Gallerie des Femmes fortes", 1661, 3è édition, Paris, Ed. Loyson. 
Illustrée de portraits en pied.

100 / 150

13 . QUESNOT
"Plusieurs secrets rares et curieux , pour la guérison des maladies; pour 

la métallique, l'Oecuménique(...)". 1708, Paris Ed. Aubouyn.
Reliure moderne

30 / 50

14 . LIVRES SUR LE THÈME DU VOYAGE
Dont Thomas COOK "Voyages autour du monde" 2 tomes, édition 1811
- Alexandre DUMAS "Impressions de voyage" en 4 volumes, Edition 
1841 - DOSTOÎEVSKY "Correspondance et voyage à l'étranger" - 
Amable TASTU "Voyage en France" - TRESMIN TREMOLIERES "La 
Cité d'Amour au Japon" 1921 (avec dédicace de l'auteur)
En tout 9 volumes.

50 / 100

15 . ENSEMBLE DE LIVRES SUR DES PERSONNAGES DU XVIIIÈME 
SIÈCLE
Dont "Vie du Dauphin" par l'Abbé PROYART - "L'Homme au Masque 
de fer" par regnault de Warin 4 tomes en 2 volumes - "Souvenirs de 
Madame De Caylus" Edition 1883 - "Bertin", édition 1823  volumes - 
"Poésies de Bonnard" (poète sous Louis XV) édition 1824 - "Mémoire 
pour la demoiselle Le Guay d'Oliva". 

On y joint les "Grands procès de l'Histoire" en 3 volumes édition 1922.

En tout 11 volumes.

80 / 120

16 . J. J. GRANDVILLE
"Les Fleurs animées", introduction par Alph. Karr, texte par Taxile 
Delord. edition Gonet à Paris. Deux parties en 1 volume. Nombreuses 
illustrations de femmes fleurs. 
On y joint "Tropical Birds" Batsford Books.

50 / 100

17 . GAVARNI
"Oeuvres choisies - La vie de jeune homme". On y joint une illustration 
du même auteur intitulée "les maris vengés". 
Joint deux cartes de Mistinguett et Joséphine Baker et une petite 
aquarelle repésentant une barque.

5 / 50

18 . ENSEMBLE DE LIVRES
Reliés sur des thèmes divers (principalement enseignement). 
On y joint Sacha Guitry "Toutes reflexions faites" et Jeanne LANDRE 
"Aristide Bruant"
En tout 21 volumes.

5 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

19 . RÉMY
"Le Livre du Courage et de la peur, juin 1942-novembre 1943", Préface 
de Joseph Kessel,  Aux Trois Couleurs Paris & Raoul Solar Editeur. 2 
vol 
On y joint du même auteur "Mémoires d'un agent secret de la France 
libre. Juin 1940-juin 1942". 
En l'état

5 / 10

19 A . L'ILLUSTRATION
"Album de la Grande Guerre 1914-1919". 
Ensemble des revues L'Illustration relié en cuir. Deux volumes.

60 / 80

20 . LOT DE MAGAZINES SPIROU ET DIVERS
430 volumes env. réunis de mai 1954 à janvier 1968.
En l'état 
On y joint: 
MAGAZINES DIVERS
L'INTREPIDE : Environ 165 volumes (de la 5e à la 7e année)
JOCKO : 9 volumes : 
N°3,N°49,N°60,N°61,N°67,N°68,N°69,N°70,N°72
HEROIC : 1 volume : N°95 daté du 1er trimestre 1954
En l'état

80 / 120

21 . CHOCOLAT POULAIN
Deux albums de cartes CHOCOLAT POULAIN "Chansons de France" 
(incomplets).

5 / 50

22 . PHILATÉLIE
- Petit album de timbres réunis en planches dont thématique de 
personnages illustres
- Lot de sachets de timbres
- 3 planches de timbres romains
- ensemble de timbres en vrac

40 / 60

23 . PHILATÉLIE
Tous pays. Deux albums et un carnet

40 / 60

24 . PHILATELIE
ALLEMAGNE principalement BERLIN OUEST. Collection présentée 
en album.

200 / 300

25 . CARTIER
Sac en cuir bordeaux anses en métal doré. Modèle "Trinity". Etat neuf 
avec sa housse

180 / 220

26 . FLACONS DE PARFUM
Ensemble de flacons en verre de couleur et verre opalin, boite en verre 
couvercle SONIA RYKIEL. 
On y joint un vase sur pied en verre opalin.

20 / 50

27 . LOUIS VUITTON
Sac besace en toile monogrammée sangle en cuir. 
(usures à l'anse, petites taches à l'intérieur)

100 / 150

27 A . CHAPEAU MOSSANT
Chapeau d'homme en feutre signé MOSSANT et SOOLS Maître 
chapelier Paris. Dans sa boite en carton d'origine.

30 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

28 . WATERMAN
Parure de deux stylos à plume (or 18K) et à bille, le corps en argent et 
métal doré. Présentés dans leur écrin.

60 / 80

29 . PIECES DE MONNAIES
Lot de pièces de monnaies diverses

30 / 50

30 . NUMISMATIQUE
Ensemble de pièces comprenant: monnaie Louis XVI 1792, 100 francs 
1984 Marie Curie, monnaies de la IIIème République et un ensemble de 
"Bon pour...(50ct, 1F, 2F...)" de la Chambre de Commerc et d'Industrie, 
et de centimes français des annés 20-30. Diverses pièces modernes en 
métal divers. Poids total: 1900g env.

On y joint 3 billets de 100 francs et 17 billets de 1000 et 100.000 marks 
allemands

70 / 100

31 . NUMISMATIQUE
Ensemble de 13 pièces de 20 francs argent, 3 en métal et des billets de 
divers pays

50 / 80

32 . CHEVALIÈRE
En or jaune sertie d'un petit diamant rond taille ancienne. TDD: 58
P.B.: 17.5g

300 / 500

33 . BOUTONS DE MANCHETTES
Paire de boutons de manchettes en or jaune sertis de deux diamants 
ronds taille brillant pesant environ 0.10ct chaque. 
P.B.: 18g

300 / 500

34 . BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux fantaisie et plaqué or comprenant: 
-montre LONGINES (H.S.) 
-12 bagues, 8 bracelets, 3 chaînes, 1 broche

5 / 50

35 . PARURE OR ET SAPHIRS
Parure (collier, paire de BO et bague) en or jaune sertie de brillants et 
saphirs. 
P.B.: 7.47g

100 / 130

36 . BAGUES OR
Ensemble de deux bagues en or jaune. TDD: 55.
Poids: 3.72g

50 / 70

37 . BOUCLES D'OREILLES
Ensemble de 5 paires de boucles d'oreilles en or jaune serties de pierres 
de couleurs et pierres blanches;

On y joint une alliance en or jaune sertie de petits brillants. TDD: 60
P.B.: 9.1g

130 / 160

38 . BIJOUX OR
Ensemble comprenant une chaine en or jaune accompagnée d'un 
pendentif ornée d'une perle, et une alliance en or jaune et brillants (env. 
0.20cts). TDD: 51.
P.B.: 6.11g

80 / 120



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

39 . BIJOUX OR
Ensemble en or gris 9K comprenant une chaîne et un pendentif. Poids: 
1.21g
Ensemble en or jaune comprenant une chaîne et un pendentif. Poids: 
2.08g

30 / 50

40 . PARURE PERLES
Parure (collier, bracelet et paire de puces d'oreilles) ornée de perles de 
culture, fermoirs en or jaune.

100 / 130

41 . BIJOUX OR BRILLANTS
Chaîne et pendentif en or jaune sertie de brillants (total env. 0.15ct). 
On y joint une bague (TDD 51) et une paire de boucles d'oreilles en or 
jaune et brillants. 
P.B.: 6.85g

100 / 120

42 . BIJOUX - CAMÉE
Ensemble en or jaune comprenant une broche et une paire de boucles 
d'oreilles ornées de camées. 
P.B.: 5.40g

60 / 80

43 . BIJOUX ARGENT
Ensemble de bijoux en argent dont collier, 1 bague et une paire de 
boucles d'oreilles ornées de turquoise, et 12 bagues ornée de pierres 
blanches et de couleurs. 
P.B.: 150g

30 / 60

44 . BIJOUX ARGENT
Ensemble de 4 colliers en argent ornée de pierres. 
On y joint 4 bagues en argent ornées de pierres de couleurs. 
P.B.: 92.94g

20 / 50

45 . YSL
Bague en argent sertie de pierres bleues. 
P.B.: 15.8g

30 / 50

46 . BIJOUX ARGENT
Ensemble chaîne, pendentif, bague, bracelet, 3 broches et une paire de 
boucles d'oreilles en argent ornées de pierres de couleur. 
P.B.: 38.46g

10 / 30

47 . BIJOUX ARGENT
Ensemble de 8 bracelets et une paire de boucles d'oreilles en argent. 
Ppoids: 73.42g

20 / 40

48 . BIJOUX ARGENT
Ensemble en argent composé de chaîne et bracelet maille grains de café 
et 4 bracelets. 
P.B.: 171.35g

30 / 50

49 . SACS MAILLE ARGENT
Petit sac en maille en argent, fermoir ornée d'une pierre bleue.
P.B.:  99g

50 / 80

50 . SACS MAILLE ARGENT
Sac de soirée à maille en argent à anse en métal.
Poids:

120 / 150



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

51 . MONTRE DE GOUSSET - OR
Montre de gousset en or jaune. Numérotée.
Marquée "Remontoir Ancre 15 rubis"
Poids brut : 87 g

150 / 200

52 . DIVERS OR
Lot composé de:
- épingle à cravate en or jaune
- alliance en or jaune
- bague en or jaune et pierre bleue en cabochon
Poids brut total : 5 g env.

80 / 120

54 . COLLIER DE PERLES
Collier de petites perles baroques à 5 rangs ponctués de perles en or 
jaune et de petites perles de corail

50 / 100

55 . PARURE DE PERLES
Parure de perles fantaisie et métal doré comprenant un collier, un 
bracelet et une paire de boucles d'oreilles. Présenté dans son écrin en 
cuir par André PIASSO

50 / 100

56 . PERLES DE CULTURE
Collier composé de perles de culture, fermoir en or jaune et or gris.
Poids brut : 39 g

130 / 150

57 . BIJOUX DIVERS
Ensemble de bijoux en métal doré comprenant broches (MURAT), 
boutons de manchettes, épingles, bagues..., deux chaînes, deux paires de
clips et boucles d'oreilles avec perles fantaisie. 
On y joint des médailles religieuses et crucifix en nacre.

5 / 50

58 . MONTRE DE COL EN ARGENT
Petite montre de col en argent. Cadran émaillé. Chaine en argent. 
P.B.: 42g. 
On y joint une petite boussole en métal.

30 / 50

59 . BIJOUX DIVERS
Bague en or jaune et émail présentant un profil de jeune femme signé au
revers  "Thoumieux Liomges". 
Broche en or jaune et émail présentant un profil de jeune femme signé 
au revers '"Gandois Limoges" (manque épingle). 
Pendentif en orjaune et camée. 
P.B. total: 8.7g
On y joint un bracelet rigide en métal doré

60 / 80

60 . BIJOUX FANTAISIE
Ensemble comprenant colliers, perles, bracelets métal, boucles et clips 
d'oreilles...

5 / 50

61 . MONTRES LIP ET DIVERS
Montre chronomètre LIP en or jaune mouvement mécanique. 
P.B.: 35g
On y joint deux autres petites montres l'une en or et argent l'autre en 
métal.

80 / 120



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

62 . LOT EN ARGENT
Composé de bagues, clips d'oreilles, partie de nécessaire de couture, 
petit gourde ouvragée en relief, bracelets...
P.B.: 159g

50 / 80

63 . MEDAILLE OR
Médaille en or jaune
Signée "F. VERNON"
Poids : 8.9 g.

120 / 150

64 . BACCARAT
Parure (collier pendentif, bague TDD: 55, paire de pendants d'oreilles) 
en or jaune et cristal mauve. Signé
P.B.: 40g

150 / 200

65 . MONTRE DE DAME
En or jaune. Mouvement mécanique. Bracelet cuir
P.B.: 10g

30 / 50

66 . CHAUMET
Montre de dame boitier en or gris agrémenté d'une ligne de brillants. 
Modèle "Lien simple". Bracelet d'origine fermoir or gris. Signée et 
numérotée. 
P.B.: 31g

600 / 800

67 . BOUTONS DE MANCHETTES
Deux paires de boutons de manchettes en métal doré. On y joint un 
autre en or. 
Poids:

50 / 80

68 . COLLIER OR JAUNE
Deux colliers en or jaune l'un à motifs floraux, pierres blanches et 
bleues (P.B.: 6.7g), l'autre à motifs géométrique sornés de brillants et 
sphir (fermoir métal P.B.: 3.5g)

150 / 200

69 . CHAÎNES OR JAUNE
Deux chaînes en or jaune et deux pendentifs soleil et "Bambi". 
Poids: 9g

130 / 150

69 A . BULGARI
Montre de dame en acier lunette pavée de brillants. Modèle "B ZÉRO 
1". Mouvement quartz. Bracelet d'origine en vinyl blanc.

350 / 500

70 . LOT D'OR
Deux chaines en or jaune avec un pendentif "croix" et un pendentif 
"chouette' en or 14K (Poids: 2.4g). 
On y joint une paire de boucles d'oreilles. 
Poids or 18k: 8.8g

150 / 200

71 . CHAINE PERLE TAHITI
Chaine en or gris ornée d'une perle de Tahiti en pendentif. 
P.B.: 3g

50 / 80

72 . BULGARI
Montre chronographe d'homme en acier, cadran rectangulaire. 
Mouvement quartz.

1 000 / 1 500



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

73 . CONCORD
Montre de poignet de dame en or gris la lunette sertie de diamants. 
Cadran signé à fond nacré et guilloché et serti de 8 diamants marquant 
les heures. Boitier acier. Bracelet d'origine. Ecrin d'origine en bois de 
placage.
P.B.: 32g

1 500 / 2 000

75 . BRACELET OR JAUNE
Bracelet articulé en or jaune. 
Poids: 24.9g
(petit manque et enfoncements)

320 / 350

76 . BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux en métal doré comprenant boutons de manchettes 
FIX et épingles de cravates dont une ornée d'une perle de culture. On y 
joint un ensemble de chaines de montres en métal (certaines en argent) 
et deux colliers de perles fantaisie.
On y joint une mallette à bijoux de voyage en cuir

5 / 50

77 . OMEGA
Montre de poignet OMEGA en acier trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. 
On y joint une montre de gousset OMEGA cadran émaillé

10 / 30

78 . JAEGER LE COULTRE
Pendulette de voyage en métal doré fonction réveil, mouvement 
mécanique. 
On y joint deux thermomètres de table.

50 / 100

79 . ARGENT
Ensemble de 8 bracelets en argent. 
Six colliers en argent.
Poids: 226g 
On y joint un  bracelet breloque

40 / 60

80 . BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de 3 bracelets dont un NINA RICCI, broche en métal dans le 
goût Art Nouveau, un collier et deux pendentifs en métal jaune.

5 / 50

81 . BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux dont bague argent et améthyste, bracelets, broches, 
colliers...

5 / 50

82 . BIJOUX IVOIRE
Ensemble de bracelets, bagues, colliers en chute, boucles d'oreilles ... en
ivoire

30 / 60

83 . PARURE AMBRE
Parure (collier, bracelet, bague) en ambre fermoir en or jaune fermoirs 
18k et 9k

20 / 50

84 . BRACELET
Braclete en poil d'éléphant fermoir en or jaune 9k

40 / 60

85 . BROCHE
Broche en nacre monture en or jaune. 
P.B.: 8g

50 / 80



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

86 . COLLIERS TURQUOISE
Ensemble de trois colliers en turquoise et lapis lazuli

20 / 50

87 . BIJOUX CORAIL
Ensemble de bijoux en corail dont 2 colliers à 5 rangs, 4 colliers, 1 
pendentif, et un bracelet

40 / 60

88 . COLLIER CORAIL
Collier en perles de corail le fermoir en or jaune

30 / 50

89 . COLLIER CORAIL
Collier corail fermoir en or jaune. On y joint un autre accidenté

20 / 50

90 . BRACELETS LAQUE
Ensemble de 7 bracelets jonc en laque sculptée

20 / 40

91 . BIJOUX JADÉITE
Ensemble de bracelets et colliers en jadéite

20 / 50

92 . BIJOUX GRENAT
3 colliers grenat fermoir en méatl. On y joint un autre collier

20 / 50

93 . PERLES ET FANTAISIE
Bracelet perles baroque fermoir argent. 
On y joint deux colliers en perle fantaisie

30 / 60

94 . COLLIERS MALACHITE
Lot de colliers en malachite fermoir argent

30 / 60

95 . COLLIERS AMBRE
Ensemble de colliers en ambre et imitation ambre

20 / 50

96 . BAGUE OR DIAMANTS
Bague fleur en or jaune et or gris sertie de 22 diamants taille ancienne. 
TDD: 59
P.B.: 11.8g

1 100 / 1 500

97 . BAGUE OR DIAMANT
Bague en or jaune sertie griffe d'un diamant pesant env. 0.5ct. TDD: 53
P.B.: 5.5g

900 / 1 000

98 . BAGUE SOLITAIRE
Bague en or jaune 9k et or gris sertie d'un solitaire de forme carrée 
pesant env. 0.15ct. TDD: 52. Travail étranger
P.B.: 1.9g

200 / 300

99 . ALLIANCE DIAMANT
Alliance en platine et or jaune sertie clos d'un diamant de forme 
losangique. TDD: 53. Travail étranger
P.B.: 5.1g

220 / 250

100 . ARGENTERIE ART NOUVEAU
Paire de tasses et sous tasses en métal argenté à décor gravé ART 
NOUVEAU

30 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

100 A . PLATEAU
Plateau rond en métal argenté les bords à décor de godrons. Poinçon "St
Médard". 
Diam: 31cm

10 / 30

101 . CANDELABRES
Paire de candélabres à 3 lumières en métal.
Le fût à pans coupés.
H : 32 cm environ

20 / 30

102 . ARTS DE LA TABLE
Surtout de table de forme mouvementée en métal argenté, fond miroir et
âme de bois.
Style Louis XV
L: 48 cm - P : 34 cm environ

40 / 60

103 . ARTS DE LA TABLE
Lot de métal argenté
2 plats de service de forme ronde et 1 plat creux ovale à motifs 
godronnés

20 / 30

103 A . ARTS DE LA TABLE
Moutardier en métal argenté avec sa verrine bleue et son couvercle. 
On y joint une cuiller.

5 / 50

104 . MÉNAGÈRE EN MÉTAL ARGENTÉ
De style Art Déco comprenant: 
- 12 fourchettes
- 12 grands couteaux
- 12 grandes cuillers
- 12 petites cuillers
- 1 louche
- 12 fourchettes à gateau et une pelle à tarte (en coffret).

60 / 80

105 . CHRISTOFLE & DIVERS
Service à thé en métal argenté à décor végétal comprenant:
- une verseuse CHRISTOFLE
- un pot à lait
- un sucrier couvert
On y joint 6 petites cuillers en argent (60g) en coffret (accident à l'une).

60 / 80

106 . CHRISTOFLE & divers
Lot composé de :
- une cuiller à olive en métal argenté ajouré CHRISTOFLE
- boîte ronde en cristal à couvercle en argent à décor de plamette (choc)
- 1 briquet Brass n°5 en métal
- 1 carafon en cristal et argent (accident au bouchon)
- 2 jattes et 2 reproductions d'animaux en métal

5 / 50

107 . SAMOVAR
Samovar életcrique en métal à 4 pieds.
Fabrication russe.
H : 38 cm environ

5 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

108 . VERSEUSE EN ARGENT
Verseuse tripode en argent, la poignée en bois noirci. Poinçon Paris au 
coq (1798-1809). Maître orfèvre P.L 
P.B.: 790g env.

300 / 500

109 . LAMPE Á PÉTROLE
Petite lampe à pétrole en argent et son couvercle. On y joint une petite 
coupelle en argent. 
P.B.: 210g env.

100 / 200

110 . SAUPOUDREUSE ARGENT
Saupoudreuse le corps en verre et le bouchon ajouré en argent à décor 
floral. Travail de la fin du XIXème siècle. 
P.B.: 195g env.

80 / 120

111 . BOURSE Á MAILLE ARGENT
Et sa poignée. 
Poids: 120g env.

70 / 100

112 . ARTS DE LA TABLE
Lot comprenant :
-deux tasses en céramique et étain en coffret
-11 porte-couteaux en cristal en coffret
-4 couverts à dessert en métal GUY DEGRENNE en coffret
-11 fourchettes à gâteau en métal. Maison PERRIN.

30 / 50

113 . ARGENTERIE
Lot argent massif :
6 petites cuillers en coffret. Chiffrés. Poinçon Minerve. Pds : 160 g env.
6 petites cuillers en coffret. Maison Roussel. Poinçon Minerve. Pds : 
120 g env.
pince à sucre, chiffrée " AR ". Poinçon Minerve, orfèvre " SH ".  Pds : 
46 g

80 / 120

114 . MAISON CHRISTOFLE
Ménagère complète en métal argenté au chiffre " AR "dans un coffret, 
les éléments à décor de nœud et feuilles d'acanthe, comprenant :
-12 couverts
-12 petites cuillers, 1 louche
-12 couteaux de table manche corne blonde
-1 couvert de service
Marqués CHRISTOFLE

Dans un autre coffret, les manches en corne blonde :
-12 couteaux à fruit,
-12 couteaux de table 
-service à gigot, couverts à salade
Les couteaux marqués " CHRISTOFLE À PARIS " sur la lame

On y joint un couvert de service en argent fourré à décor gravé, en 
coffret

150 / 200

115 . LOT ARGENT
Lot argent :
2 gobelets. Poinçon Minerve. Pds env. 150g
taste-vin en argent. Marqué " VB ". Poinçon Minerve. Pds : 57g
Passe-thé à décor de frise de perles. Poinçon Minerve. Pds : 23g

50 / 100



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

116 . LOT MÉTAL
Lot comprenant :
une tasse à décor de jonc rubané
3 petits verres à pied dont un de marque GALLIA
un coquetier
un soliflore

10 / 30

117 . CHRISTOFLE
Partie de ménagère moderne en métal argenté CHRISTOFLE FRANCE 
comprenant 
-12 grands couteaux
-12 fourchettes
-12 grandes cuillers  
-12 couverts à fruits (12 fourchettes et 12 couteaux) 
-12 couverts à poisson (12 fourchettes et 12 couteaux)

50 / 80

118 . ARGENT ET MÉTAL
4 cuillers et 2 fourchettes de service en argent. Poids: 548g
Pelle à tarte et manche à gigot le manche en argent fourré. P.B.: 218g
Pièces de service en métal dont ciseaux à raisin.

120 / 150

119 . BOITE ARGENT
Boite ovale en argent à décor sur le couvercle d'un panier fleuri frise de 
feuilles sur le pourtour. 
Poids: 51g

50 / 80

120 . POUDRIERS ARGENT
Ensemble de 2 poudriers en argent dans le style Art Nouveau. 
P.B.: 34g

30 / 50

121 . BOITES ARGENT
Ensemble de 4 boites rondes dont 2 en argent (1 en argent anglais). 
Poids de l'argent: 22.7g

20 / 30

122 . OBJETS ARGENT
Ensemble en argent comprenant un champignon et une paire de petits 
bougeoirs en argent anglais. 
P.B.: 145.5g

50 / 80

123 . NON VENU

124 . HOCHET MÉTAL
Hochet en métal argenté représentant une petite fille. 
On y joint un flacon en verre et argent (méxicain) et une pointe. 
P.B.: 28g

20 / 50

125 . SERVICE ANGLAIS ARGENT
Partie de service à thé comprenant 3 pièces en argent massif, le manche 
en ébène.
Pds brut :1725g

500 / 800



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

126 . LOT ARGENT ANGLAIS
Lot de pièces en argent comprenant :
- un passe-thé
- une coupelle
- un pot à sucre
- une cuiller ajourée
Pds total : 246g

100 / 150

127 . ARTS DE LA TABLE
Ensemble dépareillé de couverts de service en métal argenté inox, 
manche ivoirine ou corne (23 pièces)

5 / 50

128 . SERVICE A CAFÉ
En porcelaine blanche cotelée et filet or comprenant une verseuse, huit 
tasses et huit sous tasses.

5 / 50

129 . ARTS DE LA TABLE
Lot de métal argenté comprenant :
- 12 fourchettes à dessert manche corne en coffret
- 6 couteaux à fruit lame doré à décor de palmette
- Service à gigot
- Paire de salerons en verre, un rond de serviette
- 10 fourchettes à escargot en coffret

5 / 50

130 . ARGENTERIE
Ensemble en argent comprenant: 
- 4 couteaux lame argent manche en bois noirci
- 2 pinces à sucre
- 2 fourchettes de service dont une en argent anglais, l'autre XIXème 
siècle. 
P.B.: 377g

70 / 100

131 . ARTS DE LA TABLE
Ensemble de pièces de service comprenant: 
- un légumier en étain
- service à foie gras (3 pièces)
- deux dessous de bouteille en étain
- petit plateau, saupoudreuse et pince à sucre

5 / 50

132 . ARTS DE LA TABLE
Ensemble en métal argenté modèle double filet comprenant: 
- 18 cuillers
- 15 fourchettes 
- 1 cuillère de service
- 1 louche 
Maisons CAILLARD BAYARD, FRESNAIS, RAVINET DENFERT...
On y joint un ensemble dépareillé de couverts (41 pièces) dont 
CHRISTOFLE et certaines de style Art Nouveau.

30 / 60

133 . ARTS DE LA TABLE - LIMOGES
Ensemble de 12 petites assiettes à dessert en porcelaine de Limoges à 
décor de fleurs. On y joint un couteau le manche en porcelaine et une 
pelle à tarte en métal doré.

5 / 50

133 A . ARTS DE LA TABLE
Ensemble de 3 pièces de forme en porcelaine (2 de Limoges) à décor de 
fleurs rehaussé de filets dorés.
On y joint un cache pot en faïence polychrome (cassé recollé à la base)

15 / 30



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

134 . ARTS DE LA TABLE - VAISSELLE PORCELAINE
Partie de service en porcelaine de LIMOGES à filets dorés comprenant
-39 assiettes plates
-12 assiettes creuses
-3 plats ronds de service + 4 plats ovales de présentation
-2 saucières
-1 saladier et 2 légumiers couverts

40 / 80

135 . ARTS DE LA TABLE - CRISTAL
Partie de service de verres en cristal: 
-12 coupes à champagne
-11 verres à eau 
-11 verres à vin 
-13 verres à porto
-13 verres à liqueur
-carafe à eau
-carafe à vin et son bouchon 
En l'état.

50 / 100

136 . VASES CRISTAL
Ensemble de vases en cristal taillé dont un signé DAUM FRANCE et un
autre BACCARAT. 
On y joint un service de la cristallerie VAL SAINT LAMBERT 
comprenant 1 saladier et 12 coupelles

40 / 80

137 . ARTS DE LA TABLE - PORCELAINE
Partie de service à dessert en porcelaine de SÈVRES à décor de motifs 
végétaux et de papillons le bord cerné de filets dorés. Vers 1870. 
-17 assiettes à dessert
-3 assiettes de présentation
-4 pièces de service sur pied
Du même modèle une partie de services à thé-café: 
-5 tasses et 5 sous tasses à café
-6 tasses à thé et 8 sous tasses à thé  
- 1 pot à lait (cassé collé)

(qques pièces accidentées)

40 / 80

138 . ARTS DE LA TABLE - SERVICE A THÉ
Partie de service à thé en porcelaine blanche à décor de frise végétale 
dorée comprenant : 
-11 tasses et 12 sous tasses 
-1 théière
-1 sucrier
-1 pot à lait
Marquée "G" au revers

30 / 60

139 . ARTS DE LA TABLE
Lot de salières et poivriersen céramique émaillée. 
On y joint diverses boites ou petites sculptures.

5 / 50

140 . SOUVENIRS DE VOYAGES
Trois marionettes dont une du Mexique.
On y joint une reproduction d'un presse papier Baoulé en bronze de la 
R.M.N.

5 / 50

141 . BUBALE DE COKE
Massacre de Bubale de Coke sur écusson.

50 / 80



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

141 A . POLAROID
Apareil photo POLAROÎD EE44. 
On y joint une caméra BAUER C1M Super et son étui de rangement.

5 / 15

141 B . APPAREILS PHOTOS
De marque SEMFLEX (et sa notice) et ANASTIGMAT RADIOR.

5 / 50

142 . CIRCUITS POUR TRAIN ÉLECTRIQUE
Circuits et éléments de circuit

5 / 50

143 . LOT - TRAINS ELECTRIQUES DE COLLECTION
Lot comprenant :
- Locomotive JOUEF modèle C.61004 (manque)
- Locomotive FLEISCHMANN (accident)
- wagons de marchandises et de voyageurs
- Rails et éléments de décor

30 / 50

144 . PLAQUES UPI LIMIERE & JOUGLA - L'AIGLE
Ensemble de 10 plaques pour lanterne magique représentant des scènes 
de guerres napoléoniennes
9 plaques au format 8.5 x 45 cm et 1 au format 8.5 x 32 cm
Numérotées à l'encre et titrées "L'AIGLE/MODELE" pour la plupart

60 / 80

145 . AUTOMATE
Petite souris tenant un appareil photo en tôle et plastique.

5 / 50

146 . JOUETS - POUPÉES
Lot de vêtements de poupée bavoirs, robes, corset, souliers...

30 / 60

147 . JOUETS - POUPÉE
Poupée SFBJ tête biscuit marquée du tampon  rouge JUMEAU, bouche 
ouverte, yeux fixes. 
Ht: 68 cm 
TBE

150 / 200

148 . JOUETS - POUPÉE
Poupée tête biscuit marquée SFBJ 301 PARIS en creux sur la nuque, 
bouche ouverte, yeux dormeurs. 
Ht: 56 cm 
(quelques manques aux mains sinon TBE)

100 / 150

149 . JOUETS - POUPÉE
Mignonette française tête biscuit. Ht: 11cm 
On y joint des éléments de dinette en porcelaine et un ours en peluche.

80 / 120

150 . MÉDAILLES MILITAIRES
Médaille Coloniale signée Georges Lemaire. Poinçon sanglier marqué 
ARGENT
Médaille de la Campagne d'Italie déte 1859 signé Barre. 
Insigne de boutonnière de donneur de sang signé R. Louis. 

50 / 100

151 . ARMES BLANCHES
Lot d'armes blanches dont poignards en matières diverses dont bois, 
cuir, corne, etc...

5 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

152 . ÉPÉE DE COUR. FIN XVIIIÈME SIÈCLE
Epée de cour et son fourreau. Poignée décorée en relief de scènes 
galantes. Epoque Louis XVI.
Lame XIXème siècle marquée "Coulaux Klingenthal".

100 / 200

153 . BALANCE PORTATIVE
Balance portative dans son coffret de bois.
Complète avec ses poids de 0.5 g à 20g.

50 / 80

154 . BALANCE DE ROBERVAL
Balance en bois, le plateau en marbre blanc, plateaux laiton. Cadran 
marqué "Usines de la Mulatière. Maison Béranger, Lyon". XIXème 
siècle
(état d'usage)

5 / 50

155 . MÉDAILLE
En plomb à décor des douze signesdu Zodiaque. Devise "le caractère de 
l'homme est soumis aux astres, mais l'esprit qui est en lui est le maître 
de ses actions". Signé CORBIN. 
Diam: 12cm 
(quelques rayures)

5 / 50

156 . PIECES ENCADREES
Lot composé de deux peintures sur soie extrême-orientales encadrées et 
d'un miroir de forme ovale de style Louis XVI.
On y joint 3 pièces encadrées.

5 / 50

157 . OBJETS DIVERS
Ensemble en métal comprenant: piques à motifs mythologiques, petit 
cor, vase et chausse pied

5 / 50

158 . BIBELOTS DIVERS
Lot comprenant :
- une bonbonnière en porcelaine émaillée bleu et or de LIMOGES
- couple en porcelaine émaillée polychrome dans le goût du XVIIIème 
siècle

5 / 50

159 . CRISTAL ET BARBOTINE
Ensemble comprenant: 
- vase en cristal monté en bronze et une carafe et son bouchon
- deux barbotines: dont jardinière et vase

5 / 50

160 . CANNE
Canne le pommeau en crosse en bois de palmier et deux anneaux en or 
jaune 18k.
Manque au bout

120 / 150

161 . CANNE
Canne en thuya pommeau en argent ciselé et gravé d'une couronne 
ducale

100 / 150

162 . CANNE
Canne en thuya le pommeau en argent. 
Manque au bout

80 / 120



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

163 . PAIRE DE LAMPES
Paire de lampes à pétrole en céramique émaillée et laiton à décor de 
fleurs, globes en verre à décor gravé à la roue. Avec leurs tubes. 

30 / 60

164 . TABACOLOGIE
Boite à tabac en bois sculpté à décor de cerfs. 
On y joint 2 pipes et 2 fumes cigarettes en bois, corne et ambre. Briquet 
FLAMINAIRE en acier. Cendrier en marbre. 
Sous main en maroquin brun.

20 / 50

164 A . PLAQUE CORANIQUE
En bois rehaussé à l'encre prolychrome d'inscriptions. Début XXème 
siècle
Ht: 43; Larg: 28 cm

100 / 120

165 . ENSEMBLE DE COUTEAUX
Lot de 4 couteaux de poche et couteaux pliants dont BARGEON 
FRANCE (manche ivoirine à 6 lames) et  VAUZY.

50 / 100

166 . OBJETS DIVERS
Ensemble comprenant deux boites en métal et étain et un socle de lampe
de bureau en marbre à décor de cerf en régule

5 / 50

167 . FAÏENCE BRETONNE
Service à poissons en faïence à décor polychrome d'un poisson sur fond 
bleu ciel comprenant: 
- 12 assiettes
- un plat de service
- une saucière. 
Signé Pornic M.B.F.A.

50 / 80

168 . ARTS DE LA TABLE
Partie de service à thé en porcelaine du Japon à décor polychrome sur 
fond rose.
On y joiny deux coupes en verre fumé (éclat à la base)

5 / 50

169 . RÔRSTRAND, SUÈDE
Aiguière et son bassin en faïence à décor chinoisant. Marqués de la 
fabrique "Iron stone China" et "R". 
(Bassin cassé recollé)

80 / 120

170 . OBJETS CÉRAMIQUE
Ensemble divers comprenant des assiettes et plats et pièces de forme.

5 / 50

171 . FAIENCE DE GIEN
Grand cache pot à décor de rinceaux et anses à motifs de dauphins.
On y joint une coupe ajourée en faïence turquoise

30 / 60

172 . GIEN
Vase rond en faïence de Gien à décor néo renaissance. 
On y joint 2 vases en opalines à décor de lambrequins rehaussés d'or 
(cassé recollé), un ensemble de pièces en céramiques diverses.

20 / 40

173 . ELCHINGER FRANCE
Petit vase en faïence polylobée métallisée gris, intérieur jaune. Signé 
sous la base. Ht: 11 cm (tout petit manque d'émail). 
On y joint un vase en faïence métalisée. Travail allemand

30 / 60



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

174 . CHINE
Rouleau de peinture à décor de carpes et végétaux. 
Ht: 164cm

50 / 100

175 . CHINE
Cachet en pierre dure à décor de dragon et paysage gravé. 
Ht: 9cm

5 / 50

176 . IVOIRE
Trois boules en ivoire. 
Diam: 5 cm
On y joint un bracelet à boules en bois dur

30 / 60

177 . VASES IMARI
Paire de vases en porcelaine à décor imari. 
(petit fêle)

100 / 150

178 . CHINE DU SUD - XVIIIème siècle
Bol en porcelaine à bord évasé à décor bleu et blanc de dragon et 
phoenix
Diamètre : 15.5 cm
Traces de signature et cachet sous la base, repose sur un socle de bois 
ajouré.
Petit fêle

50 / 80

179 . CHINE DU SUD  XIXème siècle
Coupe en céramique émaillée à décor bleu et blanc de paysage lacustre.
Les bords de couleur brune à décor de frise géométrique.
Percé, repose sur un support de bois sculpté.
Diamètre : 20 cm

On y joint une assiette en porcelaine à décor bleu et blanc de fleurs 
stylisées. Moderne.
Diam.: 19 cm

40 / 60

180 . CHINE
Deux porte-pinceaux en porcelaine à décor de personnages et 
inscription chinoise pour l'un.
Marqués sous la base.
Hauteur approx.: 12 cm
(fêle à l'un)

30 / 50

181 . LOT CHINE
Lot composé de :
- 2 verseuses en porcelaine à décor végétal ou de personnages
- 1 bol en porcelaine à décor polychrome
- 3 petits pots couverts en porcelaine
- 2 jattes creuses à riche décor polychrome

5 / 50

182 . LOT CHINE
- Pied de lampe en porcelaine émaillée à décor de fleurs. H : 25 cm
- Vase rouleau en prcelaine à décor d'oiseau. H : 29 cm (fêle)
On y joint un cache pot en porcelaine à décor IMARI. Diamètre : 30 cm

5 / 50

183 . CHINE DIVERS
Pied de lampe en céramique émaillée à décor de personnages.
Monté sur bronze, pour l'électricité.

5 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

184 . BAS RELIEF
En pierre sculpté représentant un bouddha assis. 
Ht: 22, 5; Larg: 14 cm

30 / 60

185 . CHINE
Coupe creuse en porcelaine blanc et bleu. 
Diam: 29cm

30 / 60

186 . CHINE FIN XIXÈME SIÈCLE
Livret présentant un ensemble d'illustrations sur le thème vestimentaire.
On y joint une gouache représentant un dignitaire assis.

150 / 300

186 A . EXTREME-ORIENT
Boite ronde couverte en pierre dure de couleur verte et métal ouvragé à 
décor d'un bouddha au sommet
H : 9.5 cm

5 / 50

186 B . CHINE
Bol en porcelaine émaillée à décor polychromme de dragon sur fond 
jaune.
Les bords polylobés.
Diamètre : 12.5 cm environ
Signé sous la base d'un cachet rouge.

50 / 80

187 . Louis TOFFOLI (1907-1999)
"Jeune femme au chapeau"
Estampe en couleurs
Signée en bas à droite, numérotée 36/150
54 x 42 cm hors marge
Encadrée
(Pliures)

60 / 80

188 . Edourd Henri LEON (1873 - 1968)
Deux eaux-fortes imprimées sur papier japon appliqué représentant la 
côte normande et des bateaux à quais
Numétotées 2/10, signées en bas à droite. Traces de cachet de forme 
ronde à l'encre rouge.
18 x 12,5 cm et 25,5 x 21 cm (hors marges)
En l'état (manque et restauration à l'une)

5 / 50

189 . GRAVURES ANCIENNES
D'après PATER "Portrait de Madame d'Angeville la jeune en Thalie", 
gravure par LEBAS
Dimensions 46x57 cm
Encadrée. 
On y joint une aquatinte en couleurs encadrée d'après SMITH "Ce qu'il 
vous plaira"
43x29 cm
(Tâches)

100 / 150

190 . AUDRAN (D'APRES)
"LA VERTU EST DIGNE DE L'EMPIRE DU MONDE"
Gravure au burin
Dédiée par AUDRAN à Jules Hardouin Mansart
46 x 78 cm
(déchirures)

40 / 60



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

191 . PIÈCES EN CADRÉES
Lot de quatre pièces encadrées dont une chromolithographie 
Anonyme, "Joueuses de cartes dans les bois", chromolithographie
72x87 cm
Encadrée par un bois doré

10 / 40

192 . Henri de TOULOUSE LAUTREC (D'après)
"Femme au tub". Lithographie d'après la série "Elles". 
Dim: 21.5 x 27,5 cm

50 / 100

193 . GRAVURES
Ensemble de gravures dont une datant du XVIIIème siècle, 2 modernes 
et une autre sur le thème du golf

20 / 50

194 . PIÈCES ENCADRÉES
Ensemble de 2 huiles sur toile et paire d'estampes réhaussées encadrées 
sur le thème des fleurs.

5 / 50

195 . REYNOLDS (D'après)
"Portrait en pied de femme". Aquatinte en couleurs encadrée. 
Dim: 50 x 30 cm

50 / 80

196 . PIÈCES ENCADRÉES
Ensemble de 5 gravures dont une par DEMARTEAU. On y joint un 
dessin représentant un paysage.

5 / 50

197 . GRAVURES
Lot de 2 gravures dans le goût du XVIIIème siècle

10 / 40

198 . WATTEAU (D'après)
"Mezzetin". 
Gravure. 
Dim: 31 x 23 cm à vue

60 / 80

198 A . REDOUTÉ (D'après)
Deux gravures représentant des fleurs. 
Encadrées

5 / 50

199 . NON VENU

200 . Mary COSSEY
"The first party". 
Eau forte. 
Dim: 15 x 15 cm

10 / 40

201 . Shoishi HASEGAWA
Eau forte sur papier de riz numérotée en bas à gauche HC et signée en 
bas à droite. 
Ht: 24; Larg: 19 cm (Dim feuille entière: 38 x 33 cm à vue). 

On y joint une lithographie représentant un voilier.

40 / 80
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201 A . Salvador DALI (1904-1989) D'APRÈS
"Le défi au temps"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 245/300 
en bas à gauche. 
Ht: 52.5; Larg: 69 cm (à vue) avec marges

120 / 150

202 . Mara RUKI (née en 1920)
"Procession"
Gouache signée en bas à droite et datée 47. 
Ht: 23.5; Larg: 17,5 cm

80 / 100

203 . ECOLE MODERNE
"Portrait d'homme"
Dessin au crayon gras (recto) et au crayon papier (verso) monogrammés
J.A. daté 2000
Ht: 20; Larg: 14.5 cm

5 / 10

204 . ECOLE FRANCAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
"Paysage d'Italie animé, dans le goût de Claude Gellée"
Plume et encre brune, lavis brun, traces de crayon noir
Ht: 20; Larg: 35.5 cm 

Dans un cadre en bois sculpté doré ancien

1 200 / 1 500

205 . ECOLE FRANCAISE XVIIIÈME SIÈCLE
"Faune"
Dessin à la sanguine sur papier. Traces de signature en bas à gauche. 
Dim: 47 x 31 cm
(Restaurations)

300 / 500

206 . Attribué à Isaac de MOUCHERON (1667-1744)
"La halte près des grands arbres"
Toile
74,5 x 60,5 cm
Manques

1 600 / 2 000

207 . Charles Cornelisz de HOOCH (1590 - 1639), attribué à
"Paysage animé avec ruine de château
Huile sur panneau de bois
57 x 83 cm, encadré.

2 500 / 4 000

208 . ECOLE DEBUT XXe
"Paysage montagneux au village et clocher"
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
18X35 cm
accidents

10 / 30

209 . ECOLE MODERNE - LOT
Ecole moderne "Paysage" Huile 16,5 x 13 cm, signé en bas à droite

On y joint 3 pièces encadrées

5 / 50

210 . LECOQ. XIXÈME SIÈCLE
"Paysage de campagne animé"; 

Huile sur toile signée en bas à droite 
(restaurations)
On y joint un ensemble de 4 pièces encadrées (gravures, toile...) sur le 
thème des navires.

5 / 50
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211 . HENI RAPIN (1873 - 1939)
"Paysage provençal avec 2 enfants sur fond de montagne 
Sainte-Victoire"
Huile sur toile signée en bas à droite
Ht: 100; Larg: 66 cm

Restaurations

750 / 800

212 . Gustav CHOLEY (1898 - 1957)
"Bateaux amarés dans un port"
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée "1938"
33 x 46 cm

50 / 100

213 . PIERRE LEPAGE (1906-1983)
"Paysage de Bretagne avec voiliers"
Huile sur toile signée en bas à gauche
36,5 x 64,5 cm

50 / 100

214 . POLVÉ
"Le clown". 
Huile sur toile signé en bas à droite. 
Ht: 65; Larg: 46 cm

5 / 50

215 . Georges Grégoire LAVAUX (1860-?)
"Soleil couchant sur l'Yonne"
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titré sur le chassis au dos. Porte 
une étiquette "Oeuvre sélectionnée par l'Atelier 64 rue Tiquetonne, 
Paris2è"
Ht: 46; Larg: 55 cm

80 / 120

216 . A. LICEN
"Paysage à la montagne Sainte-Victoire"
Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée et signée au dos
54 x 73 cm

100 / 150

217 . P. WOLKINK
"La mer sous un ciel de tempête". 
Huile sur toile signée en bas droite. 
Ht: 65; larg: 81 cm

50 / 100

218 . GAUTIER A.
"Vue du port de Saint Cast", huile sur toile, signée et titrée en bas à 
gauche
58x112 cm
Quelques manques
Encadrée

120 / 150

219 . Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
"Maison de mimi Pinson, Montmartre, Paris ", huile sur toile, signée en 
bas à droite, situé et titré au dos
38,5x46 cm
Encadrée

300 / 500

219 A . H. BRUN MARIN
"Côte méditerranéenne -Rocher à Agouy". 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Ht:43; Larg: 34cm

50 / 100



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

220 . Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
"Après l'orage - Saône ", huile sur toile, signée en bas à droite
50x61 cm
Encadrée

300 / 500

220 A . Louis SUIRE (1899-1987) 
"Les Martigues"
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1930.
Ht: 46; Larg: 35 cm

180 / 200

221 . Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
"Concarneau - Petit bassin, Quai Pénérol ", huile sur toile, signée en bas
à gauche, titré et situé au dos
46x55 cm
Encadrée

500 / 1 000

222 . Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
"Paysage maritime avec maison et voilier au loin", huile sur toile, 
signée en bas à gauche
60 x 73 cm
Encadrée

500 / 800

223 . GAUTIER A.
"Paysage à l'étang", huile sur toile, signée en bas à gauche
54x65 cm
Encadrée

50 / 100

224 . ÉCOLE FRANCAISE XIXÈME SIÈCLE
"Portrait de jeune femme de profil " 
Pastel
35x28 cm
Encadrée

30 / 50

225 . Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
" Paysage animé à la barque", huile sur isorel, signée en bas à gauche
19x24 cm
Encadrée

100 / 150

226 . Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
" Nature morte aux fleurs ", huile sur isorel, signée en à droite
22x33 cm
Encadrée

100 / 150

227 . J. KOBER
"Nature morte au poisson". 
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite. 
Dim: 37 x 45 cm

30 / 60

228 . ECOLE ORIENTALISTE
"Le vendeur d'eau". 
Huile sur panneau trace de signature en bas au centre. 
Dim: 33 x 20 cm

40 / 60

229 . Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
"Nature morte". 
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche. 
Dim: 5.7 x 11 cm

80 / 120
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230 . AQUARELLES
"Bouquet de glaïeuls". Aquarelle monogrammée. Dim: 64 x 24.5 cm 
"Iris". Aquarelle monogrammée J.B. et dédicacée. Dim: 23 x 15 cm

40 / 60

231 . ECOLE MODERNE
"Bouquet d'iris dans un vase". 
Huile sur toile traces de signature en bas à droite. 
Dim: 58 x 38 cm

50 / 80

232 . ECOLE FRANCAISE XIXÈME SIÈCLE
"Nu féminin". 
Huile sur panneau. traces de cachet en bas à gauche. 
Dim: 15 x 11 cm

80 / 120

233 . École française XIXème siècle
"Jeune femme au chien"
Huile sur toile
40x32 cm
Restaurations

150 / 200

234 . ONDOT (?)
"Nu féminin de profil"
Pastel sur papier
Signé en bas au milieu
34 x x109 cm

300 / 500

235 . SEM, Georges Goursat (1863-1934)
"La descente de l'escalier"
Lithographie réhaussée de gouache
57x76 cm

150 / 200

236 . John BYLE (né en 1928)
"Composition abstraite"
Toile signée en bas à droite
Signé, dédicacé et daté "1986" au dos
100 x 100 cm

400 / 600

237 . René Génis (1922-2004)
"Bouquet dans la pénombre"
Huile sur toile signée en bas
Titré, signé au dos
66 x 47 cm

600 / 800

238 . HERCO
"Angels pursuit". 
Acrylique sur toile signée en bas à gauche. 
Dim: 90 x 90 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur.

300 / 500
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239 . ARTISTES CONTEMPORAINS
- BRAUN "Composition abstraite". Technique mixte sur papier 
contrecollé sur toile. Signé en bas à droite et daté "94" en bas à gauche. 
Encadré. 61 x 76 cm
-JASNOWSKI. "Le piège des images". Technique mixte, assemblage, 
signé en bas à gauche et daté "3/90". Titrée et datée au dos par l'artiste. 
54 x 65 cm, encadrée
- oeuvre originale de GILLY "composition abstraite" signée au dos 
datée "94" 40 x 40 cm (accident et manque)

5 / 50

240 . HERCO
"63"
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Dim: 100 x 80 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur.

300 / 500

241 . René GENIS (1922-2004)
"Rosso sur fond noir"
Toile signée en bas au milieu
Titré et signé au dos de la toile
80 x 80 cm

800 / 1 200

242 . HERCO
"Black Montenegro"
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Dim: 70 x 100 cm

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur.

300 / 500

244 . VITRINE ANGLAISE
Vitrine en bois naturel à deux étagères, ouvrant par deux portes vitrées 
décorées de motifs végétaux, les côtés vitrés. 
Ht: 112; Larg: 90; Pr: 30 cm

50 / 100

245 . PENDULE ART DÉCO
Pendule en marbre rouge veiné blanc. Cadran signé "PÉCUEUX 
MANTES". Avec son balancier. Epoque Art Déco. 
On y joint un élément de garniture.

40 / 60

246 . GARNITURE DE CHEMINÉE
Garniture de cheminée en marbre rose, noir flammé. Ornementaition de 
bronze doré. Cadran signé "PÉCUEUX MANTES". Avec sa clé. 
(accident au verre, accident à un élément de la garniture)

50 / 80

247 . IVOIRE DE DIEPPE - Entourage de  A. Revet
Christ en ivoire de Dieppe, entourage de A. REVET, Diplôme d'honneur
de l'Exposition de Paris 1937.
Travail de la première moitié du XXème siècle
H.: 20 cm - L.: 14 cm
(léger manque à la couronne d'épines)

350 / 400

248 . PAIRE DE BOUGEOIRS
Paire de bougeoirs en métal doré et gravé de rinceaux de fleurs

40 / 60

249 . LOT ART DECO
Encrier en métal à deux récipients
Horloge de bureau ART DECO

5 / 50
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250 . MINIATURE
"Jeune demoiselle dénudée assise au bord d'un puits" signé J. 
KAHENN. Miniature peinte sur ivoire.

40 / 60

251 . SCULPTURE
"La pensée", sculpture en bois, titrée et trace de signature sur la base
33x32 cm 

40 / 80

251 A . BARYE et VALTON (d'après)
"Chevaux"
Sculpture en régule à patine verte signée sur la terrasse
Ht : 50 cm

300 / 400

252 . PENDULE
Pendule murale en bois naturel sculpté à décor végétalisant
Cadran "Vedette"
Avec son mécanisme et son balancier 
Etiquette d instruction d'origine à l'intérieur 
Années 1940-1950

30 / 60

253 . Jean MARAIS (1913-1998)
"Poisson". 
Terre cuite signée

100 / 150

254 . BAROMÈTRE ANGLAIS
Baromètre en bois mouluré, le cadran gravé marqué "LEADENHALL'S 
ST, 83"

200 / 300

255 . PAIRE DE CANDÉLABRES
Paire de candélabres à 3 lumières en bronze

100 / 150

256 . LUSTRE
Lustre à 3 lumières en métal et opaline bleue à décor de fleur de lys

5 / 50

256 A . PENDULE
Pendule de cheminée en bronze doré style Louis XV. Cadran émaillé. 
Ht: 61; Larg: 31 cm

(avec sa clé et son balancier)

300 / 400

257 . ARMOIRE FIN XVIIIÈME SIÈCLE
Armoire en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux
Montants arrondis, pieds à enroulements
La corniche en chapeau de gendarme
Avec sa clef
Fin XVIIIe - Début XIXe
260x165x80 cm
Manque dans la partie inférieure
Quelques taches sur la corniche

300 / 500

258 . PÉTRIN
En bois naturel piétement tourné
Travail régional du XIXe siècle

100 / 200

259 . LUSTRE
Lustre à 6 lumières en métal et opalines (accident)

5 / 50
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260 . TABLE EN PLACAGE D'ACAJOU
Table à volets en acajou et placage d'acajou à roulettes 
Ht: 70; Larg: 79 cm

On y joint 3 chaises cannées en bois naturel mouluré, marquées 
"GOUFFE JEUNE"

60 / 80

261 . FAUTEUIL DE BUREAU
Fauteuil de bureau à dossier gondole, assise cannée

30 / 50

262 . TABLE CONSOLE
En bois naturel ouvrant par trois tiroirs en ceinture et découvrant un 
miroir dans l'un d'eux. 
Porte une étiquette métallique 2169. 
Dim: 73 x 120 x 45 cm

50 / 80

263 . PAIRE DE POELES
Paire de poëles en fonte et métal
Hauteur pour l'un : 79 cm, 70 cm pour l'autre

5 / 50

264 . LUSTRE HOLLANDAIS & suspensions
Lustre hollandais en métal à 5 lumières. Ht: 34; Larg: 58 cm 

On y joint 2 suspensions en métal et opaline de couleur.

30 / 50

265 . PETRIN
Pétrin en bois naturel
H : 75 cm / Plateau : 117 x 52 cm

100 / 150

266 . LUSTRE
Lustre en bronze doré à 4 lumières

5 / 50

267 . FAUTEUIL D'ÉGLISE
En bois naturel sculpté le dossier ajouré. 
Ht: 93; Larg: 63 cm

30 / 50

268 . BONNETIÈRE
Bonnetière en bois naturel mouluré à décor de pointes de diamants
Travail moderne
200x87x48 cm
Avec sa clef

50 / 100

269 . ENSEMBLE DE MOBILIER
Deux meubles d'appoint en bois naturel brun mouluré ouvrant à un 
ventail en façade 
95x52x43 cm
Avec leur clef
On y joint un fauteuil d'enfant en bois naturel, l'assise paillée, un 
accident

5 / 50
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270 . MEUBLE DEUX CORPS
Meuble deux corps en bois naturel mouluré et sculpté 
La partie supérieure ouvrant à deux abattants surmontée d'une corniche 
en chapeau de gendarme
La partie inférieure ouvrant à deux abattants, deux tiroirs latéraux et une
tirette
Montants arrondis, ferrures ajourées
Pieds à enroulement
Avec ses deux clés.
Travail provençal
237x137x62 cm
Fin XVIIIe- Début XIXe 
Une traverse à restaurer

300 / 500

271 . MEUBLE D'ANGLE
Meuble de rangements d'angle en bois naturel mouluré ouvrant à un 
abattant
171x106x56cm
Avec sa clef

5 / 50

272 . GLACE RECTANGULAIRE
Importante glace de forme rectangulaire en bois doré à décor de fleurs 
en léger relief
175x145 cm

200 / 300

273 . CHAMBRE A COUCHER
Un ensemble de mobiliers de chambre en bois de placage et bois 
mouluré et sculpté de style Louis XV comprenant :
- Une coiffeuse ouvrant un tiroir en façade et pieds galbés et deux petits 
tiroirs latéraux
153x90X48 cm
- Une armoire à glace ouvrant à deux vantaux, pieds cambrés et fronton 
ajouré
250x135x55 cm
- lit de forme mouvementé 
Largeur : 135 cm
- Une Table de chevet avec dessus de marbre rouge
86 cm

100 / 200

274 . TABLE ET CHAISES
Table guéridon en bois naturel de style Empire
Le piétement quadripode se terminant par des pieds griffes
Diamètre : 110 cm
Fournie avec trois rallonges de 50 cm chacune
On y joint six chaises paillées en bois naturel à dossier renversé

100 / 200

275 . TABLE A JEU
Table à jeu en bois de placage de forme rectangulaire
Le piétement en bois tourné
Le plateau garni de feutre vert
73x82x41 cm

100 / 200

276 . CHEVETS
Deux petites tables de chevet en bois naturel ouvrant à trois tiroirs en 
façade
Les pieds cambrés
Hauteur : 70 cm

10 / 30
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277 . FAUTEUIL ET CHAISES
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de style Louis XV
A garniture rose
On y joint une paire de chaises de style Louis XV

50 / 100

278 . ENSEMBLE DE MOBILIER
Table à rallonge en bois naturel mouluré de style Louis XV
Les pieds cambrés
74x99x74 cm
On y joint un fauteuil et deux chaises en bois naturel, garniture rose.

50 / 80

279 . ARMOIRE 40-50'S
Armoire en bois naturel cérusé ouvrant à deux vantaux ornés d'anneaux 
en métal doré et deux tiroirs dans la partie inférieure.
Travail des années 1940-1950
182x146x62 cm
Livrée avec trois clés

100 / 200

280 . TABLES GIGOGNES
Quatre tables gigognes en bois naturel et bois noirci 
Les pieds fuselés terminés par des sabots en métal doré
50x75x37 cm

50 / 80

281 . MOBILIER 1940-1950
Un ensemble de mobilier en bois naturel, pieds fuselés terminés par des 
sabots de métal doré, comprenant :
- Un lit : 100x200 cm
- Deux meubles de rangement divers à hauteur d'appui
Hauteur 103 cm
- Cinq fauteuils 
Travail des années 1940-1950

50 / 100

282 . MOBILIER 1940-1950
Un ensemble de mobilier en bois naturel, pieds fuselés terminés par des 
sabots de métal doré, comprenant :
- Un bureau ouvrant à trois tiroirs en façade et deux tirettes latérales
74x125x68 cm
Avec ses trois clés
- Un secrétaire droit ouvrant à un abattant et deux vantaux en partie 
inférieure
Avec sa clef
140x85x42 cm

On y joint deux fauteuils de repos

50 / 100

283 . GUÉRIDON
Table guéridon en bois naturel sculpté plateau marqueté à décor de 
fleurs dans le goût de Gallé.
Ht: 78; Diam: 54 cm

150 / 200

284 . ARMOIRE LOUIS PHILIPPE
Armoire en bois naturel ouvrant par deux vantaux. 
Ht: 210; Larg: 120; Pr: 50 cm

50 / 100

285 . ENSEMBLE DE CHAISES
4 chaises cannées, 2 chaises paillées, 1 chaise laquée rouge

10 / 50



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

286 . MIROIR
Miroir en bois doré 
(manques à la dorure)
Dim: 78 x 66 cm

30 / 60

287 . TABLE GUÉRIDON
Table guéridon à décor marqueté.
Le piètement tripode.
Fin du XIXème siècle
H : 74 cm - Diam : 65 cm

200 / 300

288 . DESSERTE
Desserte en acajou à 3 étagères.
Les pieds sur roulettes.
H : 101 - L : 102 - P : 39 cm

200 / 300

289 . FRANCE.
Deux tapis en laine
Dim: 140 x 70 cm

5 / 15

289 A . TAPIS KAIROUAN
Tapis en laine 
Dim: 145 x 250 cm

5 / 50

290 . TAPIS NAÏN
Lot de 3 tapis NAÏN à fond bleu en laine et soie.
Dim. du plus grand: 130 x 89 cm

300 / 400

291 . TAPIS GHOUM
Tapis en soie Ghoum. 
Dim: 99 x 56 cm

100 / 150

292 . TAPIS BOUKHARA
Deux tapis en laine. Boukhara. 
Dim. du plus grand: 160 x 100 cm

200 / 300

293 . TAPIS ORIENTAUX
Lot de deux tapis en laine. 
Dim: 107 x 55 cm et 104 x 145 cm

80 / 100

294 . TAPIS BAKHTIAR
Tapis en laine à motifs de fleurs dans des médaillons. Bakhtiar. 
Dim: 210 x 320 cm

300 / 400

295 . TAPISSERIE
Tapisserie laine et soie à décor de personnages mythologiques
Montée sur châssis
Dimensions : 160 x 60 cm
Restaurations

300 / 500

296 . TAPISSERIE XXe
Tapisserie en laine à décor d'oiseaux dans des feuillages
115 x 172 cm

50 / 100
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297 . TAPIS
Tapis en laine à fond rouge et bordures bleu ciel
270x190 cm
On y joint un autre tapis

10 / 30

298 . TAPIS
Ensemble de trois tapis en laine dont un grand et deux petits à fond 
crème à décor de médaillon de forme losangique
194x145cm

20 / 40

299 . AMBROISIE
Bouteille d'Ambroisie Castell del Garria. 1946

10 / 20

300 . 12 bouteilles Cru Italien Le Château de la Villa Di Maser Rouge 2001 50 / 80

301 . 12 bouteilles Cru Italien Le Château de la Villa Di Maser Rouge 2001 50 / 80

302 . 10 bouteilles St Emilion Grand Cru Château La Seigneurie Domaine 
Laporte 1998

110 / 140

303 . 6 bouteilles Lalande de Pomerol Château Changrolle Castel Viaud 2008
Caisse Bois Non d'Origine

55 / 60

304 . 12 bouteilles  : 5 Rully Blanc Domaine Jean Yves Renaud 2009 - 7 
Bourgogne Blanc Auxerrois Les Côteaux de Coiffy 2010

70 / 80

305 .  6 bouteilles Grand Liquoreux Jurançon Le Cru Baché SCEA Bru Baché 
2007

60 / 80

306 .  6 bouteilles Grand Liquoreux Jurançon Le Cru Baché SCEA Bru Baché 
2007

60 / 80

307 . 12 bouteilles : 11 Lalande de Pomerol Château La Croix de Chenevelle 
Vignobles Bedrenne 2008 - 1 Château Le Vigneau Bordeaux Supérieur 
Vignobles Maleret Bielle 1997

100 / 120

308 . 12 bouteilles Château Peyrabon Cru Bourgeois de Haut Médoc Réservé 
uniquement aux tables de Grands Restaurants (En 2 Caisse Bois de 6 
btles) Grand Millésime 2000

150 / 180

309 . 12 bouteilles Château Peyrabon Cru Bourgeois de Haut Médoc Réservé 
uniquement aux tables de Grands Restaurants Beau Millésime 2006

150 / 180

310 . 5 bouteilles Champagne Grande Réserve Dericbourg La Cuvée 
harmonie Sélection du GH Millésimé 2006

100 / 150

311 . 12 bouteilles : 6 Liquoreux Rivesaltes Domaine de Salvat 16 % vol. 75 
cl 2002 - 6 Liquoreux Côteaux de l'Aubance La Côtes des Moulins 
Domaine Daviau 2001

60 / 80

312 .  12 bouteilles Château Lanessan La Calche de Lanessan Haut Médoc 
2009

130 / 150

313 . 1 bouteille Château La Mission Haut Brion Grand Cru Classé Beau 
Millésime 1989

500 / 600
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314 . 6 bouteilles : 3 St Emilion Grand Cru Château La Rose Pourret 1999 - 1
Château Métria Moulis Vignobles Fourquier 1992 - 2 Château Le 
Vigneau Bordeaux Supérieur Grand Millésime 2005

50 / 70

315 . 2 bouteilles MAGNUMS Gevrey Chambertin Domaine CAMUS Grand 
Millésime de la Maison 2006

90 / 100

316 . 6 bouteilles Nuits St Georges Domaine Romuald Valot 1998 110 / 130

317 . 12 bouteilles Vieux Rivesaltes Ambré 50 cl Domaine Gérard Bertrand 
Grand Millésime 2005

70 / 80

318 . 6 bouteilles Sauternes Le Cru de la Fontaine d'Augey M. Suireà Barsac 
2004

55 / 60

319 . 6 bouteilles Meursault Blanc Domaine André Goichot 2001 90 / 100

320 . 6 bouteilles Beaune 1er Cru 'Montée Rouge' Domaine A. Loiseau 2011 80 / 100

321 . 6 bouteilles  : 2 St Emilion Grand Cru Château Puy Blanquet 2001 - 2 
Château Caronne Ste Gemme Haut Médoc Famille Nony Borie 2011 - 2
St Emilion Grand Cru Château La Seigneurie Domaine Laporte 1998

80 / 100

322 . 12 bouteilles Château Tourteau Grande Réserve de Graves Rouge (En 2 
Caisses Bois de 6 btles) Beau Millésime 2006

80 / 100

323 . 12 bouteilles Château Tourteau Grande Réserve de Graves Rouge (En 2 
Caisses Bois de 6 btles) Beau Millésime 2006

80 / 100

324 . 1  bouteille Château Latour 1er Grand Cru Classé de Pauillac 1955 430 / 500

325 .  12 bouteilles 1res Côtes de Blaye Château La Carelle Vignobles 
Carreau 2001

70 / 80

326 .  12 bouteilles  : 1 Maranges 1er Cru Rouge 'La Fussire' Domaine 
Goichot 2011 - 5 Montagny 1er Cru Blanc Domaine Loiseau 2010 - 6 

 Château Amphoux Le Domaine des Crtes Btles bourguignonnes Elevé 
en fûts de chêne 2005

80 / 100

327 . 6 bouteilles Château Sigognac Cru Bourgeois de Médoc 1989 70 / 80

328 . 12 bouteilles St Emilion Grand Cru Château Franc Grâce Dieu 1997 120 / 140

329 . 10 bouteilles Liquoreux Sélection de Grains Nobles du Château Haut 
Bernasse Monbazillac 2007

80 / 100

330 . 1 bouteille Pauillac Château Pichon Longueville Comtesse Lalande 
Millésime d'exception 1982

280 / 300

331 . 18 bouteilles Provence Rosé Domaine de l'Escarelle 2012 80 / 100

332 .  6 bouteilles Côte Rôtie Daniel, Roland & Gisle Vernay d'Ampuis 2010 140 / 150



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

333 . 6 bouteilles Beaune 1er Cru 'Les Bressandes' Domaine André Goichot 
2011

90 / 100

334 . 12 bouteilles Maucaillou Le Bordeaux de Maucaillou 2011 70 / 90

335 . 3 bouteilles Côte Rôtie Le Secret d'un cépage Domaine Vernay 
d'Ampuis Tirage limitéà 3000 btles environ 2009

100 / 120

336 . 12 bouteilles  : 6 Maranges Rouge Domaine Renaud 2008 - 6 Maranges 
Blanc Rare et Exceptionnel en Blanc Domaine Paul Thévenin 2010

100 / 120

337 .  4 bouteilles Mazoyres Chambertin Grand Cru Domaine CAMUS Grand 
Millésime 2000

100 / 120

338 .  1 bouteille MAGNUM Latricires Chambertin Grand Cru Domaine 
CAMUS 2001

60 / 80

339 .  1 bouteille MAGNUM Latricires Chambertin Grand Cru Domaine 
CAMUS 2001

60 / 80

340 . 3 bouteilles Champagne CH Martel 'Le Coeur de Cuvée' Sélection 
Spéciale de Martel

100 / 120

341 . 8 bouteilles Gevrey Chambertin Domaine CAMUS 2001 150 / 180

342 . 3 bouteilles Mazis Chambertin Grand Cru Domaine CAMUS 2007 120 / 140

343 . 12 bouteilles : 6 Beaune Blanc 'Le Clos Désiré' Domaine Tiercin 2004 - 
6 Bourgogne Rosé La Récolte Noémie de Chanteloup 2010

80 / 100

344 .  1 bouteille Gevrey Chambertin Geffroy Pre & Fils 1982 30 / 40

345 . 12 bouteilles  : 6 St Emilion Grand Cru Château Pontet Teyssier La 
 Récolte du Vignoble Larybre 2010 - 6 Maucaillou Le Bordeaux de 

Maucaillou 2011

90 / 100

346 . 3 bouteilles Château Cantemerle Grand Cru Classé de Haut Médoc 
2000

70 / 90

347 . 12 bouteilles Margaux Château Ségonnes Caisse Bois 1995 160 / 180

348 . 5 bouteilles : 1 Btle Vosne Romanée 1er Cru Au dessus des Malconsorts
du Château de Bligny 1994 - 1 Btle Chambertin Grand Cru Domaine 
Charles Moreaux 2008 - 3 MAGNUMS de Santenay Domaine A. 
Loiseau 2009

130 / 150

349 . 12 bouteilles Margaux Prieuré Lichine Les Confidences de Prieuré 
Lichine Caisse Bois 2011

200 / 250

350 . 10 bouteilles St Emilion La Chartreuse du Château Vieux Guinot 
Vignobles Rollet 2007

80 / 100

351 . 1 JEROBOAM (300 cl) de Nuits St Georges Marc Sarrazin 2008 90 / 100



TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D'ART & VINS

352 . 1 bouteille Fine Champagne (Coffret Etui) Cognac Paul Bocuse 
Assemblage de vieux cognacs

50 / 70

353 . 12 bouteilles Château Maucaillou Moulis Caisse Bois 2011 200 / 250

354 . 1 Superbe Carafe de Grande Champagne Cognac XO Prunier en Coffret 100 / 150

355 . 4 bouteilles Château Pedesclaux Grand Cru Classé de Pauillac 1996 90 / 100

356 . 12 MAGNUMS Château des Rochers Côtes de Castillon Récoltant 
Aroldi 1997

100 / 150

357 . 12 bouteilles Château Eyquem Côtes de Bourg Vignobles Bayle Carreau
2002

55 / 85

358 . 12 bouteilles Château Eyquem Côtes de Bourg Vignobles Bayle Carreau
2002

55 / 85

359 . 12 bouteilles Château Eyquem Côtes de Bourg Vignobles Bayle Carreau
2002

55 / 85

360 . 5 bouteilles Pomerol Château Taillefer Grand Vin de Pomerol 2011 100 / 120

361 . 12 bouteilles  : 8 Bourgogne Blanc Chablis La Cave de Moncigale Btles
numérotées N°5112 2011 - 4 Bourgogne Blanc Auxerrois Les Côteaux 
de Coiffy 2010

60 / 80

362 . 12 bouteilles St Emilion Château Petit Pindefleurs SCEA du Château 
Tertre Daugay 2002

70 / 100

363 . 18 bouteilles Le Cru de Béchade L'Indivision Lambert Côtes de Bourg 
1999

80 / 100
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
 
 
ATTENTION : Frais de stockage suite à fermeture annuelle 
L'hôtel des ventes fermant le 12 juillet au soir (réouverture 2 septembre 2014), tout acquéreur n'ayant pas réglé et retiré ses 
achats avant cette date se verra appliquer les frais de stockage suivants pour la période allant du 5/7 au 1/9 : 
 w Objets (hors meubles) : forfait de 100 € TTC par lot adjugé 
 w Meubles : forfait de 250 € TTC par lot adjugé 
 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
 
Vente et paiement au comptant 
La vente se fera expressément au comptant. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
 
Description des lots 
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant 
la vente et notées sur le procès-verbal. 
 
Frais de vente 
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
24 % TTC (20 % HT + TVA 20 %), sauf pour les livres 21,10 % TTC (20 % HT + TVA 5,5 %) 
 
Paiement 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 euros pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants 
étrangers 
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ESTIM NATION, pour tout bordereau inférieur à 300 € sur présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) 
- par virement bancaire (en euros) à l’ordre de ESTIM NATION 
 
COORDONNEES BANCAIRES  
Banque HSBC, 95 boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS 
RIB: 30056 00974 09740065906 48 
IBAN: FR76 3005 6009 7409 7400 6590 648 
BIC: CCFRFRPP 
 

NUMÉRO DE TVA INTRACOM  
FR 06 789619186 00016 
 
 
 

Réclamation 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés. 
 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot «adjugé», ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout 
le public sera admis à enchérir à nouveau. 
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Ordres d’achat 
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue ou sur le site 
internet d’ESTIM NATION. ESTIM NATION agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, 
le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être transmis et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. Les ordres d’achat ou 
les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ESTIM NATION n’est pas responsable pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment 
enregistré. 
 
Exportation 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la 
TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ESTIM NATION 
et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. 
 
Défaut de paiement 
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
En outre, ESTIM NATION se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le 
remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence 
entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères. 


