
Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

1 1 bouteille de Bonnes Mares domaine Remoissenet Père et Fils 1928     210 

3 LOT de 2 bouteilles: 
- 1 bouteille Meursault Pierre Léger 1955 
- 1 bouteille Château Gilette Sauternes 1955

    180 

4 LOT de 3 bouteilles de Château La Gaffelière Naudes Saint Emilion 1955     300 

5 LOT de 2 bouteilles :
- 1 bouteille Château Olivier Graves blanc 1955 
- 1 bouteille Château Rabaud-Promis Sauternes niveau bas 1955

     65 

6 LOT de 2 bouteilles:
- 1 bouteille Château Latour du Pin Figeac Saint Emilion niveau légèrement bas 1955
- 1 bouteille Château Branaire Duluc Saint Julien niveau bas 1955

     50 

7 LOT de 4 bouteilles:
- 1 bouteille Château Lafon Sauternes 1955
- 2 bouteilles Château Carbonnieux rouge Graves niveau bas 1955
- 1 bouteille Château Caillou Sauternes 1955

    230 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

9 LOT de 2 bouteilles:
- 1 bouteille Château Filhot Sauternes 1969
- 1 bouteille Juliénas Camille Giroud 1961

    100 

10 LOT de 2 bouteilles:
- 1 bouteille Château Latour du Pin Figeac Saint Emilion 1975 
- 1 bouteille Château Saint Georges Saint Georges Saint Emilion 1979

     40 

11 LOT de 2 bouteilles:
- 1 bouteille Banyuls Grand Cru demi-sec Cellier des Templiers 1982
- 1 bouteille Gevrey-Chambertin Pierre Gelin étiquette abimé 1982

     30 

12 LOT de 2 bouteilles:
- 1 bouteille La Bastide Dauzac Margaux 1999
- 1 bouteille Sancerre blanc "Les demoiselles" Alphonse Mellot 1999

     40 

13 LOT de 2 bouteilles:
- 1 bouteille Côtes Rôtie Antoine Borget 2012
- 1 bouteille Saint Joseph rouge Cave de saint Désirat 2007

     34 

14 4 bouteilles Hermitage rouge E. Guigal, 1990 - bouteilles un peu sales     300 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

15 7  bouteilles Hermitage rouge E. Guigal, 1988 - bouteilles sales et étiquettes abimées     390 

16 6 bouteilles Château Pavie Decesse Saint Emilion, 1986     210 

17 1 bouteille Château D'Yquem Sauternes, 1987     190 

18 1 bouteille Château D'Yquem Sauternes,1987 - étiquette sale et abimée     170 

19 1 bouteille Côte Rôtie La Turque E. Guigal,1991 - étiquette abimée     470 

20 1 bouteille Côte Rôtie La Mouline E. Guigal, 1991 -  étiquette abimée     470 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

21 2 bouteilles Hermitage E. Guigal - étiquettes abimées, 1989     110 

22 3 bouteilles Château Rauzan Gassie Margaux, 1982 - étiquettes très abimées et bouteilles sales      65 

23 6 bouteilles Hermitage rouge Ferraton, 1985     290 

24 3 bouteilles Châteauneuf du Pape rouge Domaine du Pégau, 1990     310 

25 1 bouteille Château Malescot Saint Exupéry Margaux, 1981      24 

26 1 bouteille Château Batailley Pauillac, 1978 - étiquette abimée      26 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

27 1 bouteille Château Latour Pauillac, 1977     210 

28 2 bouteilles Les Forts de Latour Pauillac, 1979 - étiquettes abimées     150 

29 3 bouteilles Château Lagrange Saint Julien, 1989     130 

30 4 bouteilles Château Troplong Mondot Saint Emilion étiquettes abimées, 1986     130 

31 1 bouteille Château Cheval Blanc Saint Emilion, 1979     210 

32 1 bouteille Château Cheval Blanc Saint Emilion, 1979     210 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

33 4 bouteilles Pavillon rouge du Château Margaux 1985 - dont 3 étiquettes abimées     340 

34 5 bouteilles Château Léoville Barton Saint Julien, 1989     290 

35 2 bouteilles Château Branaire Du Luc Saint Julien, 1983      60 

36 1 bouteille Château Brane-Cantenac Margaux, 1982      90 

38 6 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge, 1989     680 

39 6 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge, 1989 - 
étiquettes légèrement abimées

    520 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

40 6 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge, 1991     330 

41 4 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge, 1990     500 

42 4 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge, 1990     420 

43 2 bouteilles Château Longueville Baron Pauillac-Médoc, 1986 - étiquettes et bouteilles 
légèrement abimées

    110 

44 3 bouteilles Château Pichon Longueville Comtesse  Pauillac, 1984 - étiquettes abimées     140 

45 1 bouteille Château Haut-Brion Haut-Brion,1988 - étiquette abimée     260 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

46 1 bouteille Château Haut-Brion Haut-Brion, 1988 - étiquette abimée     250 

47 1 bouteille Château Haut-Brion Haut-Brion, 1988 - étiquette abimée     250 

48 1 bouteille Château Haut-Brion Haut-Brion, 1988 - étiquette abimée     250 

49 1 bouteille Château Haut-Brion Haut-Brion, 1988 - étiquette abimée     260 

50 1 bouteille Château Haut-Brion Haut-Brion, 1988 - étiquette abimée     250 

51 4 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge, 1990     520 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

52 3 bouteilles Domaine de Trévallon "Les Baux" Coteaux d'Aix en Provence rouge 1986 - 
étiquettes légèrement tachées

    260 

53 5 bouteilles Pommard "Château de Pommard" 1985 - étiquettes tachées     290 

54 1 bouteille de Champagne Bollinger R.D 1988 - dégorger en 1999, caisse bois d'origine     300 

55 1 bouteille de Champagne Perrier Jouët "Belle époque", 1989 - avec sa boite     100 

59 2 bouteilles de Château Petit-Faurie-de-Soutard Saint Emilion, 1985      50 

60 5 bouteilles de Château la Gaffelière Saint Emilion, 1986     180 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

61 3 bouteilles Château Talbot, Saint Julien, 1986     230 

62 3 bouteilles Château Talbot, Saint Julien, 1986     250 

64 5 bouteilles Clos Labory , Saint Estèphe, 1982 - étiquettes très abimées     120 

65 5 bouteilles Château Le Bon Pasteur, Pomerol, 1989 - étiquettes abimées     280 

68 1 bouteille de Riesling Clos St Hune, Trimbach, 1989     260 

69 LOT de 2 bouteilles de Gewurztraminer :
- 1 bouteille de sélection de grains nobles, Trimbach, 1989 - étiquette sale
- 1 bouteille de cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre, Trimbach, 1990

    100 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

70 LOT de 2 bouteilles :
- 1 bouteille de Riesling, cuvée Frédéric Emile, 1990
- 1 bouteille Riesling grand cru Wiebelsberg, Marc Kreydenweiss, 1990

    100 

71 4 bouteilles Riesling grand cru Rangen, Thann, clos Saint Urbain, Domaine Zind Humbrecht, 
1987 - étiquettes sales

    300 

72 LOT de 3 bouteilles :
- 1 bouteille de Riesling, cuvée Frédéric Emile, Trimbach, 1989
- 2 bouteilles de Riesling Silbelberg, vendanges tardives, Pfister, 1990

     90 

73 LOT de 3 bouteilles de Gewurztraminer :
- 1 bouteille de Gewurztraminer, Kappelweg, Rolly Gassmann, 1988 - étiquette sale
- 1 bouteille de Gewurztraminer Vendanges Tardives, grand crus Emile Beyer, 1998 - étiquette 
sale
- 1 bouteille de Gewurztraminer, Klippfel, 1981 - étiquette sale

     50 

74 2 bouteilles de Tokay Pinot gris, Vendanges tardives, Grand cru Rangen, Thann, Zind 
Humbrecht, 1983

     60 

75 LOT de 3 bouteilles de Riesling :
- 1 bouteille de Riesling Grand Cru, Brand Zind Humbrecht, 1993
- 1 bouteille de Riesling Grand cru Brand Zind Humbrecht, 1986
- 1 bouteille de Riesling Sainte Catherine, Domaine Weinbach, 1992 - étiquette sale

     65 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

76 LOT de 3 bouteilles :
- 1 bouteille de Tokay Pinot Gris, Clos Jebsal, Vendanges tardives Zind Humbrecht, 1992
- 2 bouteilles de Gewurztraminer Grand cru Golder, Vendanges tardives Zind Humbrecht, 
1986 - étiquette abimée

     95 

77 4 bouteilles de Château de Lynch Bages, Pauillac, 1977 - étiquettes sales     250 

78 4 bouteilles de Château Grand-Puy-Ducasse, Pauillac, 1994 - étiquette sale      80 

79 5 bouteilles Château Gruaud Larose, Saint Julien, 1986 - étiquettes abimées     390 

80 4 bouteilles de Château Lynch Bages, Pauillac, 1987     180 

81 3 bouteilles Clos du Marquis, Saint Julien, 1986     170 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

82 3 bouteilles de Château Figeac, Saint Emilion, 1987 - étiquettes sales     160 

83 1 bouteille Côte-Rôtie, La Mouline, E. Guigal, 1992     270 

84 3 bouteilles Château la Dominque, Saint Emilion, 1983 - étiquettes abimées      50 

85 6 bouteilles de Château Pontet-Canet, Pauillac, 1986 - étiquettes abimées     280 

87 4 bouteilles de Châteauneuf du Pape, E. Guigal, 1989 - étiquettes abimées     180 

88 2 bouteilles de Châteauneuf du Pape, E. Guigal, 1986 - étiquettes abimées     100 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

89 3 bouteilles de Châteauneuf du Pape, E. Guigal, 1988 - étiquettes abimées     120 

90 3 bouteilles Château la Lagune, Haut-Médoc 1989 - étiquettes sales     130 

91 6 bouteilles de Côte-Rôtie, E. Guigal 1990 - étiquettes sales     420 

92 Une bouteille de Champagne KRUG, 1976     850 

93 3 bouteilles de Mercurey rouges, Georges Tremeaux, 1976 -  dans leur caisse en bois      75 

94 3 bouteilles de Mercurey rouges, Georges Tremeaux, 1976 -  dans leur caisse en bois      55 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

95 3 bouteilles de Mercurey rouges, Georges Tremeaux, 1976 - dans leur caisse en bois      50 

96 1 bouteille de Petrus, Pommerol, Grand Vin, 1986   1 550 

97 1 bouteille de Petrus, Pommerol, Grand Vin, 1986 - étiquette légèrement abimée   1 350 

98 1 bouteille de Château d'Yquem, 1985     200 

99 1 bouteille de Château d'Yquem, 1985     210 

100 LOT de 3 bouteilles :
- 2 bouteilles Château Laribotte, Sauterne 1986
- 1 bouteille Domaine du petit de l'église, Cru Claverie, Sauterne, 1986 - étiquette décollée
- 1 bouteille de Château Lafon, Sauterne, 1975

     55 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

101 7 bouteilles de Château Tailhas, Pomerol, 1995     170 

102 2 bouteilles de Château Bourgneuf-Vayron, Pomerol, 1982      45 

103 1 bouteilles de Château Haut-Brion, 1990     550 

104 1 bouteilles de Château Haut-Brion, 1990     550 

105 2 bouteilles de Château Léoville Poyferré, Saint Julien 1986     160 

106 LOT de 3 bouteilles :
- 2 bouteilles de Château Belgrave, Haut-Médoc, 1986
- 1 bouteilles de Château Léonville Barton, Saint Julien,1985 - étiquette abimée

     85 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

107 6 bouteilles de Château Franc Pineuilh, Saint Emilion, 1998      40 

108 LOT de 4 bouteilles :
- 3 bouteilles de Château Duhart-Milon, Pauillac, 1986
- 1 bouteille de Château Pichon Longueville comtesse de Lalande, Pauillac, 1992

    150 

109 1 bouteille de Grand vin de Château Latour, Pauillac, 1985 - étiquette légèrement décollée     330 

110 1 bouteille de Grand vin de Château Latour, Pauillac, 1985     310 

111 LOT de 6 bouteilles :
- 2 bouteilles d'eau de vie de framboises sauvages, J. Nusbaumer - étiquettes abimées
- 1 bouteille d'eau de vie de poire William, J. Nusbaumer - étiquettes abimées
- 1 bouteille de vieux kirch, J. Nusbaumer - étiquettes abimées
- 1 bouteille d'eau de vie de poire William, J. Nusbaumer
- 1 bouteille de Calvados Sire de Gouerville

    140 

112 10 bouteilles de Château Romanin, Les Baux-De-Provences rouge, 2006      85 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

113 LOT de 6 bouteilles :
- 1 magnum Château Romanin, Les Baux de Provence rouge 2004
- 3 bouteilles Le Coeur de Romanin, Les Baux-de Provence rouge 2003
- 2 bouteilles Château Romanin Les Baux de Provence rouge 2001

     85 

114 3 bouteilles de Château Baron Pichon-Longeville, Pauillac, 1994     150 

115 3 bouteilles de Château Baron Pichon-Longeville, Pauillac, 1994     150 

116 3 bouteilles de Château Baron Pichon-Longeville, Pauillac, 1994     160 

117 1 bouteille Château Haut-Bailly, Graves rouge, 1918 -étiquette abimée     260 

118 1 bouteille de Château Guyraud, Sauterne, 1959 - étiquette légèrement salle     160 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

119 1 bouteille de Château Lafite Rothschild, Pauillac, 1983     430 

120 1 bouteille de Château Lafite Rothschild, Pauillac, 1994     400 

121 1 bouteille de Château Haut -Brion, Graves, Pessac-Léognan, 1999     310 

122 1 bouteille de Château Haut-Brion, Graves, Pessac-Léognan, 1999     310 

123 3 bouteilles Domaine de Chevalier rouge, Pessac Léognan, 1992      70 

124 1 bouteille de Château Cheval Blanc, Saint Emilion 1999     320 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

125 1 bouteille de Château Cheval Blanc, Saint Emilion 1999     310 

126 1 bouteille de Château Palmer, Margaux, 1990     210 

127 LOT de 3 bouteilles :
- 1 bouteille Château Palmer, Margaux, 1994
- 2 bouteilles de Château de Montclar, Côte de Malpère, 1994

    140 

128 LOT de 6 bouteilles :
- 1 bouteille de Aloxe-Corton,1er cru les Vercots, Domaine Antonin Guyon, 2011
- 5 bouteilles de 50 cl de Vouvray, La Moelleuse de Champalou, 2015

     50 

129 4 bouteilles de Pavillon Rouge, Château Margaux, 1994     350 

130 4 bouteilles de Pavillon Rouge, Château Margaux, 1994     350 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

131 3 bouteilles de Pavillon Rouge, Château Margaux, 1994     255 

132 3 bouteilles de Pinot Gris, Klipfel, grand cru Kirchberg de Barr, séléction grains nobles, 2007      26 

133 LOT de 8 bouteilles :
- 4 bouteilles de 50 cl de Gewurztraminer, Klipfel, séléction de grains nobles, 2006
- 1 bouteilles de Gewurztraminer, Domaine Martin Jund, Cuvée Ste Cécile, 2017
- 2 bouteilles de Gewurztraminer, Château d'Ittenwiller, 2012
- 1 bouteille de Château Bastor-Lamontagne, Sauternes, 1976

     50 

134 LOT de 7 bouteilles :
- 1 bouteille Château La Lagune, Haut-Médoc, 1990
- 5 bouteilles Domaine du Berot, Graves, 1989 - étiquettes salles
- 1 bouteilles Domaine du Berot, Graves, 1990 - étiquettes salles

     55 

135 LOT de 6 bouteilles :
- 2 bouteilles de Clos-Vougeot, Rion Père et fils, 1973 - niveau légerement bas
- 1 bouteilles de Clos-Vougeot, Rion Père et fils, 1975 - niveau légèrement bas
- 1 bouteilles de Clos-Vougeot, Rion Père et fils, 1976 - étiquette abimée, niveau bas
- 2 bouteilles de Vosne-Romanée, Les Chaumes, Rion Père et fils 1973 - étiquettes abimées, 
niveau légèrement bas

    100 

136 LOT de 6 bouteilles :
- 5 bouteilles de Nuits-Saint-Georges, Rion Père et fils, 1973 - étiquettes abimées, niveau bas
- 1 bouteille de Nuits-Saint-Georges, Rion Père et fils, 1974

    110 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

137 LOT de 8 bouteilles : 
- 4 bouteilles de Clos Vougeot Domaine Rion (2 bouteille de 1970 et 2 sans année) - niveau 
légèrement bas, étiquettes abimées
- 2 bouteilles de Clos Laroche, 1970
- 1 bouteille de Bourgogne Pinot Noir Laforest, 1993 - étiquette salle
- 1 bouteille de Saint -Aubin rouge, Domaine Métairies, 1989

     70 

138 LOT de 12 bouteilles de Crozes Hermitage :
- 2 bouteilles de Crozes Hermitage rouge,  Thalabert, Domaine Jaboulet, 1973
- 1 bouteilles de Crozes Hermitage rouge, Thalabert, Domaine Jaboulet,1977
- 1 bouteilles de Crozes Hermitage rouge, Thalabert, Domaine Jaboulet,1979
- 6 bouteilles de Château Larozey, Listrac, 1995

     85 

139 LOT de 41 bouteilles :
- 5 bouteilles de Lirac, Domaine des Causses, 1992
- 5 bouteilles de Château de Croute, Bordeaux, 1975 - étiquettes tachées
- 8 bouteilles de Château de Croute, Bordeaux, 1976 - étiquettes tachées
- 1 bouteille de Château Mazails, Médoc, 1989 - étiquettes tachées
- 1 bouteilles de Chateau de Caillavet 1975 - étiquettes tachées
- 9 bouteilles de Chateau Lamayre, Bordeau, sans millésime - étiquettes tachées
- 4 bouteilles de Château Greysac, Médoc, 1969
- 4 bouteilles de Château de Beaumont, Premières Côtes-de-Blaye, 1973
- 5 bouteilles de Château Mamin, cuvé Arbanats rouge, Graves, 1990 - étiquettes salles

    220 

140 LOT de 18 bouteilles de Pinot Noir :
- 13 bouteilles de Pinot Noir, Adam, 1993
- 3 bouteilles de Pinot Noir, Wolfberger, 1992
- 2 bouteilles de Pinot Noir, Pfaffenheim, 1989

     65 

141 LOT de 23 bouteilles :
- 9 bouteilles de Tokay Pinot Gris, Adam, 1992
- 2 bouteilles de Muscat, Adam, 1991
- 6 bouteilles de Muscat, Jérôme Lorentz, 1991
- 6 bouteilles de Riesling, Grand Cru Mambourg, Pierre Dumoulin, 1993

     90 

142 LOT de 22 bouteilles :
- 2 bouteille de Chablis, 1996
- 8 bouteilles de Muscadet sur Lie, sans millésime
- 1 bouteille de Gros Plant de pays Nantais, Domaine Bédaudières, 1994
- 6 bouteilles de Edelzwicker, Cave de Turkheim, 1 L, 1993
- 4 bouteilles de Gros Plant de pays Nantais,Jean Beauquin, 1992
- 1 bouteille de Gewurztraminer, Bernahrd Jean- Marc, 1982 - niveau légèrement bas

     40 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

143 LOT de 14 bouteilles : 
- 5 bouteilles de Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothschild, rouge, 1990
- 3 bouteilles de Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothschild, blanc, 1993
- 4 bouteilles de Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothschild, blanc, 1994
- 2 bouteilles de Château Saint-Jean des Graves, Graves, blanc,1989

    100 

144 1 bouteille de Whiskey Bourbon, Jim Beam, sur bascule avec doseur, 4,5 L      75 

145 LOT de 12 bouteilles de Ricard 1,5 L     200 

146 LOT de 12 bouteilles d'alcool :
- 9 magnum de Ricard 1,5 L
- 2 bouteilles de Ricard 1 L
- 1 Pastis 51 L

    230 

147 LOT de 9 bouteilles de Martini :
- 5 magnums de Martini Rouge 1,5 L
- 2 magnums de Martini Blanc 1,5 L
- 2 bouteilles de Martini Blanc 1 L
- 1 bouteille de Martini Rouge, 1L

    140 

148 LOT de 12 bouteilles 
- 11 bouteilles de PICON Bière, 1 L
- 1 bouteille de Cynar

    130 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

149 LOT de 15 bouteilles d'alcool : 
- 4 bouteilles de Gin Gordon's London Dry Gin, 1 L
- 1 bouteille de Gin Gordon's London Dry Gin, 1,125 L
- 3 bouteilles de Rhum Agricole,  Royal ambré Saint James, 1 L
- 1 bouteille de Rhum Agricole,  blanc Saint James, 70 cl 
- 1 bouteille de Rhum Blanc Old Nick, Antilles Françaises, 70 cl
- 1 bouteille de Rhum blanc Duquesne, Martinique, 70 cl 
- 1 bouteille de Rhum Negrita Bardinet 50 cl 
- 2 bouteilles de Rhum Negrita Bardinet 1 L 
- 1 bouteille de Rhum Blanc Agricole, Martinique  Dillon 1 L

    145 

150 LOT de 6 bouteilles de Whisky :
- 3 bouteilles de Whisky Clan Campbell, 2 Litres 
- 3 bouteilles de Whisky Chivas Regal, 12 ans d'ages, 1,75 Litres 

    200 

151 1 ancienne bouteille de Chartreuse - niveau légèrement bas   1 200 

152 LOT de 9 bouteilles d'eau de vie :
- 6 framboise sauvages de G. Miclo
- 1 framboise sauvage de la distillerie Massenez
- 1 kirsch de Arthur Barret
- 1 Marc d'Alsace Gewurztraminer, Massenez

    250 

153 LOT de 18 bouteilles :
- 8 bouteilles de Porto Sandeman
- 2 bouteilles de Porto blanc Sanderman
- 8 bouteilles de Madère Cruz

    120 

154 LOT de 11 bouteilles : 
- 4 bouteilles de Cointreau 70 cl 
- 1 bouteille de Cointreau 1 Litre
- 1 bouteille de Grand Marnier cordon jaune, 70 cl
- 5 bouteille de Pineau des Charentes

    110 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

155 LOT de 17 bouteilles :
- 6 bouteilles d'Anisette Gras, Floranis, 1 Litre
- 6 bouteilles de sucre de canne Liquide Canadou
- 1 bouteille de Suze, 1 Litre
- 2 bouteilles de Campari, 1 Litre
- 2 bouteilles de Baileys, 70 cl

     85 

156 LOT de 12 bouteilles de Cognac :
- 1 bouteille de Cognac Fine Champagne, XO Special, Remy Martin, 70 cl
- 3 bouteilles de Cognac, Fine Cognac, Martell,  70 cl 
- 2 bouteilles de Cognac, VSOP, Fine, Champagne, Remy Martin, 70 cl 
- 2 bouteille de Cognac Gaston de Lafrange, 70 cl 
- 4 bouteille de Cognac Gaston de Lafrange, VSOP, 70 cl

    350 

157 LOT de 9 bouteilles 
- 2 bouteilles de Rhum Bacardi Black, 1 Litre 
- 1 bouteille de Bacardi Oro 1 Litre
- 1 bouteille de Bacardi supérieur blanc, 1 Litre 
- 1 bouteille de Bacardi Lemon 1 Litre 
- 1 bouteille de Rhum ambré Saint James, 1 Litre
- 1 bouteille de Rhum agricole blanc Old Nick, 70 cl 
- 1 bouteille de Marc de Bourgogne égrappé, Lejay Lagoute, 70 cl 
- 1 bouteille de vieux Marc de Bourgogne égrappé, Védrenne

    100 

158 1 ancienne bouteille de Bénédictine D.O.M      60 

159 LOT de 7 bouteilles de Whisky :
- 1 bouteille de William Lawson's, FinestBlended, 2 Litres
- 1 bouteille de Four Roses Bourbon, 1 Litre 
- 1 bouteille de Glenfiddich, pure malt, 75 cl
- 1 bouteille de Glenfiddich, pure malt, 1 Litre - dans sa boite 
- 1 bouteille de Glenfiddich, single Malt, scotch whisky, 12 ans d'ages, 70 cl
- 1 bouteille de Balvenie, 10 ans d'âge, 70 cl 
- 1 bouteille de William Lawson's, FinestBlended, 1 Litre

    210 

160 1 bouteille de Léoville Las Cases, 1970, étiquette abimée      85 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

161 1 bouteille de Léoville Las Cases, 1970      85 

162 1 bouteille de Léoville Las Cases, 1970      95 

163 1 bouteille de Château Latour, 1971, étiquette abimée     310 

164 1 bouteille de Château Latour, 1971     380 

165 1 bouteille de Château Margaux, 1976     120 

166 1 bouteille de Château Lafite Rotschild, 1980, étiquette légèrement tachée     440 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

167 1 bouteille de Château Lafite Rotschild, 1980, étiquette légèrement tachée     440 

168 1 bouteille de Château Lafite Rotschild, 1980, étiquette légèrement tachée     440 

169 1 bouteille de Château Lafite Rotschild, 1980, étiquette légèrement tachée     440 

170 1 bouteille de Château Lafite Rotschild, 1980, étiquette légèrement tachée     440 

171 1 bouteille de Château Lafite Rotschild, 1980, étiquette légèrement tachée     440 

172 1 bouteille de St Julien Beaucaillou, 2006      80 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

173 1 bouteille de Château Margaux, Margaux, 1981     300 

174 1 bouteille de Château Palmer, Margaux, 2007     140 

175 2 bouteilles de Saint Emilion grand cru, Château Pavie, 2007     280 

176 2 bouteilles de Saint Emilion, Le petit cheval blanc, 2011     180 

177 2 bouteilles de Saint Emilion, Le petit cheval blanc, 2011     180 

178 1 bouteille de Château Latour, Pauillac, 1980     260 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

179 1 bouteille de Château Yquem, Sauterne, 1994     220 

180 LOT de 14 bouteilles :
- 5 bouteilles de Madiran, Domaine du Crampilh, 1996
- 1 bouteille de Champagne Jeanmaire rosé, brut
- 8 bouteilles de Muscat de Rivesaltes, Domaine des 3 colombes - sans millésime

     60 

181 LOT de 13 bouteilles et mignonettes :
- 1 bouteille de Whisky Crown Royal, 75 cl - dans sa boite
- 1 bouteille de scotch whisky Ballentine's, Finest, 70 cl
- 1 bouteille de Liqueur Drambuie, Prince Charles Edward's Liqueur, 1 litre - dans sa boite
- 1 bouteille d'Armagnac, Marquise de Montesquiou Napoléon, 70 cl - dans sa boite
- 1 bouteille de Scotch Whisky Glenfiddich, Bonnie Prince Charlie 75 cl - dans sa boite
- lot de mignonettes comprenant riesling, cognac, whisky, gin
- coffret d'une bouteille de Calvados VSOP, Grande Fine Calvados, Père Magloire et deux 
verres 
- coffret d'une bouteille de Whisky Pure malt Glenfiddich et un verre
- coffret dégustation de 3 bouteilles de whisky dont Aberlour 100 proof, Burshmills Malt 10 
ans d'age, The Edradour 10 ans d'age, 1 Litre au total
- coffret de dégustation de whisky dont Old Fetter cairn  10 ans d'age, Tomintoul Glenlivet 12 
ans d'age, The Dalmore 12 ans d'age, 1 Litre au total

    220 

182 LOT de divers bouteilles de liqueurs de fruits et vodkas (L'héritier-Guyot, Lejay-Lagoute, 
Smirnoff ...)

    110 

183 LOT important de divers alcools dont vins, lambrosco, sangria, bières ...)      85 

184 2 bouteilles de Châteauneuf du Pape, Nicolet frères récoltants, Domaine chante perdrix,1983 - 
bouteilles sales

     50 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

185 16 bouteilles de Saumur, Domaine de la gloriette, Lionel Dufour, 1990      45 

186 2 bouteilles de Cos D'Estournel Saint Estèphe, 1972 - bouteilles sales     130 

187 LOT de 22 bouteilles:
- 9 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Abbaye de Bouchet, 1983 
- 5 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Cellier de l'Abbaye, 1984 - étiquettes sales 
- 3 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Le Gravillas, 1987
- 5 bouteilles de Côtes du Rhône Les Chais Réunis Villefranche, 1991

     95 

188 LOT de 14 bouteilles :
- 4 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Vacqueyras Cuvée de Saint-Roch, 1981
- 3 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Vacqueyras Cuvée de Saint-Roch, 1980
- 2 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Château de Montmirail Vacqueyras, 1983 - étiquettes 
sales 
- 1 bouteille de Côtes du Rhône rouge Vacqueyras "Cuvée du Seigneur de Lauris", 1978 - 
bouteille sale 
- 4 bouteilles de Côtes du Rhône rouge Vacqueyras "Cuvée du Seigneur de Lauris", 1985

     55 

189 LOT de 10 bouteilles :
- 4 bouteilles Gigondas Grandjean Lanery,1977 - étiquettes sales 
- 3 bouteilles Gigondas Château de Montmirail, 1985 - étiquettes tâchées
- 3 bouteilles Gigondas Vieux Clocher, 1985

     85 

190 1 bouteille Château-Figeac Saint Emilion 2000     160 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

191 LOT de 5 bouteilles:
- 1 bouteille de champagne Gosset Grande Réserve, dans son étui 
- 1 bouteille de champagne brut Piper-Heidesieck, dans son étui 
- 3 bouteilles Château Pomys Saint Estèphe 1999

    100 

192 LOT de 16 bouteilles:
- 5 bouteilles Château les Tuileries Médoc 2001
- 3 bouteilles Château les Tuileries Médoc 1999
- 5 bouteilles Château les Tuileries Médoc 2002
- 3 bouteilles Château Hautes Vergnes Saint Emilion 2001 
- 1 magnum Château les Tuileries Médoc 2001

    110 

193 LOT de 12 bouteilles:
- 9 bouteilles Château Guadet-Plaisance Montagne Saint Emilion 1998 
- 3 bouteilles Château La Bridane Saint Julien 2000

    140 

194 LOT de 26 bouteilles
- 3 bouteilles Cassagne Haut-Canon Cuvée la Truffière Canon-Fronsac étiquettes sales 1990 
- 3 bouteilles Cassagne Haut-Canon Cuvée la Truffière Canon-Fronsac étiquettes sales 1991
- 2 bouteilles Château Cramillan Bordeaux 2012
- 1 bouteille Baron Clarsac blanc Bordeaux 2014
- 1 bouteille La Borie Blanche Minervois la Livinière 2009
- 1 magnum Jean-Luc Malaurie Bordeaux 2012
- 1 bouteille Château Noël Saint Laurent Côtes du Rhône 2015, dans son étui 
- 4 bouteilles Château Magondeau Fronsac 1975
- 2 bouteilles Château Magondeau Fronsac 1976
- 1 bouteille Château Guadet-Plaisance Montagne Saint Emilion 1978
- 1 bouteille Château Haut-Plaisance Montagne Saint Emilion 1976
- 1 bouteille Cheval Noir Saint Emilion 2013
- 1 bouteille Jean Rapp Auxerrois Muhlweg 2009
- 1 bouteille Jean Rapp Riesling 2009
- 1 bouteille Jean Rapp Pinot Gris 2009
- 1 bouteille Cave du Roi Dagobert Pinot gris 2009
- 1 bouteille avec une étiquette déchirée

    120 

195 1 impérial Château du Moulin Meyney Fronsac étiquette sale 1990, dans sa caisse bois 
d'origine

    140 

196 LOT surprise de 56 vins français, étiquettes abimées     180 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

198 SAINT-LOUIS - Une carafe et un pichet modèle "Trianon" en cristal clair à décor taillé en 
pointe de diamant.
Carafe : Hauteur 27 cm. Non signés : estampilles effacées ou étiquettes décollées.
Pichet : Hauteur 27 cm. Estampille sous la base "Cristal St Louis France".

    150 

199 SAINT-LOUIS - LOT de cristal clair modèle "Trianon" à décor taillé en pointe de diamant 
comprenant :
- 8 flûtes. Hauteur 18 cm - Diamètre 5,5 cm. Non signées : étiquettes enlevées ou estampilles 
effacées.
- 8 verres à eau. Hauteur 14 cm - Diamètre 8,5 cm. Non signés : étiquettes enlevées ou 
estampilles effacées.
- 8 verres à vin rouge. Hauteur 12 cm - Diamètre 7,5 cm. Deux non signés, un estampillé "SL" 
et les autres estampillés "Cristal St Louis France".
- 8 verres à vin blanc. Hauteur 11,5 cm - Diamètre 6,5 cm. Sept signés de l'estampille "Cristal 
St Louis France", l'un non signé.
Légers éclats

    450 

200 LALIQUE France - Coupe modèle "Nogent" en cristal clair godronné reposant sur un 
piédouche en verre moulé, pressé et en partie dépoli figurant quatre moineaux.
Signature gravée sous la base : Lalique France
Hauteur : 9 cm - Diamètre 14 cm
Avec sa boite d'origine
Modèle pensé par Marc Lalique en 1966

    130 

201 SAINT-LOUIS - LOT de cristal clair modèle "Trianon" à décor taillé en pointe de diamant 
comprenant :
- Un saladier. Hauteur 8,5 cm - Diamètre 22 cm. Non signé : estampille effacée ou étiquette 
enlevée.
- Un compotier. Hauteur 17,5 cm - Diamètre 22 cm. Estampille sous la base.
- 8 soucoupes. Diamètre 15 cm. Cinq portant l'estampille et trois non signée, estampilles 
effacées ou étiquettes enlevées.
- 8 tasses à punch. Hauteur 5 cm - Diamètre 9,5 cm. Estampillées sous la base.
- 14 raviers, 20 x 15 cm. Dix portant l'estampille et quatre non signés, estampilles effacées ou 
étiquettes enlevées.
Estampille : Cristal St Louis France.

    230 

202 SAINT-LOUIS - LOT de cristal clair à décor doré et taillé modèle "Thistle" comprenant :
- Deux carafes carrées (un petit éclat sur l'une). Hauteur 29,5 cm
- Une carafe sur piédouche. Hauteur 36,5 cm
- Une carafe à eau, avec anse. Hauteur 24 cm
- Six verres à eau. Hauteur 8,8 cm et diamètre 8,5 cm
Toutes les pièces sont signées de l'estampille sous la base indiquant "Saint Louis France" sauf 
la carafe sur piédouche.
Bel état général

  1 900 

204 Grand pique-cierge en laiton repoussé et argenté à décor de pampres, base tripode, fût en 
double balustre, coupelle avec denticules.
XVIIIe siècle
Hauteur 110 cm 
Petits accidents et usures
Expertise Benoit Bertrand

    150 

205 METAL ARGENTÉ (environ 57 pièces) :
LOT de couverts en métal argenté dont Christofle modèle dit au ruban comprenant des 
cuillères, des fourchettes. On y joint des louches, pelles à gâteaux et couverts à servir en métal 
argenté
Usures d'usage

    250 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

206 LOT d'ARGENT comprenant : 
- Un service à poisson dans un coffret, poinçon "Tête de Minerve", 18 couteaux, 18 
fourchettes, un pelle à servir
- Deux ronds de serviette, l'un poinçon tête de Minerve et l'autre Cygne
Poids brut : 2498 g

    520 

207 LOT d'argent comprenant environ 45 couverts en argent
Poids brut : 3078 g

    600 

208 PUIFORCAT Orfèvre - Candélabre en argent (Minerve) à trois bras de lumière et un feu 
central. Base ronde à côtes pincées décorée d'une ligne godronnée. Le fût est à motif de la 
coquille Régence.
Marqué en creux Puiforcat sur la base. Toutes les pièces sont poinçonnées de la "Tête de 
Minerve".
Hauteur : 48 cm
Diamètre : 32,5 cm
Poids total : 5112 g

  2 200 

209 JAPON, Fours de Satsuma - Début XXe siècle
- Groupe en faïence de Satsuma figurant une fille et son chien en faïence de Satsuma émaillée 
polychrome. Hauteur 19 cm
- On y joint une coupelle en porcelaine à décor de fleurs polychrome. Chine, début XXème 
siècle. Diamètre 13,5 cm
Expertise Cabinet Portier

    450 

210 JAPON, Fours de Satsuma - Début XXe siècle
Brûle-parfum quadripode en faïence émaillée polychrome et or à décor de guerriers et oiseau 
volant au-dessus des pivoines, la prise en forme de shishi assis.
Fêlures de cuisson, éclat à la queue du shishi, usures et égrenures
H 32,5 x L 26 x P 13 cm
Expertise Cabinet Portier

    150 

211 JAPON, Fours de Satsuma - Début XXe siècle
Statuette en faïence de Satsuma émaillée polychrome et or figurant une jeune femme debout 
tenant un tama.
usures
H 21 x L 7,5 cm
Expertise Cabinet Portier

    500 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

212 CHINE - XIXe siècle
Important vase à haut col en porcelaine à décor de fleurs de lotus, prunier en fleurs, feuillage et 
grue en vol en réserve sur fond monochrome bleu poudré. (éclats au pied) 
H 63,5 cm
Expertise Cabinet Portier

  1 100 

213 HERGÉ (Georges RÉMI) (1907-1983)
Les Aventures de Tintin.
" Le Lotus bleu " - Éditions Casterman - Couleurs.
Album cartonné dos rouge. Première édition couleurs. 4ème plat B1 de 1946 avec pull 
Haddock en deux couleurs. Sur page de titre et page 1, mention titre en bleu.

    500 

214 SEPT PIECES en or :
- 1 pièce de 20 Mark Wilhelm II (1907)
- 6 pièces de 20 francs Coq de Chaplain (3x 1907), (1908), (1909), (1910)
Poids total : 46,8 g

  2 050 

215 SEPT PIECES de 20 francs en or Vreneli (1930), (2x 1935), (4x 1947)
Poids total : 45,2 g

  2 000 

216 DIX PIECES en or Souverain Victoria, (1893), (2x1894), (1895), (1898), (1899), (3x1900), 
(1901)
Poids total : 79,8 g

  3 550 

217 DIX PIECES en or Souverain Victoria, (2x1893), (2x1894), (1896), (1898), (2x1899), (1900), 
(1901)
Poids total : 79,8 g

  3 550 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

218 DIX PIECES en or Souverain Victoria, (1893), (1894), (4x1895), (2x1900),(2x1901)
Poids total : 79,7 g

  3 550 

219 DIX PIECES en or Souverain Victoria, (1894), (1896), (1897), (2x1899), (5x1900)
Poids total : 79,9 g

  3 600 

220 DIX PIECES en or Souverain Victoria Jubilée, (1888), (3x1889), (2x1890), (3x1891), (1892)
Poids total : 79,8 g

  3 550 

221 DIX PIECES en or Souverain Édouard VII, (1902), (1903), (1904), (1905),(1907), (2x1908), 
(2x1909), (1910)
Poids total : 79,7 g

  3 550 

222 BAGUE solitaire diamant en or 750 ‰ sertie d'un diamant central de taille brillant
Poids brut : 3,2 g
Tour de doigt : 52
Expertise Mme Maisonneuve

    500 

223 Chaîne GILETIÈRE en or jaune 750 millièmes à maillon fuseau.
Poids 27,40 g - Longueur 41,4 g
Expertise Madame Béatrice Maisonneuve

    920 

224 Attribuée à WIESE
BROCHE ovale en or jaune, ajourée, à décor de rinceaux et de fleurons, ornée en son centre 
d'un diamant, taille ancienne, calibrant 0,35 carat environ, signée, sans poinçon de maître.
Poids brut 19,30 g - Dimensions 4 x 3 mm
Expertise Madame Béatrice Maisonneuve

    750 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

225 BAGUE en or gris 750 ‰ et en platine, sertie d'un brillant solitaire, calibrant 1,75 carat 
environ
Poids brut : 3,8 g - Tour de doigt : 57
Expertise Mme Maisonneuve

  6 000 

226 COLLIER en perles de Tahiti en légère chute, très beau lustre et couleurs des perles 
harmonieusement disposées en symétrie, enfilées sur noeuds de coton, fermoir et chainette de 
sécurité en or 750 ‰ - avec son certificat d'authenticité
Longueur 49 cm
Expertise Mme Maisonneuve

  1 500 

227 CASQUE DE DRAGON : Modèle 1872 - troupe. Bombe en acier nickelé avec traces 
d'oxydation légère et ponctuelle, marquée à l'arrière du fabriquant «HELBRONNER», « 6 » et 
« 10 D » pour le 10ème dragon. Cimier, bandeau, porte-plumet, jugulaires, joncs et rivets en 
laiton. Bandeau aux branches de laurier entourant une grenade enflammée. Cimier aux ailerons 
portant 13 godrons de taille décroissante, masque à tête de méduse sur sept bandeaux (4 striés 
et 3 lisses) et palmette en base. La plaque de recouvrement est gravée de la chevelure de la 
méduse et de deux serpents entrecroisés, vis à tête ronde (1885). Belle crinière tressées dans 
une belle longueur. Jugulaires à rosace et 15 écailles du modèle avec boucle et sanglon. Coiffe 
en cuir à sept dents de loup, cuir présent sous la visière et absent dans la nuquière. 3ème 
République. Très bon état.

    400 

228 CASQUE DE GENDARME A PIEDS : Modèle 1912 - Troupe. Bombe en laiton, marquée à 
l'arrière du fabriquant «B. FRANCK & SES FILS - AUBERVILLERS», taille 59, poinçon, 
sans matricule. Cimier, bandeau, porte-plumet, jugulaires, et joncs en maillechort. Bandeau 
aux branches de laurier entourant une grenade enflammée. Cimier aux ailerons portant des 
feuilles d'acanthes et palmettes, masque à tête de méduse sur onze bandeaux (5 striés et 6 
lisses) et palmette en base. Belle brosse de crin noir. Jugulaires à 15 écailles du modèle avec 
rosaces à tête de lion, bonne boucle et sanglon. Coiffe en cuir à huit dents de loup dont l'une 
avec un tampon sur l'avers « Gendarmerie commission de réception 5/3/1914» et « H » dans 
un rond, l'une avec un « 59 » à l'encre noire et une dernière portant le tampon « Franck et ses 
fils - Aubervilliers». Visière et nuquière à la face intérieure peinte en vert pomme. Bombe 
portant quelques traces de coups et nuquière légèrement déformée. 3ème République. Très bon 
état.

    400 

229 CASQUE GARDE REPUBLICAINE : Modèle 1908 troupe. Bombe en acier nickelé, marquée 
à l'arrière du fabriquant « SIRAUDIN et HERSAN », taille 57, poinçons et plusieurs fois 
matriculée. Quelques rares traces brunes sans gravité. Cimier, bandeau, porte-plumet, 
jugulaires, joncs et rivets en laiton. Bandeau aux branches de laurier entourant les armes de la 
ville de Paris surmontées de la devise de Paris « FLUCTUAT NEC MERGITUR » dans un 
bandeau. La croix de la Légion d'honneur (attribuée le 09/10/1900 et figurant sur le bandeau à 
partir de 1908)) est nouée aux branche de laurier par un ruban. Cimier aux ailerons portant 13 
godrons de taille décroissante, masque à tête de méduse sur sept bandeaux (4 striés et 3 lisses) 
et palmette en base. La plaque de recouvrement est gravée de la chevelure de la méduse et de 
deux serpents entrecroisés. Marmouset à olive et douille au décors de laurier, houppette de crin 
rouge. Belle crinière tressées dans une belle longueur. Jugulaires à rosace et 14 écailles du 
modèle avec boucle et sanglon. Coiffe en cuir à neuf dents de loup. Plumet en plumes de coq 
rouges et olive or. 3ème République. Très très bon état.

    400 

230 CASQUE DE CUIRASSIER : Modèle 1874 - troupe. Bombe en acier poli blanc, marquée à 
l'arrière du fabriquant «J.F. GOUERY et Cie », ni taille, ni matricule. Quelques rares traces 
anciennes d'oxydation, sans gravité. Cimier, bandeau, porte-plumet, jugulaires, joncs et rivets 
en laiton. Bandeau aux branches de laurier entourant une grenade enflammée. Cimier aux 
ailerons portant 13 godrons de taille décroissante, masque à tête de méduse sur sept bandeaux 
(4 striés et 3 lisses) et palmette en base. La plaque de recouvrement est gravée de la chevelure 
de la méduse et de deux serpents entrecroisés. Marmouset à olive et douille au décors de 
laurier, houppette de crin rouge. Belle crinière tressées dans une belle longueur. Jugulaires à 
rosace et 14 écailles du modèle avec boucle et sanglon. Coiffe en cuir à sept dents de loup, cuir 
présent sous la visière et absent dans la nuquière. Plumet en plumes de coq rouges et olive 
bleue (1er escadron). 3ème République. Très très bon état.

    400 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

231 CASQUE du régiment de cavalerie de la garde républicaine du modèle 1876, type 1927/1933, 
troupe. Bonnes bombe, visière et nuquière en acier nickelé avec jonc de laiton plié sur les 
bords saillants. Porte-plumet en laiton. Intérieurs de la nuquière et de la bombe laqués noir, 
dessous de visière peint en vert en lieu et place de la pièce de basane verte. Bandeau frontal de 
laiton estampé en relief de deux branches de laurier liées par un ruban attachant la croix de la 
Légion d'Honneur (09/10/1900) et la Croix de Guerre qui permet d'identifier ce casque du type 
1927. Au centre, les armes de Paris surmontées d'un ruban marqué «FLUCTUAT NEC 
MERGITUR» et d'une forteresse stylisée faisant couronne. Cimier aux deux ailerons estampés 
de 13 godrons et au masque à 4 stries terminant en tête de méduse. Plaque de recouvrement 
stylisée à la chevelure de cette tête et surmontée du marmouset aux feuilles de laurier, 
agrémenté  d'une houpette de crin rouge. Jugulaires à écailles de laiton sur cuir avec boucle en 
laiton et langue d'attache en cuir. Forte queue en crin noir et plumet aux plumes rouges. Coiffe 
intérieure en cuir noir à 7 dents de loup, retenues par un lacet. France 3ème république.
Très bon état.

    400 

232 CASQUE DE CHASSEUR A CHEVAL : Modèle 1913 - Troupe. Bombe en acier poli blanc, 
marquée à l'arrière du fabriquant «SIRAUDIN - PARIS» partiellement effacé, taille 58, 
poinçon, sans matricule.  Cimier, bandeau, porte-plumet, jugulaires, joncs et rivets en laiton. 
Bandeau laiton avec cor de chasse d'argent rapporté sur fond rayonnant. Cimier aux ailerons 
portant 13 godrons de taille décroissante, masque à tête de méduse sur onze bandeaux (5 striés 
et 6 lisses) et palmette en base. La plaque de recouvrement est gravée de la chevelure de la 
méduse et de deux serpents entrecroisés. Belle crinière tressées dans une belle longueur. 
Jugulaires à rosace et à 13 écailles du modèle avec boucle et sanglon. Coiffe en cuir à sept 
dents de loup, ne tenant plus sur l'arrière du casque. Visière avec traces légères de coups et 
nuquière peintes en vert pomme. Plumet rouge à olive verte (3ème escadron) 3ème 
République. Très bel état. Seuls les 5ème et 15ème régiments de chasseurs à cheval ont été 
doté de ce casque.

    520 

233 CASQUE DE GENDARME A CHEVAL : Modèle 1913 - Troupe. Bombe en laiton, marquée 
à l'arrière du fabriquant «B. FRANCK & SES FILS - AUBERVILLERS», taille 57, poinçons, 
sans matricule. Cimier, bandeau, porte-plumet, jugulaires, et joncs en maillechort. Bandeau 
aux branches de laurier entourant une grenade enflammée. Cimier aux ailerons portant des 
feuilles d'acanthes et palmettes, masque à tête de méduse sur onze bandeaux (5 striés et 6 
lisses) et palmette en base. Belle brosse de crin noir finissant en crinière dans une belle 
longueur. Jugulaires à 15 écailles du modèle avec rosaces à tête de lion, bonne boucle et 
sanglon. Coiffe en cuir à sept dents de loup dont l'une avec une étiquette de taille « 57 » et un 
tampon sur l'avers de deux autres « Gendarmerie commission de réception 12/2/1914» et 
«Franck et fils - Aubervilliers». Visière et nuquière à la face intérieure peinte en vert pomme. 
3ème République. Très très bon état.

    600 

234 CASQUE DE HUSSARD : Modèle 1913 - Troupe. Bombe en acier poli blanc, marquée à 
l'arrière du fabriquant «B. FRANCK & SES FILS - AUBERVILLIERS», taille 58, poinçons, 
sans matricule.  Cimier, bandeau, porte-plumet, jugulaires, joncs et rivets en laiton. Bandeau 
laiton avec étoile d'argent à cinq branches rapportée sur fond rayonnant. Cimier aux ailerons 
portant 13 godrons de taille décroissante, masque à tête de méduse sur onze bandeaux (5 striés 
et 6 lisses) et palmette en base. La plaque de recouvrement est gravée de la chevelure de la 
méduse et de deux serpents entrelacés. Belle crinière tressées dans une belle longueur. 
Jugulaires à rosace et à 13 écailles du modèle avec boucle et sanglon. Coiffe en cuir à sept 
dents de loup dont deux légèrement rongées, sans gravité. Plusieurs inscriptions sur les avers 
des dents, tampon carré avec « 58 » à l'encre noire, marquage indéchiffrable dans un ovale et 
« G.P...R 21.10.1914 Commission de ... ». Visière peinte en vert pomme et nuquière en noir. 
3ème République. Il semble qu'à l'entrée en guerre, seul le 14ème hussard avait perçu ce 
casque. RARE et en très très bon état.

  1 600 

236 RARE CUIRASSE DE SAPEUR DU GENIE : Modèle 1838 - troupe. Plastron et dossière en 
acier embouti. Plastron (5,5 kgs) en acier patiné à 26 clous en laiton, plus deux clous saillants 
faisant clef pour les épaulières. Col haut et droit, évasé sur l'avant. Matricule « 34 » sous 
l'épaule droite. Dossière en acier (6,6 kgs) à col haut et droit, évasé sur la nuque avec un 
allègement sur la partie centrale basse, à 29 clous de laiton, deux clous saillants sur les 
omoplates faisant clef pour les épaulières et deux autres sur les côtés au niveau de la ceinture, 
permettant la fixation de cette dernière. Matricule « 91 » sous et sur l'épaule droite. Deux 
épaulières en cuir (remplacé anciennement) avec serrures de fixation sur la seule partie avant. 
Deux demi-ceintures (anciennes) fermant avec une boucle à ardillon. Très très bon état. Très 
rare cuirasse de sapeur du génie, à mettre en pendant avec le casque lot 235 pouvant former un 
ensemble tout à fait exceptionnel.

  1 900 

237 CUIRASSE DE CUIRASSIER : Modèle 1825 - troupe, non transformée. Plastron et dossière 
en acier embouti, poli blanc. Plastron complet de ses 12 clous dont 2 plats et 2 saillants servant 
de clef aux épaulières.  Matricule « 174 » sur le côté gauche. Dix crochets de fixation de la 
matelassure de cuirasse, dont deux cassés. Marqué de la « manufacture royale de Klingenthal 
Nbre 1827 » et « 1 T2 » pour largeur une, taille deux, numéro de série « 645 ». Dossière à 16 
clous de laiton dont 4 attachant la ceinture et 6 fixant les épaulières. Huit crochets de fixation 
de matelassure. Les deux épaulières à double rangée de chaînettes en anneaux sont complètes 
et d'origine. Fixations et serrures en laiton du modèle. Ceinture à boucle à un ardillon. Les 
cuirs sont souples et en bon état. Dossière marquée de la « manufacture royale de Klingenthal 
juin 1830 », « 1 T 2 » puis « N 6412 ». Divers poinçons. Quelques légères et ponctuelles 
taches d'oxydation de surface. Très bon état.

    400 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

238 CUIRASSE DE CUIRASSIER : Modèle 1855/91 - troupe. Plastron et dossière en acier 
embouti, poli blanc. Plastron complet de ses 4 clous (2 des 6 supprimés avec la modification 
de 1891), 2 clous saillants servant de clef aux épaulières et un clou  de maintien au niveau de 
la ceinture.  Matricule « 708 ». Marqué de la « manufacture d'armes de Châtellerault mai 1879 
- 2ème taille largeur extra N° 2 » et «  N° 6730 », poinçons. Dossière matriculée « 856 », à 16 
clous de laiton dont 4 attachant la ceinture à boucle à un ardillon et rouleau en fer et 6 fixant 
les épaulières à double rangée de chaînettes en anneaux, tous cuirs présents, souples et en bon 
état. Langues de maintien en métal blanc sous les épaules. Dossière marquée de la 
« manufacture d'armes de Châtellerault mars 1879 - 2ème taille largeur extra N° 2 » et «  N° 
6567 », poinçons. Très bon état.

    400 

239 CUIRASSE DE CARABINIER : Modèle 1825/55 - troupe. Plastron et dossière en acier 
embouti. Plastron plaqué d'une feuille de laiton à 6 rivets de laiton, complet de ses 10 clous en 
laiton, 2 clous saillants servant de clef aux épaulières. Entre ces clous est fixée, à l'aide de deux 
vis papillon, une gloire au soleil rayonnant supportant une aigle impériale sur fond sablé et 
entourée d'une couronne de laurier. Matricule «1147». A l'intérieur, dix crochets de 
matelassure, dont un cassé. Marqué de la « manufacture royale du Klingenthal 7bre 1832 - 1T 
- 2 Lr - N.1390», poinçons. Dossière matriculée « 206 », feuille de laiton à 4 rivets de laiton, 
complète de 12 clous de laiton et 4 en fer attachant la ceinture à boucle à un ardillon, 6 fixant 
les épaulières à double rangée de chaînettes en anneaux, tous cuirs présents, souples et en bon 
état. Pattes de fixation et serrures des épaulières en laiton du modèle. Les dix crochets de 
matelassure sont présents. Dossière marquée de la « manufacture royale du Klingenthal 
Coulaux 7bre 1833 - 1T - 2Lr - N.2094», poinçons. Quelques rares petites traces de 
manipulation sur le plastron. Très très bon état.

  1 200 

240 CUIRASSE DE CUIRASSIER DE LA GARDE : Modèle 1854 - troupe. Plastron et dossière 
en acier embouti, poli blanc. Plastron complet de ses 24 clous en laiton, 2 clous saillants 
servant de clef aux épaulières et un clou de maintien au niveau de la ceinture. Deux petits 
rivets à tête noyée au niveau du busc à hauteur d 'épaules. Busc prononcé du modèle. Matricule 
«265». Marqué de la « manufacture impériale Klingenthal Coulaux & C ..e 1854 - 1re T - 1re 
L - N°390», poinçons. Dossière matriculée « 265 », à 40 clous de laiton dont 4 attachant la 
ceinture à boucle à un ardillon et 6 fixant les épaulières à maillons en chaînette en forme de 
« 8 », tous cuirs présents, souples et en bon état, mais fragilités aux pattelettes de serrures. 
Pattes de fixation et serrures des épaulières en acier du modèle. Langues de maintien en métal 
blanc sous les épaules. Dossière marquée de la « manufacture impériale Klingenthal Coulaux 
& Cie 1854 - 1re T - 1re L - N°390», poinçons. Légère déformation par un coup à la gouttière 
de passage de bras droit. Plastron et dossière portant le même numéro de série et jamais 
dépareillés. Très très bon état.

    800 

242 Haas (XXe)
"Le buveur"
Lithographie non encadrée
Signée et justifiée au crayon en bas à droite 10/13
H 56,5 x L 62 cm

    100 

243 Annette MESSAGER (1943)
"Chance"
Sérigraphie non encadrée
Signée en bas à droite hors de la planche et justifiée en bas à gauche 16/40
H 50 x L 40 cm

    180 

244 Jean-Louis CHARVOT (1941)
"Composition bleue" et "Composition jaune"
1990
Deux plaques de céramique peintes formant pendant
L'une signée en bas à droite et datée (19)90. H 40,5 x L 33 cm. L'autre H 40,5 x L 28 cm

     80 

245 Philibert CHARRIN (1920-2007)
"Muse"
Peinture et collage encadrée sous verre
Signée à gauche au milieu
H 17 x L 21,5 cm
Avec certificat d'authenticité

    140 
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246 FIEBIG (Frédéric, 1885-1953)
"Terracina"
Huile sur carton encadrée sous verre
Diamètre 24,5 cm

    160 

248 François BARON-RENOUARD (1918-2009),
"Abstraction"
1969
Aquarelle, gouache et encre sur carton. OEuvre encadrée sous verre.
Signée en bas au milieu et datée (19)69
H 17,5 x L 18 cm

    150 

249 Pierre ALECHINSKY (1927)
"Créatures fantastiques"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à gauche dans la planche et justifiée 29/300
H 44 x L 31 cm

    330 

250 Pierre ALECHINSKY (1927)
"Composition abstraite "
Lithographie non encadrée
Signée en bas à droite hors de la planche et justifiée en bas à gauche 2/60
H 31,5 x L 41 cm

    800 

251 FLICKINGER Paul (1941)
"Une vie bien remplie"
2004
Huile sur toile
Signée en bas au milieu. Également signée et titrée au dos. 
H 100 x L 65 cm
Avec le certificat d'authenticité

    850 

252 Pierre ALECHINSKY (1927)
"Composition"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite dans la planche et justifiée 22/100
H 51 x L 65,5 cm

    700 

253 Pierre ALECHINSKY (1927)
"Homme assis "
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche et justifiée en bas à gauche X/X HC (Hors Commerce)
H 31,5 x L 23,5 cm

    300 
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254 Sadaharu HORIO (1939-2018)
"Composition"
2015
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée et datée en bas à droite
H 39 x L 29 cm

    230 

255 GASSER Daniel (1948)
"Nus mythologiques"
1988
Huile et encre sur papier, oeuvre encadrée sous verre
Signée en bas à droite et datée (19)88. 
Également signée, datée et indiquée au dos : "Série mythologique"
H 56 x L 55,5 cm

    360 

259 Jean RUSTIN (1928-2013)
"Vert Paradis"
1971
Huile sur papier marouflée sur toile
Signée en bas à droite et datée (19)71. Signée et titrée au dos. 
H 100 x L 73 cm
Expertise Cabinet Chanoit

  1 400 

260 Max PAPART (1911-1994)
"Nature morte au pot bleu"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Également signée et titrée au dos
H 65 x L 80 cm

  1 800 

261 Jean RUSTIN (1928-2013)
"Composition cubiste"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 75 x L 60 cm
Expertise Cabinet Chanoit

    400 

267 STUDER Hanns (1920-2018)
"La vénération"
Linogravure encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche et justifiée à gauche II 3/XX
H 56 x L 90 cm

    150 

268 DE BEAUVOIR H. (Hélène, 1910-2001)
"Boeufs dans les rizières"
1954
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée (19)54, également signée, titrée, datée et située au dos : "Milan 
1954"
H 73 x L 92 cm
Restaurations et petits manques dans la couche picturale

    800 

269 DE BEAUVOIR H. (Hélène, 1910-2001)
"Barques à Chioggia"
1955
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée (19)55, également signée, titrée, datée et située au dos : "Milan 
1955"
H 81 x L 100 cm
Un petit trou et petits manques dans la couche picturale

  2 600 
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270 KRIEF Yves (1959)
"A man made world"
Tirage chromogénique monté sur aluminium
Signé et justifié en bas à droite 8/12
H 100,5 x L 145 cm
Avec fascicule de présentation et duplicata du certificat d'authenticité

  1 300 

271 Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
"Tirs"
Sérigraphie off-set photo en couleurs encadrée sous verre
Signée en bas à gauche et justifiée 156/300
H 50 x L 44 cm

    450 

272 Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
"Nana, chèvre et dragon"
Technique mixte (Lithographie et collage) non encadrée
Signée en bas à droite "Nikita" et justifiée en bas à gauche hors de la planche 89/100
H 62 x L 47,5 cm

    750 

273 Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
"Totem"
2001
Technique mixte (Lithographie et collage) non encadrée
Signée et datée en bas à droite hors de la planche et justifiée en bas à gauche 176/200
H 62 x L 47 cm

  1 000 

276 KOLOZSVARY Sigismond (1899-1983)
"La réflexion"
1944
Gouache sur papier, encadrée sous verre
Signée en bas à droite et datée (19)44
H 58 x L 43 cm

    450 

277 VERDILHAN André (1881-1963)
"Le cirque"
Huile sur panneau
Signée en bas à droite et dédicacé "A mon ami Patrick"
H 55 x L 46 cm

    450 

279 SCHEIBER H. (Hugo, 1873-1950)
« Femme au drapé jaune »
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H 45 x L 63 cm

    600 
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290 Jean-François CROCHET (1949) pour Sergio Terzani Ed.
Paire de lampes de parquet modèle "Antinea Terra". Elles sont formées d'une structure faite de 
trois tiges en fer forgé entrelacées qui se rejoignent en un point sur un socle carré en pierre 
naturelle, et accueillant en partie haute une vasque en verre de Murano teinte ocre. Un feu de 
lumière et interrupteur avec variateur. 
Marqué sur la base : "TERZANI DESIGN CROCHET".
Circa 1990
Hauteur 182 cm. Diamètre de la vasque : 57 cm. Socle : 40 x 40 cm

  1 400 

292 CABINET dans un goût Art Déco ouvrant par deux portes laquées teinte chocolat, structure en 
métal chromé. 
H 130 x L 90 x P 55 cm
Usures

    150 

293 FAUTEUIL rocking chair contemporain avec son ottoman, structure bois et garni d'un cuir 
noir. Transformable en chaise-longue avec plusieurs inclinaisons.
H 104 x L 73 x P 80 cm
Dimension ottoman H 45 x L 50 x P 49 cm
Légères usures

    160 

294 Toshiyuki KITA (1942) pour Stokke Variér, Norvège
Fauteuil et ottoman modèle "Tok", le fauteuil est composé de trois cadres extérieurs en bois 
stratifié garni de cuir blanc. Pivotant et inclinable, l'ensemble est basé sur la théorie de 
l'équilibre.
Étiquette Variér
Circa 2005
Dimension du fauteuil : H 113 x L 80 x P 73 cm
Dimension de l'ottoman : H 46 x L 65 x P 42 cm
Tache jaune sur le repose-tête

    480 

295 Toshiyuki KITA (1942) pour Cassina Ed. 
Fauteuil modèle "K10 Dodo", pivotant sur piètement fixe transformable en chaise-longue avec 
plusieurs inclinaisons. Le dossier, le repose-pied et l'appui-tête sont mobiles; les différentes 
positions sont réglables. L'appui-tête peut être rangé en position verticale. Structure en acier et 
revêtement en cuir rouge.
Étiquette Cassina
Circa 1990
H 106 x L 78 x P 90 cm
Bel état

    450 

296 Max STACKER (XXe) éditées par Steelcase, 1978
Suite de 9 chaises (quatre jaunes, cinq bleues) à structure en acier chromé, assise et dossier en 
plastique, pieds luges. Empilables. 
Estampille sous les assises
Circa 1978
H 79 x L 50 x P 50 cm
Usures d'usage

    100 
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297 Max STACKER (XXe) éditées par Steelcase, 1978
Suite de 8 chaises bleues, structure en acier chromée, assise et dossier en plastique, pieds luge. 
Empilables. 
Estampille sous les assises
Circa 1978
H 79 x L 50 x P 50 cm
Usures d'usage

    100 

299 BUREAU architectural Postmoderne en placage de loupe, muni d'un montant tronconique de 
teinte noire. 
Circa 1980
H 72 x L 120 x P 60 cm
Usures d'usage

    190 

301 BRETZ - Paire de fauteuils modèle "Gaudi" garni d'un tissu rouge, plaque marqué Bretz en 
relief
H 90 x L 96 x P 80

  1 200 

302 BRETZ - Canapé deux places modèle "Gaudi" garni d'un tissu rouge, plaque marqué Bretz en 
relief
H 204 x L 94 x P 82

    800 

305 D'ARGENTAL (Paul Nicolas, 1875-1952)
Vase en verre multicouche de forme cylindrique reposant sur un léger talon à décor gravé en 
camée à l'acide d'un paysage lacustre brun vert nuancé sur un fond blanc nuancé rouge.
Signature gravée en relief sur le corps du vase : D'Argental
H 30,5 cm
Expertise M. Didier Largeault

    400 

306 Muller Frères Lunéville (1895-1936)
Pied de lampe en verre multicouche de forme balustre à piètement rond muni de trois encoches 
à décor gravé en camée à l'acide de coquelicots rouges aux tiges noires sur un fond noir et 
blanc nuancé de poudres bleues et rouges ;
Signature en relief sur le corps de la pièce : Muller Frères Lunéville
Hauteur : 40 cm
Expertise M. Didier Largeault

    900 

308 BENHARROUCHE Yoël (1961)
"Les femmes"
Vase de forme rectangulaire en verre teinté bleu et orange figurant des femmes aux bras 
entremêlés. 
Signature en creux au bas du vase. 
Hauteur 33 cm
Un petit éclat à la base

 



Date de vente : 26/03/2022

Lot Désignation Adjudication

309 Le Verre Français
« Fleurs de tabac », vase en verre multicouche de forme fuselé à léger épaulement, ouverture 
ronde et reposant sur un piédouche à décor gravé en camée à l'acide de hautes feuilles de tabac 
rouges sur un fond jaune et une base noire.
Signature gravée sur la base : Le Verre Français
Hauteur : 40,5 cm
Circa : 1923
Expertise M. Didier Largeault

    750 

310 François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
Vase à corps quadrangulaire, en verre blanc orné de poudres intercalaires blanches, rouges, 
noires à décor émaillé polychrome sur chaque face d'une branche de chardons en fleur bleus, 
jaunes, verts dans un encadrement doré ou noir ;
Signature dorée sur le corps du vase : Legras
Hauteur : 24,5 cm
Expertise M. Didier Largeault

    300 

311 Établissements Gallé (1904-1936)
Vase en verre multicouche de forme boule à col rond à décor gravé en camée à l'acide de 
clématites brunes sur un fond bleu.
Signature en relief sur le vase : Gallé
Hauteur 12 cm
Expertise M. Didier Largeault

    700 

312 Établissements Gallé (1904-1936)
Vase en verre multicouche de forme tubulaire à base ronde et col légèrement évasé à décor 
gravé en camée à l'acide d'iris bleus sur un fond gris nuancé jaune ;
Signature en relief sur le corps du vase : Gallé
Hauteur : 24,5 cm
Expertise Didier Largeault

    900 

313 JAEGER LECOULTRE
Pendule de bureau modèle "Atmos", cage en laiton doré et parois en verre minéral, cadran 
annulaire émaillé blanc à quatre chiffres arabes crème avec index flèches appliqués et aiguilles 
dauphine.
Signée et numérotée 148817
H 22,5 x L 18 x P 13,5 cm

    750 

318 Camille LE TALLEC (1906-1991) PARIS
Paire de vases pot-pourri couverts de forme balustre en porcelaine, à décor polychrome et or 
d'arabesques, de bouquets de fleurs, de médaillons ornés d'oiseau et de larges filets bleus. Prise 
en forme de pomme de pin sur les couvercles ajourés.
Mention manuscrite peinte en rouge sous la base : "Dessiné et peint entièrement à la main par 
Le Tallec à Paris. France". 
Hauteur 25 cm
Expertise Mme Aline Josserand

    300 

319 ESCALIER de CRISTAL PARIS
Partie de service en porcelaine blanche et or comprenant 10 assiettes : cinq assiettes plates et 
cinq assiettes à potage, à décor d'une large frise or et d'un écusson sur l'aile.  
Marquées au revers "Escalier de cristal Paris". 
XIXème siècle
Diamètre 26 cm
Expertise Madame Josserand

    500 
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320 MEISSEN
Partie composite de service à café en porcelaine à décor polychrome et or de bouquets de 
fleurs et insectes comprenant une verseuse couverte, un pot à lait tripode, six tasses et leurs 
soucoupes, une tasse et sa soucoupe, un présentoir rond reposant sur trois pieds boule, un 
sucrier couvert et présentoir.
Diverses marques en bleu aux deux épées croisées, XVIIIème et XIXème siècle
Verseuse : hauteur :16 cm
Pot à lait hauteur : 8 cm
Présentoir diamètre : 14,5 cm
Petits éclats
Expertise Mme Aline Josserand

    500 

322 DIX PIECES en or Souverain Victoria Jubilée, (1888), (1889), (2x1890), (3x1891), (3x1892)
Poids total : 79,8 g

  3 550 

323 DIX PIECES en or Souverain Victoria, (3x1893), (1895), (1896), (1898), (1899), (3x1900)
Poids total : 79,8 g

  3 550 

324 DIX PIECES de 20 francs en or :
- 7 Coq de Chaplain, (1914)
- 1 Génie de la République (1877)
- 1 Napoléon III (1860)
- 1 Napoléon Empereur lauré (1812)
Poids total : 64,5 g

  2 800 

325 DIX PIECES en or Souverain Victoria jeune, (1868), (2x1872), (1873), (1876), (1878), 
(1880), (1882), (1884), (1885)
Poids total : 79,6 g

  3 550 

326 DIX PIECES de 20 francs en or Coq de Chaplain, (1904), (9x 1912)
Poids total : 64,7 g

  2 960 
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327 DIX PIECES en or Souverain Victoria, (3x1894), (3x1895), (1896), (1898),(1899), (1901)
Poids total : 79,8 g

  3 550 

328 DIX PIECES de 20 francs en or Vreneli (5x 1927), (1935), (4x 1947)
Poids total : 64,7 g

  2 900 

329 DIAMANT seul 1.00 carat, avec son certificat HRD, F, VV2 - dans sa boite en bois celée
Expertise Mme Maisonneuve

  2 300 

330 DIAMANT seul 1, 06 carat avec son certificat GIA, F, VS1 - dans sa boite en bois celée 
Expertise Mme Maisonneuve

  2 900 

331 LIP - MONTRE gousset en or 750 ‰ poinçon à tête de cheval, arrière du boitier finement 
ciselé de deux initiales "EG", mouvement mécanique à remontoir manuelle en métal, vitre en 
plexiglas, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, 
secondes à 6h - en l'état.
Poids brut : 84,2 g
Diamètre : 50 mm
Expertise Madame Maisonneuve

    950 

332 TISSOT - MONTRE bracelet dame en or 750 ‰, cadran octogonal à fond doré sertie de huit 
diamants, index bâtons, mouvement à quartz- avec son certificat d'authenticité
Poids brut : 33,4 g
Longueur 16 cm
Expertise Madame Béatrice Maisonneuve

    950 

333 CHAUMET- MONTRE tour de bras de dame Chaumet, modèle Class One, en acier, lunette 
tournante unidirectionnelle, ornée de barrettes, serties de brillants, cadran gris argent à décor 
ondé avec index diamants, guichet datographe à 6 heures, bracelet à maillons unis et satinés, 
boucle déployante signée, mouvement à quartz signé, calibre ETA 256 111, dans son écrin.
Diamètre 33 mm
Expertise Mme Maisonneuve

  1 000 
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334 A. LANGE & SOHNE 
MONTRE en or 750 ‰ , boîtier rond à fond squelette vissé, cadran crème, chiffres arabes 
émaillés, minutes chemins de fer, aiguilles épée en acier bleui, guichet des secondes à 6H, 
mouvement mécanique, bracelet brun avec boucle à ardillon en or siglé.
Dans sa boîte d'origine. 
N° de boîtier : 112994
Diamètre  36 mm

  9 800 

335 CARTIER- BALLON BLEU 
MONTRE d'homme en or et en acier, cadran blanc guilloché à chiffres romains, aiguilles en 
acier bleui, seconde centrale, guichet datographe à 3 heures, mouvement à remontage 
automatique, bracelet plaquettes en acier et or jaune avec boucle déployante signée, avec ses 
manuels et le CD d'accompagnement.
Diamètre 40 mm
Expertise Mme Maisonneuve

  4 300 

336 CARTIER - BALLON BLEU 
MONTRE d'homme en or rose 750 ‰, cadran blanc guilloché à chiffres romains, aiguilles en 
acier bleui, seconde centrale, guichet datographe à 3 heures, mouvement à remontage 
automatique, sur crocodile brun avec boucle déployante signée, n° 93801 PX 2999, avec ses 
manuels et le CD d'accompagnement.
Diamètre 40 mm
Expertise Mme Maisonneuve

  6 400 

337 Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Triptyque oban tate-e, jeunes femmes faisant des bouquets, recevant des lettres, observant des 
tissus sur une véranda ouvrant dans un jardin, des bateaux visibles à l'arrière-plan. 
Signé Toyokuni ga, cachet de censeur aratame (Coupé en hauteur) 
Dimension de l'un : H 35 x L 23 cm
Dimension de chaque partie additionnée: H 35 x L 75 cm
Expertise Cabinet Portier

    160 

338 Dinh Tho (1931)
"Femmes agenouillées"
Encre et couleur sur soie encadrée sous verre
Signée en haut à droite 
H 37 x L 54 cm

    500 

340 SEEBACH V. (Lothar von, 1853-1930)
"Portrait d'enfant"
Huile sur carton encadrée sous verre
Monogrammée en bas à droite : VS
H 32 x L 25 cm

    200 

341 KAMM Louis Philippe (1882-1959) en 1924
"Bal des Pauvres"
1924
Projet d'affiche (aquarelle, crayon, gouache sur papier) encadrée sous verre
Signé et daté (19)24 en bas à droite
H 109 x L 78 cm

  1 000 
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342 AFFICHE en couleurs encadrée sous verre : "Exposition Nationale Strasbourg : 19 juillet - 15 
octobre 1919"
Illustration : KAMM Louis Philippe (1882-1959) en 1919
Signée en bas à gauche dans la planche et datée (19)19
Imprimerie alsacienne Fischbach - Strasbourg
H 112 x L 74 cm

  1 000 

343 CAMMISSAR A. (Auguste, 1873-1962)
"Chemin aux oies"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 50 x L 61 cm

    600 

344 STOSKOPF Charles Gustave (1907-2004)
"Sous-bois printanier"
1984
Huile sur panneau
Signée en bas à droite et datée (19)84
H 62 x L 62 cm

    450 

345 BINAEPFEL Lucien (1893-1972) 
"Sisteron"
Huile sur toile
Estampillée au dos "Atelier Lucien Binaepfel"
H 50 x L 61 cm

    280 

346 CLAUS Camille (1920-2005)
"Nature morte au visage et au verseur"
1946
Huile sur toile
Monogrammée C.C. en bas à droite et datée (19)46
H 45 x L 55 cm

  1 250 

347 SPINDLER
"Paysage de Savane"
Grande marqueterie rectangulaire
Signée en bas à droite
H 69,5 x L 100,5 cm

    470 

349 GACHOT Jacques (1885-1954)
"La ballerine"
1921
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H 180 x L 130 cm
Restauration

    850 

350 BRICKA (André, 1922-1999)
"Les escaliers de Sifnos"
1985
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Également signée, située, datée et titrée au dos : "Les escaliers de 
Sifnos, peint en 1985 Bricka"
H 46 x L 55 cm
Encadrement Ria Gerner

  1 300 
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351 HUEBER Luc (1888-1974)
"Quai Kléber"
Huile sur panneau
Signée en bas à droite 
H 51 x L 61 cm

  1 300 

352 FIEBIG (Frédéric, 1885-1953)
"Paysage aux villages"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 24 x L 41 cm
Légers manques dans la couche picturale

    900 

353 SEEBACH V. (Lothar von, 1853-1930)
"Jeune femme à la robe orange"
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
H 130 x L 96,5 cm
Petite restauration

  4 200 

354 Dans le goût de l'École flamande, probablement XVIIIe
"Le fumeur dans un intérieur animé"
Huile sur toile
H 73 x L 60 cm
Restaurations et accidents

    220 

355 Dans le goût de l'École flamande, probablement XVIIIe
"Scène de genre dans un intérieur"
Huile sur toile
H 74 x L 60 cm
Restaurations

    340 

356 HOHR Joseph (XVIIIe)
"Le pèlerin"
Huile sur toile
Signée, datée en bas à droite et précisé "Inv. (invenit) et Pinx. (pinxit)" : inventeur du motif et 
peintre
H 78 x L 62 cm

    150 

357 Albert CONRAD (1837-1887)
"Le souper"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 81,5 x L 116 cm
Restaurations

    400 

358 École du XVIIIe siècle
"Marine au crépuscule"
Huile sur toile
H 63 x L 87 cm
Petits manques dans la couche picturale

    400 
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359 École du XVIIIème, reprise du tableau de Carlo Maratta conservé à Dresde.
"Noël"
Huile sur toile
H 60 x L 73 cm
craquelures, usures du temps
Expertise Cabinet Turquin Paris

    620 

360 École allemande du XVIIIe siècle
"Joseph 1er, Empereur d'Autriche"
Huile sur toile, réentoilée
H 84 x L 64 cm
Usures dans la couche picturale
Expertise René Millet

  1 500 

361 "Portrait d'un Chevalier de l'Ordre du Bain"
Dans le goût d'une École anglaise du XVIIIe siècle
Huile sur toile non signée, dans un beau cadre en bois à patine dorée
Dimension de la toile ou de la vue : H 121 x L 90 cm
Dimension totale du cadre : H 148 x L 117,5 x P 9 cm

    150 

362 École française, fin XVIIIe, début du XIXe siècle
"Demoiselle à l'oiseau"
Huile sur toile
H 127,5 x L 100,5 cm
Usures du temps

  1 100 

364 Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916)
"Chasse au loup"
1898
Huile sur toile
Signée au milieu à gauche
H 186 x L 127 cm

  5 000 

365 Philipp Peter ROOS (c.1655-1706) attribué à
"Arcadie"
Huile sur toile
H 68,5 x L 83 cm
Restauration

    600 

369 Roger BEZOMBES (1913-1994)
"Vie du Monde"
1981
Ensemble de 16 affiches originales créées pour une campagne promotionnelle internationale 
d'Air France, dans un cartonnage signé et dédicacé par l'artiste : "Pour Madame et Monsieur 
Antoine Olland avec le souvenir du peintre, Roger Bezombes"
Titrées : Mur du Son, Ciel, Méditerranée ...
Chacune H 100 x L 60 cm
On y joint le catalogue des oeuvres édité par le Service Publicité d'Air France
Très bel état général, deux avec quelques petits trous d'accroches

    850 
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370 Paul DELVAUX (1897-1994)
"La fille du jardin"
Eau-forte rehaussée à l'aquarelle, encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors de la planche et justifiée en bas à gauche 33/45 cm
Indiqué au dos : Ce cachet certifie l'authenticité de cette gravure exécutée d'après un dessin. 
Les gravures sont rehaussées à l'aquarelle par P. Delvaux et Ch. Van Deun.
H 65 x L 49,5 cm

    450 

371 BALTHUS (1908-2001)
"Jeune fille assise"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors de la planche. Justifiée en bas à gauche 32/150
H 65 x L 47 cm

    400 

375 LIT à BALDAQUIN et TABLE D'APPOINT, colonnes torsadées, décor mouluré et sculpté. 
La table d'appoint est coiffée d'un marbre griotte fissuré
A restaurer
H 232 x L 200 x P 118 cm

  1 200 

376 BUFFET BAS Napoléon III en bois noirci, galbé toutes faces, à décor en marqueterie dite 
Boulle de rinceaux, végétation, drapé et panier fleuri.
H 103 x L 110 x P 46 cm
Manques et usures

    250 

377 MEUBLE Napoléon III à hauteur d'appui en bois noirci ouvrant par deux portes en façade, à 
décor de marqueterie dans le style d'André Charles Boulle et richement ornementé de 
mascarons, rosaces et frise de feuilles d'acanthe en bronze doré. Il est coiffé d'un marbre noir.
Époque Napoléon III
H 108 x L 117 x P 46,5 cm
Accidents et fentes dans le placage, légers manques dans le marbre, manque la clef

  1 600 

378 LUSTRE en bronze doré à six bras de lumière à décor de feuilles d'acanthe, noeuds et drapés.
Hauteur : 80 cm
Diamètre : 70 cm
Légères usures

     80 

380 GUERIDON rond Empire, coiffé d'un marbre noir, tripode sur trois roulettes.
Hauteur : 75 cm
Diamètre : 97 cm
Manques, à restaurer

    150 
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381 BUREAU de style Empire ouvrant par quatre tiroirs sur deux rangs et cinq tiroirs simulés en 
trompe l'oeil à l'arrière, plateau gainé de cuir vert à réserve dorée comme les deux tirettes 
s'ouvrant de part et d'autre, il repose sur quatre pieds figurant des colonnes garnies de bronze 
doré et ciselé, réunies par une entretoise en H.
Ouvrage du XIXème siècle.
H 79 x L 130 x P 70 cm
Plateau usagé et quelques accidents dans le placage

    200 

382 MOREAU J. B. - SECRETAIRE de dame de style Transition, en placage de bois de rose en 
aile de papillon et à décor de filets marquetés, façade à double galbes, ouvrant par deux portes 
sur une étagère en partie basse et un abattant orné d'un maroquin rouge à réserve dorée en 
partie haute laissant découvrir deux tiroirs et deux étagères. La bordure de la niche ainsi que la 
traverse basse sont chantournés et il est supporté par quatre petits pieds cambrés. L'ensemble 
est orné de bronze doré figurant des coquilles stylisées et il est coiffé d'u marbre gris à veines 
blanches.
Estampille J.B Moreau.
Fin du XIXe, début XXe siècle
H 113 x L 83 x P 44 cm
Usures d'usage

    250 

383 PARAVENT à trois feuilles en cuir doré et polychrome à motifs de végétation et d'oiseaux
Ouvrage du XXe siècle
Hauteur : 150 cm. Une feuille longueur 45 cm. Longueur total 135 cm
Usures du temps
Expertise Benoit Bertrand

    550 

384 LUSTRE montgolfière à pampilles et bronze doré, muni de trois tulipes en verre. 
Début du XXème siècle. 
Hauteur : 90 cm
Diamètre : 70 cm
Usures

    280 

385 BUREAU cylindre de style Louis XVI en placage de noyer et ronce de noyer en aile de 
papillon à décor de filets marquetés, ouvrant par deux tiroirs en partie basse ornés d'un ressaut 
rapporté et un cylindre en partie haute laissant découvrir quatre tiroirs sur deux rangs, une 
niche centrale et un plateau coulissant garni d'un maroquin teinte lie de vin. Piétement fuselé et 
rudenté.
Ouvrage alsacien de la fin du XIXe siècle.
H 107 x L 94,5 x P 52,5 cm
Une seule clef, manque les autres

    250 

386 VITRINE de style Louis XV galbée toutes faces en placage de palissandre ouvrant par une 
porte vitrée laissant découvrir deux étagères en verre devant un fond de velours rouge. Les 
côtés, également vitrés en partie haute, sont ornées en partie basse d'huiles figurant des 
paysages arborés, et une scène galante en façade. La vitrine est richement garnie de bronze 
doré figurant notamment une coquille sur le fronton , le travail du verre est notable : il suit la 
ligne du galbe.
H 189 x L 85 x P 46 cm
Usures d'usage

  1 300 

387 SEPT CHAISES de style Régence en bois naturel, dossier canné à décor sculpté de fleurs, 
assise en cuir, montage chevillé, piétement cambré et sculpté réuni par une entretoise en X.
H 97 x L 51  x P 43 cm
Usures du temps

    550 
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391 SUPERBE VITRINE Louis Philippe en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par deux 
portes vitrées laissant découvrir des étagères. Cinq vitres d'origines, trois remplacées.
Ouvrage du XIXème siècle
H 250 x L 180 x P 40 cm
Usures du temps, côtés fissurés

    750 

392 MIROIR spectaculaire de style Louis Philippe en stuc et bois sculpté à fronton rehaussé d'une 
coquille et de rinceaux feuillagés
H 197 x L 120 cm
Usures du temps

    700 

393 ENCOIGNURE d'APPLIQUE Louis XVI en poirier, composée d'une niche à façade 
chantournée et ouvrant par une porte moulurée et sculptée dans la partie haute. Elle est coiffée 
d'une corniche cintrée, les montants sont cannelés et rudentés, ferrures et serrures d'origine. 
Meuble d'angle décapé et éclairci. Usures du temps
Ouvrage alsacien, fin du XVIIIe siècle. 
H 146 x L 82 x P 60 cm
Expertise Jean-Georges Rettig

  1 000 

394 PARTIE HAUTE d'une ENCOIGNURE deux corps palatiale, régence en chêne, ouvrant à 
deux portes à trois panneaux moulurés et sculptés, corniche cintrée (restaurée). Meuble d'angle 
décapé et éclairci. Usures du temps
Ouvrage strasbourgeois, milieu du XVIIIe siècle. 
H 210 x L 110 x P 66 cm
Expertise Jean-Georges Rettig

    700 

395 Dans le goût de Baccarat
SPECTACULAIRE LUSTRE cage, ossature en laiton et pampilles de cristal. Il s'allume par 15 
bras de lumière.
Hauteur 135 cm
Diamètre 85 cm
Petits manques

  1 300 
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397 LUSTRE de forme montgolfière en bronze et laiton doré, pampilles, perles et guirlandes de 
perles, il est décoré d'une ceinture dorée et teintée verte figurant du feuillage et des noeuds. Il 
s'allume par 6 feux de lumière. 
Hauteur : 90 cm (hors chaine)
Diamètre : 45 cm
Petits manques

  1 050 

399 ARMOIRE en noyer ouvrant à deux portes panneautées et moulurées, les côtés sont également 
panneautés, les montants sont cannelés et rudentés, corniche cintrée, elle repose sur deux pieds 
boule antérieurs et deux pieds droits postérieurs.
Ouvrage alsacien du XVIIIème siècle.
H 235 x L 180 x P 72 cm
Usures du temps

    600 

401 Dans le goût de Baccarat
Spectaculaire lustre cage, ossature en étain argenté, pampilles, fleurs et perles. Il s'allume par 
24 bras de lumière, 8 feux et 8 bougeoirs
Hauteur 125 cm
Diamètre 85 cm
Quelques pampilles dépareillées, quelques manques (dont deux tulipes)

  1 300 

402 ARMOIRE en noyer et placage de noyer à portes panneautées garnies d'un rognon central, 
corniche à double évolution, reposant sur quatre pieds boules. 
Ouvrage strasbourgeois du XVIIIème siècle. 
H 234 x L 192 x P 75 cm
Un manque dans le cartouche central

    800 

403 Alexandre OULINE (act.1918-1940)
"Mermoz"
Épreuve en bronze à patine verte nuancée sur socle en pierre noire
Signature en creux sur la terrasse
Avec socle : H 37 x L 54,5 x P 19 cm
Éclat sur le socle

    150 

404 Victor DEMANET (1895-1964)
"Buste d'homme"
Épreuve en bronze à patine verte sur socle rectangulaire en pierre noire
Signée en creux au dos sur le cou du buste
Avec socle : H 44 x L 32 x P 25 cm

    300 
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405 GODARD Armand (XXe)
"Femme au lévrier"
Sujet en bronze à patine dorée
Sur socle étagé en pierre noire
H 24,5 x L 53 x P 12 cm

    530 

406 GUY E. (Édouard, Compte du Passage 1872-1925)
"Brame de cerfs"
Épreuve en bronze à patine verte nuancée figurant un combat de cerfs durant le brame
Signée en creux sur la terrasse, sur socle en marbre noir 
H 24 x L 59 x P 21 cm

    450 

407 Thomas François CARTIER (1879-1943)
"Lionne"
Épreuve en bronze patiné
Signature en creux sur la terrasse TH. Cartier
H 35 x L 55 x P 20 cm

    810 

408 MOREAU Mathurin (1822-1912)
"Génie de la Paix"
Groupe en bronze à patine brune représentant une Allégorie de la Paix.
Fonte d'édition signée en creux sur la terrasse « Math. Moreau Hors concours » et marquée « 
Médaille d'honneur »
Hauteur 71,5 cm

  2 000 

409 D'après Houdon (1741-1828), Musée du Louvre, Ateliers de moulage
"Buste de la Comtesse de Sabran"
Buste en plâtre à patine beige
Cachet de l'atelier au dos : "Musée du Louvre, ateliers de moulage, reproduction interdite"
H 66 x L 41 x P 26 cm
Légers éclats

    500 

410 DEUX SACS "tote bag" signés. A l'occasion de la foire d'art contemporain St'Art de 2009, le 
groupe Coop Alsace organisait une action artistique mobilisant 5 peintres et sculpteurs. Avec 
son ticket de caisse en guise de certificat d'authenticité, le projet Coop Art Alsace, imaginé par 
l'artiste Raymond-Emile Waydelich veut interroger l'art contemporain : un produit de grande 
consommation transformé en oeuvre d'art accessible à tous. 

-  WAYDELICH Raymond-Emile (1938)
"Vive la Schmierwurscht"
2009
Sac en toile sérigraphié
Signé et daté en bas à droite dans la planche. Contresigné en bas au milieu hors de la planche.
Dimensions sans les anses : H 47,5 x L 41 cm

- Daniel DEPOUTOT (1960)
"Complementaires !"
2009
Sac en toile sérigraphié
Signé et daté en bas à droite dans la planche. Contresigné en bas au milieu hors de la planche. 
Dimensions sans les anses : H 47,5 x L 41 cm

     35 
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411 MAISON CHARLES
Lampe de table modèle "Tournesol" en bronze doré et cuivré à double patine, base en pierre 
noire supportant une tige formant des feuilles et un tournesol double face, abat-jour en laiton 
brossé.
Dimension avec abat-jour H 73 x L 30,5 x P 17 cm
Petit éclat sur la pierre

    700 

412 Giotto Stoppino (1926-2011) pour Valenti Lux Ed.
Lampe de table, piétement en fonte et aluminium brossé; diffuseur en perspex blanc, pivotant 
et garni de deux feux.
Travail Italien, circa 1970.
Hauteur 38 cm - Diamètre du diffuseur 36 cm

    200 

414 AVIATION : Pale d'hélice de Junkers 87-D ou G « STUKA ». 
Pale en bois au bord d'attaque renforcé d'une lame métallique sur sa longueur. Toute la pale est 
recouverte d'un enduis dur, genre bakélite, de couleur vert sombre « dunkelgrün » RLM 71 ou 
72 (vert épinard sombre). 
La face et le revers comportent un marquage rond de couleur rouge avec la mention 
« Kennzeichen nicht entfernen » (ne pas retirer la marque de reconnaissance) et la face, seule, 
porte en plus les marquages de type « 9-30308.10 » et de série « W-Nr 319331/1 ». Le pied de 
pale en acier plein noirci comporte un pas de vis à huit tours. Sur le dessous, report du numéro 
de série et la mention "BAUGR- N°9-30308.10".
Quelques fendilles et de légers manques de bakélite au pied de pale, sinon très bel état.
Hauteur totale 166 cm.

Le Junkers JU-87 « STUKA », bombardier en piqué, est certainement l'un des avions les plus 
connus et les plus célèbres de la seconde guerre mondiale. Utilisé pour la première fois 
pendant la guerre d'Espagne en 1936, il n'a cessé d'être modernisé tout au long du conflit pour 
finir la guerre en 1945, principalement comme avion d'assaut anti-char dans sa version JU-87 
G, armé de deux canons de 37 mm (flack 18) sous les ailes. En très bel état et bien conservée, 
cette pale d'hélice est un témoin incontestable de la période et de l'aviation d'assaut allemande 
de la fin de la seconde guerre mondiale.

  1 400 

415 VAN DONGEN Jean (1883-1970)
"Tortue"
Vide-poches en céramique émaillée bleu.
Signature en creux sur le ventre de la tortue : Jean Van DONGEN
H 14 x L 32 x P 22 cm
Petits manques et un pied recollé

     50 

417 Roger CAPRON (1922-2006) & Jean DERVAL (1925-2010)
Vase en grès présentant un parallélépipède dressé animé de lames verticales en ressaut, face 
principale animée d'un couple de visages formant soleil, émaux bruns essuyés sur fond ocre et 
pain brûlé. 
Signature d'un cachet en creux "Capron Vallauris France"
Circa 1970
H 36 x L 18,5 x P 19,5 cm
Petits éclats, une partie restaurée au niveau du visage gauche

  1 400 
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419 JOSEPHA (1950)
"Bonjour"
2008
Épreuve en résine colorée
Signée, datée et numérotée 25/30 en relief
H 40,5 x L 30 cm
Avec certificat d'authenticité

  2 300 

420 JOSEPHA (1950)
"Sortie de bain"
Épreuve en résine colorée
Signée et numérotée 11/30 en relief
H 57,5 x L 25 cm
Avec duplicata du certificat d'authenticité

  1 600 

421 LAVINSKIJ (Anton Michajlovic, 1893-1968)
"La femme cubiste"
Épreuve en terre cuite à patine noire
Signée en cyrillique en creux sur la terrasse
H 47,5 x L 16 x P 15 cm

  3 500 

423 MONT BLANC - COLLIER en or 750 ‰ composé de sa chaine maille forçat ajustable et de 
son pendentif au motif emblématique de l'étoile Mont blanc, pavé de diamants de différents 
diamètres - dans son écrin d'origine et avec certificat numéroté
Poids brut : 11,8 g
Diamètre du motif : 38 mm
Expertise Mme Maisonneuve

  2 500 

424 MONT BLANC - BAGUE de la collection "Princesse Grace de Monaco" en or 750 ‰ 
composé de trois motifs de pétale de rose pavés de diamants - dans son écrin d'origine
Directrice de collection Susie Otero
Tour de doigt  52
Poids brut :  5,3 g
Expertise Mme Maisonneuve

    900 

425 MONT BLANC - BRACELET "Princesse Grace de Monaco" en or 750 ‰ composé de motifs 
de pétale de rose disposés harmonieusement en quinconces et pavés de diamants - dans son 
écrin d'origine 
Directrice de collection Susie Otero
- Longueur : 17 cm
- Poids brut : 19,3 g
Expertise Mme Maisonneuve

  2 000 
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426 MONT BLANC - COLLIER de la collection "Princesse Grace de Monaco" en or 750 ‰ 
composés de motifs de pétale de rose disposés harmonieusement en quinconce et pavés de 
diamants, fermoir cliquet invisible avec une sécurité - dans son écrin d'origine.
Directrice de collection Susie Otero
Longueur : 40 cm 
Poids brut : 40,6 g 
Expertise Mme Maisonneuve

  6 000 

427 André MORISSET (1876-1954)
"Chevrier en bord de mer"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 106 x L 82 cm
Petits manques dans la couche picturale

  1 200 

428 André MORISSET (1876-1954)
"Bergère au crépuscule"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 106 x L 82 cm
Petits manques dans la couche picturale

    350 

429 Henri RIVIERE (1864-1951)
"Village breton"
Estampe en couleurs, encadrée sous verre
Signée en bas à gauche dans la planche
H 54 x L 82 cm

    400 

430 Henri RIVIERE (1864-1951)
"Paysage animé"
Estampe en couleurs, encadrée sous verre
Signée en bas à gauche dans la planche
H 51 x L 81 cm

    400 

432 Daniel SPOERRI (1930)
« Eaten by Marcel Duchamp »
1990
Sérigraphie polychromée sur toile de coton
Signée en bas à droite hors de la planche et justifiée en bas au milieu "ea" (Épreuve d'Artiste), 
datée à gauche "17.3.90"
Édité par la Galerie Beaubourg à l'occasion du dîner du 17 mars 1990 + 100 exemplaires 
numérotés de 1 à 100
H 63 x L 70,5 cm

    150 

435 POULAIN Jean (1884-1967)
"Lion dévorant un zèbre"
1938
Fusain sur papier, encadré sous verre
Signé et daté en bas à gauche
H 80 x L 104 cm

    600 

439 Alfred Cheney CHADBOURN (1921-1998)
"Monaco - Mon Amour"
1978
Huile sur toile
Signée et titrée au dos sur le châssis, indiquée "For Phil" et datée 4 July 1978
H 102 x L 127 cm
Un petit manque dans la couche picturale
Expertise Cabinet Chanoit

    150 
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440 Jean Camille CIPRA (1893-?)
"Élégante au lévrier"
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
H 41 x L 26,5 cm
Petits manques dans la couche picturale

    100 

441 Jeanne L. Jacontot MAHUDEZ (1876-1956)
"Mère et enfants à la lecture"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche  
H 22 x L 27 cm
Expertise René Millet

    150 

442 LABARRE Yvon (1943-2008)
"Le Croisic"
1982
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Également signée, située et datée sur le châssis au dos.
H 50 x L 61 cm

    460 

443 GUÉRIN (XXe)
"Cabaret du Lapin Agile sous la neige"
Huile sur isorel 
Signée en haut à droite
H 48,5 x L 60 cm

    180 

446 TAILHARDAT Vincent (1970)
"Dans le square"
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée au dos
H 54 x L 65 cm

    360 

452 BRINCK Alphonse (1859-1942)
"Rue Micipsa, Casbah d'Alger"
Novembre 1924
Aquarelle sur papier d'Arches, encadrée sous verre 
Signée en bas à gauche, titrée, datée et située au dos
H 56,5 x L 37,5 cm

    500 

455 MASSON E. (Édouard, 1881-1950)
"Scène de campagne au bord de lac"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 60 x L 80 cm

    150 

459 Bertoldo TAUBERT (1915-1974)
"Le Nil"
1932
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Également signée, datée et titrée au dos sur le châssis
H 64,5 x L 65,5 cm

    100 

460 Louis Émile MINET (1841-1923)
"Promenade en sous-bois"
1902
Pastel sur toile marouflée sur panneau, encadré sous verre
Signé, daté et situé en bas à droite
H 61 x L 83 cm
Taches d'humidité

    150 
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461 Jules René Hervé (1887-1981)
"Les ballerines"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 
H 27 x L 22 cm

    750 

464 Dans le goût de Pierre Guariche (1926-1995)
PLAFONNIER en verre et métal laqué blanc et perforé
Circa 1950. 
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 36,5 cm
Usures d'usage

     50 

466 MURANO
LUSTRE à six bras de lumière, rehaussé de branches fleuries et feuillagées.
Hauteur : 77 cm
Diamètre : 56 cm
Manque deux tiges feuillagée

    200 

468 BUREAU Art Déco en placage de noyer et ronce, ouvrant par deux tiroirs en ceinture garnis 
d'une poignet en métal à motif géométrique, le plateau est orné d'un maroquin ocre. 
H 76,5 x L 108 x P 60 cm
Usures

    150 

469 IMPORTANT VASE de forme balustre en faïence émaillée à décor dans une inspiration 
asiatique de chrysanthèmes et branches de bambou sur un fond bleu marine, col évasé.
Hauteur 79 cm - Diamètre 40 cm
Usures

    240 

471 Verner Panton pour Fehlbaum/Hermann Miller
Trois chaises modèle "S" teinte blanche, monobloc en plastique moulé en forme de "S", 
empilable. Les chaises sont, à partir de la 2ème série de production de 1970, en 
thermoplastique luran-s avec des nervures de renfort en dessous. 
Marquées avec le logo du fabricant et datées 1973.
H 83 x L 50 x P 50 cm
Usures d'usage

    320 

472 MASSONI Luigi (1930) pour Poltrona Frau Ed.
Meuble de toilette cylindrique sur roues, garni de fourrure synthétique bleue à l'extérieur 
contreplaqué et aluminium à l'intérieur. Elle s'ouvre sur trois miroirs et une étagère sur un côté 
et deux étagères en verre et un tiroir de l'autre. Il s'allume par quatre feux (deux de chaque 
côtés) activés par des boutons poussoir. Il est muni de son tabouret assorti. 
Circa 1970
Hauteur : 140 cm
Diamètre : 58 cm
Légères usures d'usage

    150 
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473 Ilmari Tapiovaara (1914-1999) pour Asko, Finlande
Suite de cinq chaises modèle "Fanett" en bois noirci, le piètement se compose de quatre pieds 
fuselés disposés obliquement et joints par une entretoise en h.,
Circa 1950/60
H 84 x L 43,5 x P 43 cm
Usures d'usage

    220 

474 GEPO (attribué à) 
LAMPADAIRE modèle Arc en tube d'acier chromé, diffuseur boule modulable chromé.
Circa 1970.
Longueur : 170 cm
Au plus bas : Hauteur 190 cm
Au plus haut : Hauteur 230 cm 
Légères usures

    100 

475 GASTONE RINALDI (1920 - 2006) pour RIMA
Suite de quatre chaises modèle "Sabrina", structure en tube d'acier chromé avec des sièges et 
des dossiers en fil métallique, garniture de cuir noir.
Padoue, Italie circa 1970
H 82 x L 52 x P 60 cm
La chaise Sabrina est publiée dans le célèbre ouvrage de référence italien sur le design 
d'intérieur et le mobilier, le "Repertorio Del Design Italiano 1950-2000 per l'arredamento 
domestico", à la page 179
Usures

    280 

477 Pierre VANDEL (1939)
ÉTAGERE de style Hollywood Regency, structure en laiton, plexiglas et verre, à quatre 
niveaux.
Marqué Pierre Vandel Paris
Circa 1960
H 176 x L 113 x P 38 cm
Usures d'usage

    150 

478 SARFATTI Gino (1912-1985) pour Arteluce (Éditeur)
Applique murale modèle n°226 à structure tubulaire en acier chromé.
Modèle créé circa 1959.
Hauteur 90 cm.
Usures du temps
Bibliographie : Gino Sarfatti : Selected Works 1938-1973, Romanelli and Severi, p. 412

    200 

479 Pierre CHAPO (1927-1987)
Paire de chaises de bureau modèle "S11" en orme massif, assemblées par emboitage, assises et 
dossiers en cuir tendu havane à piqure sellier. Piètement d'angle à jambes quadrangulaires 
droites.
Circa 1960
H 79  x L 43 x P 43 cm
Usures d'usage et bandeau du dossier coupé sur une chaise
Historique : ce modèle de chaise fut présenté au Salon des Arts Ménagers en 1965, à Paris.
Bibliographie : Hugues Magen, Pierre Chapo un artisan moderne, Magen H. Gallery, New 
York, 2017, modèle référencé et reproduit p. 41, 190-195.
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480 Travail français, 1930
Paire de fauteuils, structure en chêne à décor sculpté. Assise, dossier et accotoirs garnis de 
cordes tressées.
Circa 1930
H 76 x L 58 x P 70 cm
Usures d'usage

    700 

482 Ouvrage Art Déco, 1920
Paire de colonnes de présentation triangulaires Art Déco en placage d'ébène et incrustation 
cornée, pans coupés.
Circa 1920
Hauteur 120 cm
Petites usures du temps

    500 

492 HERMÈS - Écritoire vide-poche en cuir de veau taurillon gold de teinte fauve avec surpiqure.
30 x 19,5 cm
Avec son sachet d'origine
État neuf

    300 

495 LOUIS VUITTON - Sac à main modèle Bowling Montaigne en cuir épi teinte violine, deux 
anses en cuir roulé, fermeture éclair, avec clefs et cadenas, intérieur tissu magenta à deux 
rangements.
Dimension avec les anses : H 36 x L 35 x P 17,5 cm
Dimension sans les anses : H 21,5 x L 35 x P 17,5 cm
Avec son dustbag
État quasiment neuf

    400 

496 DOLCE & GABBANA - Rare sac à main modèle "Lily Rodeo" en différents cuirs de 
différentes couleurs (rouge, bleu marine, blanc et brun) assemblés pour former des motifs de 
papillons, coeur et flamme, relevés de surpiqure. Deux anses roulées, deux clefs et un cadenas, 
cinq tirettes ouvrant sur trois compartiments en tissu gris, l'un garni d'une poche zippée.
Dimension avec les anses : H 36 x L 33 x P 20 cm
Dimension sans les anses : H 22 x L 33 x P 20 cm
Avec son dustbag

    600 

497 LOUIS VUITTON - Sac à main modèle "Le Majestueux" en cuir grainé et cuir lisse teinte 
bordeaux à surpiqure blanche, deux anses, fermeture par un mousqueton, largeur du sac 
réglable, porte étiquette. A l'intérieur : deux poches plaquées dont une pour un portable, une 
poche zippée.
Dimension avec les anses : H 50 x L 36 x P 16 cm
Dimension sans les anses : H 31,5 x L 36 x P 16 cm
Avec son dustbag
État quasi neuf

    550 

498 HERMÈS - Sac à main modèle "Lindy 30" en veau crispé togo ébène, doublure agneau, boucle 
en argent palladium. Deux poignées de transport en cuir roulé et une bandoulière, deux poches 
internes. 
Dimensions avec les anses : H 31 x L 30 x P 17 cm
Dimensions sans les anses : H 21 x L 30 x P 17 cm
Avec son dust bag d'origine. 
Superbe état
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